
Italie: un nouveau Seveso ?
Inquiétude dans la localité sicilienne d'Augusta

Les experts scientifiques du ministère italien de la Santé sont préoccupes par
une affaire qui semble prendre les dimensions du désastre écologique de
Seveso. A Augusta, localité de 40.000 habitants dans la province sicilienne
de Syracuse, on a enregistré ces derniers mois la naissance de sept bébés
malformés. Et il ne s'agissait pas de malformations classiques, mais bien de
carences physiques rappelant les effets dévastateurs de la thalidomide. Trois

de ces enfants sont morts peu de temps après leur naissance.
Région typiquement rurale jusque

dans les années 70, la province de Sy-
racuse a vu s'implanter pendant
cette dernière décennie au moins
trois industries chimiques: Esso, Li-
quichimica et Montedison. Les pre-
miers signes de pollution ont été dé-
celés il y a environ une année et de-
mie, lorsque les autorités provincia-
les ont ordonné l'évacuation de la pe-
tite ville de Marina di Melilli. 20.000
personnes ont ainsi dû abandonner
leurs maisons, qui furent ensuite dé-
truites au bulldozer parce qu'elles se

trouvaient dans une zone décrétée
malsaine.

LE SCANDALE ÉCOLOGIQUE
Mais ce n'est que plus tard, en sep-

tembre dernier plus exactement, que
s'est déclenché le véritable scandale
écologique. Une mystérieuse sub-
stance contenue dans les produits
que ces trois fabriques déversaient à
la mer, a empoisonné toute une par-
tie de la Méditerannée. Des tonnes de
poissons morts, la carcasse défaite et
les branchies littéralement liqué-

fiées, ont été rejetées sur les plages.
Le juge d'Augusta, M. Antonio
Condorelli , a alors mis en accusation
tous les grands complexes chimi-
ques, leur reprochant d'avoir dé-
passé les limites prévues dans la loi
antipollution. Les entreprises chimi-
ques ont riposté en mettant au chô-
mage (payé) 10.000 de leurs ouvriers.
Ce bras de fer entre la magistrature
et les industriels n'a pris fin que lors-
que le gouvernement a prolongé les
délais accordés aux fabriques pour
s'adapter aux paramètres de la loi,
notamment en installant des systè-
mes d'épuration.

DÉFINITIVEMENT INFIRMES

Mais ce n'est que maintenant que
se font sentir les effets les plus dra-
matiques de cette affaire. Car les en-
fants qui ont été conçus pendant
cette période de pollution maximale
sont nés en mai et en juin derniers.
Trois de ces enfants n'ont pas sur-
vécu, et les médecins prédisent que
les quatre autres resteront infirmes
pour le restant de leurs jours.
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Une pièce d'artillerie iranienne en position près d'Ahwaz. (Bélino AP)

Italie: M. Forlani accepte de
former le nouveau gouvernement

M. Arnaldo Forlani, ancien secré-
taire général et actuel président de la
démocratie-chrétienne (notre bélino
AP), a accepté hier matin la tâche
difficile que lui a proposé le prési-
dent de la République, M. Sandro
Pertini, il va tenter de former un
nouveau gouvernement.

D'ici 48 heures, M. Forlani devrait
être en mesure de faire part au président
des possibilités de mettre sur pied un ca-
binet qui soit à l'abri des «francs-ti-
reurs», c'est-à-dire de ces députés de la
majorité - formée de démo-chrétiens, so-
cialistes et républicains - qui ont provo-
qué la chute du gouvernement en votant
non au décret économique dans le secret
du tableau électronique.

M. Arnaldo Forlani cherchera à
composer un gouvernement soutenu par
la même majorité que celle qui a déter-
miné le naufrage du gouvernement Cos-
siga, estiment les observateurs. Dans les
circonstances actuelles, cela pourrait
sembler un mauvais calcul, mais tous les
observateurs font remarquer que depuis
mercredi soir l'atmosphère a complète-
ment changé dans les milieux politiques
italiens. La tension qui avait suivi l'écla-
tement de la crise politique s'est en effet
subitement atténuée en fin d'après-midi,
lorsqu'on a appris la démission de M.
Bettino Craxi, secrétaire général du
parti socialiste. M. Craxi a reconnu que
la chute du cabinet Cossiga avait aussi
été le fait de «francs-tireurs» socialistes.

(ats)

Vers une nouvelle offensive irakienne?
Alors que la guerre se prolonge au Proche-Orient

Au lendemain du rejet par l'Iran de l'appel au cessez-le-feu de l'ONU, l'Irak
envisage de lancer une nouvelle offensive d'envergure pour s'assurer le
contrôle des principaux centres du Khouzistan. Dans les milieux
diplomatiques, on fait observer à Bagdad que le refus iranien ne laisse guère
d'autres choix à l'Irak que de redoubler d'efforts sur le plan militaire dans
l'espoir de contraindre Téhéran à négocier. Le président Abolhassan Bani-
Sadr, ignorant la proposition irakienne en vue de l'arrêt des combats, a au

contraire engagé hier l'armée iranienne à «défa ire l'ennemi».

L'état-major inter-armes iranien a
lancé un appel à la «mobilisation géné-
rale» à Khorramchahr et au centre pé-
trolier d'Abadan. «Le temps est venu de
combattre avec courage pour sauvegar-
der votre prestige, votre religion et votre
pays», a fait savoir un communiqué.

Les villes d'Ahwaz, capitale du Khou-
zistan, et de Fesfoul , par où transite
l'oléoduc desservant la capitale, ont éga-
lement résisté jusqu'ici aux attaques irar
kiennes, et l'on s'accorde dans les milieux
diplomatiques pour estimer que les pro-
chains jours seront décisifs à la fois pour
le sort de la province et pour les initiati-
ves de paix internationales.

Si les troupes irakiennes parvenaient à
empêcher l'acheminement d'armes au
Khouzistan, il est probable que les garni-
sons iraniennes finiraient par tomber en

quelques jours, estime-t-on. Selon des té-
moins dignes de foi, Khorramchahr ne
recevait plus de renforts mardi , et Aba-
dan était en passe d'être encerclé. Les
mêmes témoins ont indiqué que les for-
ces de Bagdad contrôlaient la plus
grande partie de la route reliant Ahwaz
à Abadan, sur le Golfe.

M. Bani-Sadr a affirmé de son côté
que des parachutistes avaient été lâchés
sur KhoiTamchàhr et que les Irakiens-
avaient été mis en dérouté non loin du
Susangerd, pratiquement sur la fron-
tière, et avaient abandonné 150 chars, et
véhicules de transport militaires. Plu-
sieurs habitants d'Ahwaz ont fait savoir
que la ville avait de nouveau été la cible,
hier matin, de tirs d'obus à longue por-
tée. " ¦'•'
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L'ASUAG n'a pas
été créée pour...

OPINION^— _

«Nos concurrents sont puis-
sants, ils se nomment Seiko, Citi-
zen, Texas Instruments, et leur
but avoué est de détruire le règne
séculaire de la montre suisse
dans le monde.»

Dans le flou vaporeux qui en-
toure en général les discours des
hommes-clés de l'économie, de
l'industrie ou de la politique, il
faut tendre l'oreille car la mode
est aux «petites phrases» sensées
donner le ton à un propos quand
il manque de colonne vertébrale.

Cette politique des «petites
phrases» est de plus en plus ré-
pandue car elle n'engage à rien
permettant le faux-semblant de
tout dire sans rien exprimer.
C'est agaçant. C'est un signe
d'appauvrissement de la commu-
nication qui se «visualise» au dé-
triment du langage.

Alors, quand dans un menu
oratoire on tombe sur autre chose
que du veau aux hormones on sa-
voure la tranche, même si elle est
saignante.

C'est un de ces morceaux de
bravoure, musclé au naturel,
c'est-à-dire sans esquive ni équi-
voque qui nous a été récemment
servi par M. H. Hâmmerli lors du
repas anniversaire marquant un
siècle de vie de Méroz Pierres.

M. Hâmmerli est vice-prési-
dent de la direction du groupe
ASUAG et grand Manitou des fi-
nances du mammouth horloger.

Son propos tombait au milieu
des tergiversations à propos de la
compensation du renchérisse-
ment décidée par le Tribunal arbi-
tral horloger. Il n'en a pas plus de
valeur ni plus de signification
pour autant car ce qu 'il a dit est

connu mais n'a pas encore été
bien compris dans le landernau
horloger. Résumons avant de
donner la version délayée. Face
au but avoué de destruction «du
règne séculaire de la montre
suisse dans le monde (...),
l'ASUAG est la seule force qui
peut à la longue maintenir la pré-
sence de la montre helvétique
dans le monde (...) l'ASUAG n'a
pas été créée pour sauver les ate-
liers disséminés de l'industrie
horlogere, mais pour sauvegarder
le patrimoine suisse dans cette
industrie».

A la limite, c'est presque un
discours de banquier. Alors resti-
tuons les phrases dans leur or-
donnance et leur contexte.

Cent ans se sont écoulés depuis
que le génie horloger suisse a fait
éclater la structure de la manufac-
ture, c'est-à-dire une structure in-
dustrielle verticalisée; or, aujour-
d'hui nous recherchons cette
concentration et, j  en suis
convaincu, plusieurs d'entre nous
s 'en trouvent perp lexes. Comment
une industrie bien portante, sortant
d'un artisanat sain, s 'est-elle déci-
dée tout à coup à se fractionner
tout en demeurant interdépen-
dante ? Et comment se fait-il
qu 'après tant d'années l 'on doive
songer à abandonner cette indépen-
dance ? Je pense que nous trou-
vons la clé dans l 'évolution sociale
et industrielle. En effet, au 18e et
au commencement du 19e siècles,
nous n 'avions que la France et le
Jura suisse de Genève à La Chaux-
de-Fonds qui savaient faire des
montres courantes.

Gil BAILLOD
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Retour de flammes
d'un amour de sœurs

Lire en page 3
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NEUCHÂTEL: SERVICE DE
LA MÉDECINE DU TRAVAIL

Nettoyage par
le vide

Lire en page 13

— par Patrick REYNA -

Six années et 12 gouvernements après le coup d'Etat presque sans
effusion de sang qui a remis le Portugal sur la voie de la démocratie, les
élections législatives dé la semaine prochaine vont montrer que l'équilibre
électoral est toujours critique pour la vie politique du pays.

Mais les vents de la politique portugaise, mis en évidence avec
l'approche du scrutin du 5 octobre, montrent que ('«Alliance démocratique»
du centre-droit du premier ministre Francisco Sa Carneiro pourrait bien
dépasser de justesse la gauche divisée, et rester au pouvoir pour un mandat
complet de quatre ans.

Les sondages d'opjnion sont interdits
au Portugal tout au long des trois semai-
nes de la campagne; mais les meilleurs
paris politiques donneraient le gouverne-
ment à l'Alliance démocratique, même si
les trois partis qui la composent - les so-
ciaux-démocrates de centre-droit de Sa
Carneiro (PSD), les démocrates conser-
vateurs du centre du ministre des Affai-
res étrangères Diogo Freitas Do Amaral
(CDS), et les monarchistes populaires
(PPM) - n'ont pas obtenu 42,5 pour cent
des voix lors des élections intérimaires de
décembre dernier.

Avec les règlements complexes de
cette élection à la proportionnelle, l'Al-
liance démocratique avait eu la majorité,
avec 128 députés sur les 250 sièges du
Parlement, contre 122 pour les socialis-
tes, les communistes et la petite Union
démocratique populaire (UDP). Une
perte de trois sièges mettrait les députés
de la droite et de la gauche à égalité,
mais assurerait toujours le pouvoir au
groupe de Sa Carneiro.
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Les élections législatives portugaises du 5 octobre
devraient reconduire le gouvernement actuel

Attentat de Munich

La bombe qui a coûté la vie à treize
personnes vendredi dernier à la
«Fête de la bière» de Munich était
confectionnée à l'aide d'un obus de
mortier de neuf kilogrammes de fa-
brication anglaise, a annoncé hier un
porte-parole de l'Office criminel ba-
varois.

Cet obus de 33 cm. de hauteur et de
10,7 cm. de calibre avait été débar-
rassé de son empennage et de son dé-
tonateur, a précisé le porte-parole.

Six jours après l'attentat, 97 des
219 passants blessés restaient hospi-
talisés. Dix-huit d'entre eux se trou-
vaient encore dans un état sérieux, a
conclu le porte-parole, (ats)

Un obus de
mortier anglais

En Italie

Les piquets de grève ont poursuivi hier
pour la deuxième journée le blocus des
usines Fiat de la plupart des 26 établisse-
ments du constructeur automobile ita-
lien à travers tout le pays, empêchant
l'entrée et la sortie des matières premiè-
res et des produits finis.

Quant aux usines Fiat de Turin, elles
demeurent paralysées pour le 21e jour

consécutif en raison d'une grève sauvage
(notre bélino AP).

Les syndicats protestent contre la
mise en chômage technique, à partir de
lundi et pour trois mois, de 22.844 ou-
vriers. Certains syndicalistes envisagent
même la possibilité d'une occupation des
usines si le conflit se prolonge, (ap)

Poursuite du blocus des usines Fiat



La chanson romande: une production de copains
Disques

Quand on connaît les frais de produc-
tion d'un disque et quand on mesure
l'étroitesse du marché romand, on se de-
mande bien comment la chanson de ce
pays trouve encore ses promoteurs.

Si on ajoute à cela le fait qu'une cen-
taine de disques ont paru ici au cours de
ces cinq dernières années (33 et 45
tours), on se dit qu 'il y a là un petit mi-
racle, à la fois commercial et culturel.

Pour amortir l'investissement néces-
saire a 1 enregistrement, au pressage et à
la distribution d'un album, il faut en
vendre entre 10 et 20.000. Ce résultat est
manifestement impossible à atteindre
sur le territoire romand, les meilleures
ventes dépassant rarement 3000 exem-
plaires. Une exception: Henri Dès et ses
chansons pour enfants; mais c'est la
seule!

Deux conséquences s'imposent d'em-
blée: élargir le marché et/ou restreindre
l'engagement financier.

PARIS?
Certains chanteurs recherchent un

contrat avec une maison parisienne. Ils
se placent alors dans des conditions de

production comparables à celles des au-
tres chanteurs français (Bùhler et la
maison Escargot). Mais l'ouverture au
marché de l'hexagone n'est pas la pana-
cée; d'abord , elle est difficile à obtenir -
nombre de chanteurs romands peuvent
en témoigner! Ensuite, elle ne signifie
pas forcément le succès, ni même une
large difusion; il faut être présent à Pa-
ris, courir les studios des radios périphé-
riques, fréquenter les gens de variétés
pour ne pas être noyé dans la masse et fi-
nir oublié. C'est là un travail de relations
publiques que nos chanteurs ne peuvent
la plupart du temps pas faire, surtout
s'ils continuent à habiter la Suisse.

Reste alors la possibilité d'une produc-
tion romande.

Quatre maisons se partagent, dans des
proportions diverses, l'essentiel du mar-
ché: Evasion à Lausanne, la plus impor-
tante et la plus active, VDE-Gallo, à
Lausanne toujours , Disques Office, à
Fribourg, et JOP sounds, à Saxon.

UNE SITUATION DIFFICILE
Elles savent toutes pertinemment que,

même si elles vendent les 4000 disques
potentiels du marché romand, elles ne
couvriront pas les frais normaux d'une
production professionnelle.

Pour affronter cette situation difficile
- car elles font face malgré tout, et de
belle manière — les maisons de disques de
notre pays ont mis en place des formes
de collaboration à la fois souples et effi-
caces. D'une part, elles demandent aux
chanteurs d'assumer une partie des ris-
ques. A eux ensuite de récupérer leur
mise en diffusant personnellement leur
album. (Les ventes réalisées lors des
spectacles représentent une bonne moi-
tié des ventes totales!)

D'autre part, les producteurs engagent
eux-mêmes des sommes considérables
qu'ils récupèrent partiellement en assu-

rant la distribution des productions
étrangères.

Mais ce partage des efforts serait bien
insuffisant si la coopérati on artistique et
commerciale ne s'étendait pas aux autres
niveaux de la production. L'investisse-
ment que nécessite la réalisation d'un
disque est tel que seuls quelques chan-
teurs, mieux argentés que les autres,
pourraient quelquefois s'offrir le luxe
d'une édition phonographique.

Or, nous l'avons vu, la production ro-
mande est considérable qui publie plus
de 60 chanteurs et chanteuses (ou grou-
pes) en ce dernier lustre.

FRUCTUEUSE COLLABORATION
Une plus large collaboration s'est donc

imposée; elle concilie les besoins bien
compris des musiciens, des studios d'en-
registrement, des maisons de disques et
des chanteurs.

Précisons immédiatement qu'il ne
s'agit pas de productions au rabais. Un
disque, même (et surtout!) romand, qui
n'atteindrait pas la qualité technique de
ses concurrents n'a aucune chance d'être
diffusé, ni par la radio, ni par la télévi-
sion. Et le client n'est pas dupe non plus!

Respectant donc une qualité techni-
que appropriée, les chanteurs romands
enregistrent dans des studios ad hoc et
s'entourent de musiciens de valeur. Mais
ces derniers, qui connaissent parfaite-
ment toutes les données du problème,
jouent le jeu de la participation; les stu-
dios aussi d'ailleurs qui, même les plus
perfectionnés, pratiquent des prix spé-
ciaux pour des réalisations romandes.

Les musiciens n'ignorent pas que sans
un investissement de leur part, le disque
ne pourrait exister. Ils mettent donc leur
talent au service de la production sans
en exiger une contrepartie pécuniaire
correspondant aux tarifs. Le plus sou-
vent, ils jouent à forfait pour un album

donné, selon un plan d'enregistrement
établi.

Ainsi , l'engagement financier se répar-
tit à tous les niveaux artistiques de la
production. Cette forme de collaboration
culturelle , qui n 'est ni unique, ni tout à
fait originale — on la retrouve notam-
ment dans le théâtre et le cinéma - té-
moigne de la vitalité de nos artistes de
variétés, de leur foi et d'une volonté
d'existence réjouissante. (SPS)

Gilbert JOLLIET

La guerre des amphores...
Des trésors sous la mer

La Télévision française présentait ré-
cemment un très beau documentaire sur
la galère de Giens, navire antique
chargé d'amphores et qui a coulé il y a
deux mille ans en se rendant d'Italie en
Gaule avec un important chargement de
vins.

Ces imagesprencùenty tout leur intérêt
du fait  qu'il s'agit du pillage d'un site ar-
chéologique d'un intérêt exceptionnel: en
effet très peu d'épaves antiques nous
sont parvenues dans un aussi bon état
de conservation que cette belle galère de
l'époque de César, retrouvée il y a neuf
ans par des plongeurs, recouverte d'un
lacis d'algues et de concrétions marines.
Quand on s'aperçut en haut lieu de l'in-
térêt de la découverte, on prit quelques
précautions de sauvegarde et l'on décida
de l'étudier minutieusement, le travail
fu t  confié à la Direction des Recherches
Archéologiques Sous-Marines, qui se
mit à l'œuvre et dont la tâche est aujour-
d'hui à peu près terminée.

UN COURS ÉLEVÉ
Mais les amphores attirent des

convoitises: qu'elles soient grecques,
p héniciennes ou romaines, elles sont ex-
trêmement prisées des collectionneurs
privés. Et leur cours élevé (elles se ven-
dent entre 500 et 3000 francs selon leur
état) a engendré tout un trafic parallèle
qui menace à chaque découverte de sté-
riliser les sites archéologiques sous-ma-
rins.

Dans le cas de la galère de Giens, qui
est immergée à 60 mètres de fond, ce ne
sont pas des amateurs qui peuvent se
permettre d'aller travailler au fond à
l'aide de scaphandres autonomes: seuls
des plongeurs professionnels peuvent
faire ce travail, en restant tout au plus
une dizaine de minutes au fond de l'eau.
Les amphores, qui reposent sur les mem-
brures du vaisseau ou sont dispersées un
peu autour, sont attachées par des clan-
destins à une «vache» c'est-à-dire un sac
que l'on gonfle d'air, ce qui permet de les
remonter facilement. Ce prélèvement
s'opère dès que le navire de recherches
officiel a quitté les lieux, ou que l'on ne
voit pas poindre à l'horizon la vedette de
la douane, chargée de la répression de ce
trafic.

DU VIEUX VIN
Il est en effet interdit dans les eaux

continentales de prélever des amphores
sur les fonds marins, et toute découverte,
même isolée, doit être signalée à la Pré-
fecture Maritime et aux Douanes. Mais
comment empêcher des spécialistes, atti-
rés par l'appât du gain, voire par l'at-
trait de cette partie de «gendarmes et vo-
leurs», d'aller repêcher quelques-unes de
ces belles amphores, fines et pansues qui
reposent, avec parfois leur contenu - un
vin naturellement imbuvable -parmi les
algues et les souples évolutions des sars ?

Le prélèvement est d'importance: on
comptait environ 300 amphores dans la
galère de Giens: plus de 200 ont disparu,
vendues surtout à des amateurs belges
ou allemands, une cinquantaine ont été

repêchées par les services officiels et
rangées dans des dépôts, où elles ne sont
guère en sûreté, ou au musée de Mar-
seille. On estime qu'il en reste à p eu près
autant dans l'épave, qui a été scientifi-
quement étudiée et dont quelques parties
ont même été ramenées à la surface.

CRÉATION D'UN MUSÉE
SOUS-MARIN ?

C'est en effet un beau vaisseau que
cette galère qui apportait aux Gaulois le
vin de Cécube, dont le poète Horace
vante les mérites, échangé contre du mi-
nerai de fer: il pouvait contenir près de
40 tonnes de marchandises, ce que l'on
ne réalisera que 14 siècles p lus tard. La
coque était revêtue d'une chape de plomb
pour éviter sa détérioration dans l'eau
de mer, des bois d'essence différente
avaient été utilisés pour fabriquer les di-
verses parties du navire, il serait du plus
vif intérêt de remonter l'ensemble à la
surface, mais l'opération semble impos-
sible, car si le bois se conserve bien dans
l'eau de mer, il se pulvérise dès qu'il est
à l'air. Il faudrait utiliser des techniques
coûteuses comme celles employées pour
le vaisseau suédois «Wasa»... qui est
d'ailleurs beaucoup plus récent. On
songe à le laisser sur place en l'entou-
rant , pour les amateurs de p longée,
d'une coupole de plastique, (alp)

J. R. DELEAVAL.

Lucie Knisel-Scherrer
PORRENTRUY
Exposition de peintures et dessins

Jusqu'au troisième dimanche d'octo-
bre, on peut admirer des œuvres de Lu-
cie Knisel-Scherrer à la galerie Terre
d'Aube, à Porrentruy.

L'art comme la nature est un livre ou-
vert pour chacun. Si beaucoup de pein-
tres se sont distancés de cette dernière,
Lucie Knisel a répondu très tôt à ses sol-
licitations et mis ainsi au service de l'art
une réalité ordonnée et une nature géné-
reuse en sa géométrie. Pour se concilier
cette part de savoir mise au service de
l'homme, Lucie Knisel la dépeint comme
le lieu où le cœur trouve son accord,
l'âme de sa patrie, stabilité qu'elle op-

pose à Tordre universel sans cesse mou-
vant.

Ainsi quand Lucie Knisel trace une li-
gne elle sait qu'elle détermine une lu-
mière. Et sa lumière, c'est son pays
qu'elle éclaire d'abord pour lui d'une
peinture aérée, allégée, fixant le temps
qui s'écoule si libre et si pur qu'on ne s'en
aperçoit pas. Ses natures mortes, «objets
inanimés» de la réalité quotidienne, plus
qu'un souvenir, sont un secret partagé,
une longue fidélité aux choses rayonnan-
tes qui témoignent de sa pratique calli-
graphique dont elle a parsemé au long de
des jours et des nuits son travail, son
langage et sa méditation, (sp)

Musique d'automne à Sornetan

Dans le cadre de ses activités culturel-
les, le Centre de Sornetan a préparé,
cette année encore, une série de cinq
concerts qui ont lieu les dimanches
après-midi en la belle église du Petit-Val.
Les premiers concerts de cette série ont
eu lieu ces deux dernières semaines.

Duo de violoncelle et orgue, trio de
flûte, clavecin, viole d'amour et trio de
luths, ensemble choral, telles sont les

marques de ces concerts. Les organisa-
teurs ont voulu également intégrer une
nouvelle fois un récital d'orgue dans
leurs moments musicaux, afin de mettre
en valeur le bel instrument de l'église de
Sornetan. C'est en effet la musique d'or-
gue et celle qu'interprètent de petits en-
sembles qui est la plus propice à l'acous-
tique et à l'aménagement de ce lieu de
concert.

Quant aux musiciens qui ont accepté
de se rendre à Sornetan cet automne, ils
sont tous des prix de virtuosité de
conservatoire ou de concours internatio-
naux. C'est un privilège que de tels inter-
prètes soient chaque année prêts à jouer
à Sornetan, offrant ainsi aux amateurs
de belle musique des heures de grande
qualité. Depuis des années, ces artistes
contribuent, par leur amabilité et leur
compétence à faire de Sornetan un lieu
de formation culturelle et de rayonne-
ment dont l'écho dépasse de loin celui
des problèmes et des querelles locales !

Les musiciens des deux premiers
concerts furent Denis Guy, violoncelle,
Pierre Pilloud, orgue, ainsi que Brett
Leighton, organiste soliste.

Nul doute que les concerts «Musique
d'automne 1980» attireront cette année
encore un public nombreux qui, par sa
présence fidèlement renouvelée chaque
année, permet au Centre de Sornetan
d'assurer avec une remarquable conti-
nuité une telle animation musicale, (sp)

' '""" '" 
Journée du vendredi 3 octobre 1980,
277e jour de l'année.
FÊTES À SOUHAITER:
Candide, Blanche, Gérard
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1978. - A la suite de la levée de l'em-
bargo sur les ventes d'armes améri-
caines à la Turquie, le Pentagone an-
nonce un accord qui permet la réou-
verture de quatre bases américaines
d'écoute en Turquie.
1977. — Arrestation de Mme Indira
Gandhi, ancien premier ministre, ac-
cusée de corruption.
1971. - Lima 19, vaisseau spatial so-
viétique inhabité, se met en orbite
autour de la Lune.
1969. - Création par le fonds moné-
taire international des droits de ti-
rage spéciaux, première monnaie in-
ternationale autre que l'or.
1935. - L'Italie envahit l'Ethiopie.
IL EST NÉ UN 3 OCTOBRE:
Camille Saint Saëns, compositeur
français (1835-1921).
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En savoir plus sur votre corps, la maladie et les traitements

Destiné en premier lieu aux pharma-
ciens et à leurs collaborateurs le nouveau
«Vademecum cap» est un ouvrage non
seulement fort intéressant à parcourir
pour le non-professionnel, mais encore
aussi utile au grand public que les livres
de médecine les mieux écrits.

La nouvelle édition est vraiment
complète, dans la mesure où elle tient
compte de la pratique des officines, la-
quelle requiert des connaissances tou-
jours plus vastes. La thérapeutique évo-
lue en effet, marche au rythme du pro-
grès actuel et en pharmacie comme dans
les autres professions, l'efficacité et la
compétence ne se conservent qu'au prix
d'une sérieuse formation permanente.

Pour être complet, ce «Vademecum»
n'en est pas pour autant une encyclopé-
die. Les auteurs au nombre de 25, se sont
volontairement limités pour répondre à
un faisceau de but bien précis, dont celui
de servir les responsables de l'enseigne-
ment dans les écoles professionnelles...
Et leurs élèves.

C'est ici le fruit d'un effort collectif
que les pharmaciens ont voulu faire en
vue d'améliorer encore le service dans les
officines, par le biais de la formation.

Entre parenthèses, parmi les noms des
rédacteurs de l'ouvrage, nous relevons
celui de M. Jean Hertig, pharmacien de
La Chaux-de-Fonds, pour la partie géné-
rale concernant le corps humain: anato-
mie (comment c'est fait), physiologie
(comment cela fonctionne), pathologie
(les pannes ou les dérèglements), les mé-
dicaments, etc. et celui de M. Pierre
Stucki, directeur des Pharmacies coopé-
ratives à La Chaux-de-Fonds, notam-
ment dans le domaine des thérapeuti-
ques naturelles.

Nous abordons ainsi la table des ma-
tières, très riche, comprenant outre le
corps humain et les maladies qui peu-

vent l'affecter, une introduction (évolu-
tion de la pharmacie par exemple), un
rappel de physique, des notions de chi-
mie et la connaissance des produits, un
chapitre sur la biologie, un autre sur la
botanique et la connaissance des dro-
gues.

On y trouve également la diététique,
les soins aux nourrissons, le matériel sa-
nitaire et les premiers secours, la cosmé-
tique, la zoopharmacie, et un index alors
baucoup plus étendu que dans la version
précédente.

Des schémas complètent les explica-
tions.

Prenons un exemple, dans le domaine
de la cosmétologie qui intéresse chacun
puisqu'il comprend outre les soins des
mains, des ongles et du visage (maquil-
lage, fards, fonds de teint, poudres, rou-
ges, etc.) tout ce qui touche aux cheveux,
à la bouche, (shampoings, lotions, colo-
rants, laques ou. brosses et pâtes dentifri-
ces, et.).

Les pages consacrées à la peau et au
soleil, ou plutôt à la peau au soleil, fixent
nos idées avec précision sur la manière
dont on devient brun, sur les coups de
soleil, les antisolaires, le bronzage sans
soleil et les produits après-soleil.

Fixent nos idées et enlèvent beaucoup
d'illusions à ceux qui pensent pouvoir
conserver leur magnifique hâle d'été sans
les indispensables rayons ultra-violets...

Les propriétaires d'animaux domesti-
ques seront certainement surpris d'ap-
prendre une foule de choses sur leur
chien ou leur chat, qui, comme les hu-
mains par exemple peuvent avoir mau-
vaise haleine et nécessiter un brossage
régulier des dents...

R- Ca.

(Ed. Club des pharmaciens anima-
teurs de Suisse, Le Vaud)

Le nouveau Vademecum cap

Un a annonce, a mi-septembre,
l'importante réunion à Nicosie du se-
crétaire général de l'ONU et des re-
présentants des Chypriotes grecs et
turcs.

Le mot «Chypre» vient du grec Ku-
pris (cuivre), et l'adjectif correct est
«cypriote». Parlerait-on de llle du
«chuivre» ?!

Le Plongeur

La perle

Lorsqu un homme se cogne la tête
contre un pot et que cela sonne creux, il
ne faut pas forcément en déduire pour
cela que le pot est vide.

Proverbe chinois

Pensée

Historique
- Allô ! Le garde-meuble ? Vous

vous rendez à domicile ?
— Ah non, monsieur. Le garde-

meUble mais ne se rend p as !

Jn sourire _: ,

Rêves, en ombres chinoises
Spectacle peu habituel, ce soir même

au Théâtre abc - Centre de culture, orga-
nisé en collaboration avec la Grange, du
Locle.

On a fait appel à deux artistes qui
jouent avec talent de leurs mains, des
ombres et des lumières. Un spectacle
sans parole, fait tout entier pour l'œil et
l'esprit, présenté par Helena Korinkova
et Uschi Janowski et intitulé «Rêve». Il
comporte plusieurs séquences interpré-
tées sur fond musical. Des séquences
dont les titres sont particulièrement évo-
cateurs «Sphynx Fortuna», «Harpyes»,
«Transmigration», «Fleur de tapisserie»,
«Forêt vierge», «Le serpent», «La cho-
rale»... et naturellement «Rêve».

C'est donc une veillée particulière,
mais prometteuse dans son genre, que
l'on pourra vivre ce soir grâce à des artis-
tes bien accueillis partout où ils se sont
déjà présentés et qui le seront certaine-
ment aussi en notre ville, (sp)

Annoncé à l'abc
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Les retours de flammes d un amour de sœurs...
Au Tribunal correctionnel

Il n'était pas très spectaculaire, l incendie qui, dans la nuit du 4 au b avril
dernier, soit le samedi matin de Pâques, a détruit un appartement rue Neuve
16. Les dégâts avaient pu heureusement être limités. Ils atteignaient tout de
même près de 100.000 fr. Spectaculaire, en revanche, était l'audience du
Tribunal correctionnel qui, toute la journée d'hier, en a constitué l'épilogue
judiciaire. Car l'incendie n'était pas banal, mais criminel. Le criminel non
plus n'était pas banal, puisqu'il a été découvert en la personne de deux
demi sœurs. Qui ont offert hier au tribunal, neuf heures durant, le spectacle
tour à tour poignant, choquant, agaçant, fascinant de leurs existences et de
l'amour qu'elles se vouent. Déchirées, déchirant... L'une a vingt-quatre ans,

l'autre quinze.

L'enquête a établi que la cadette a
bouté intentionnellement le feu à l'ap-
partement qu'occupait sa sœur, alors
que celle-ci était partie en vacances. Bien
entendu, étant mineure, la jeune fille ne
pouvait être jugée par un tribunal pénal,
mais relève de l'Autorité tutélaire. Or,
durant toute l'instruction, elle n'a cessé
de répéter, à la police, au juge d'instruc-
tion, au président de l'AT, que c'est sa
sœur aînée qui l'a incitée à commettre ce
crime. Ladite sœur aînée, M. C, a quant
à elle fait des déclarations contradictoi-
res. Tout au début de son interrogatoire,
elle a d'abord nié en bloc. Puis elle a viré
complètement et a voulu prendre l'entier
de la responsabilité à sa charge. Ensuite
elle a contesté avoir explicitement incité
sa sœur à commettre un incendie volon-
taire, et lui en avoir indiqué la techni-
que, tout en admettant avoir eu avec elle
des conversations qui ont pu lui mettre
l'idée en tête.

Telles étaient les deux thèses en pré-
sence à l'audience. D'un côté M. C, pré-
venue d'instigation à incendie intention-
nel, de tentative d'escroquerie à l'assu-
rance et de quelques autres délits anne-
xes. Qui conteste ces préventions. De
l'autre, sa cadette, entendue comme té-
moin principal , qui admet avoir agi, mais
répète que c'était à la demande de sa
sœur.

Et c'est une véritable chasse à la vérité
qui s'est déroulée dans le prétoire. D'une
intensité dramatique rare, traversée
d'éclairs de passion, d'émotion, de colère,
relancée par des coups de théâtre. Au fil
des débats on a vu se profiler progressi-
vement le portrait de deux femmes
ayant en commun, plus fort que leurs
liens de sang mitigés, une existence toute
de frustrations et une rage d'aimer, de
posséder, qu'elles dirigent en grande par-
tie l'une vers l'autre, d'ailleurs. Au point
de .passer enlacées, comme des bêtes en
boifle , les instants, cie. suspension aff l iz
diéhce. Femmes cent fois meurtries par
ce qu'elles ont vécu. Fillettes butées,
agressives, dans leur manière instinctive
et «animale» de réagir.

A 15 ans, la petite a commis plus de
vols, pris plus de cuites, connu plus
d'amants, compté plus d'expériences se-
xuelles variées que la majorité des fem-
mes en une vie. A 24 ans, jouissant d'un
casier judiciaire vierge, M. C. a un curru-
culum vitae dont le substitut du procu-
reur lui-même a été impressionné, puis-
qu'il a demandé expressément au tribu-
nal d'épargner la lecture pathétique au
public, mais d'en tenir très largement
compte dans son jugement, et sur lequel
il s'est appuyé, en dépit de sa conviction
de culpabilité, pour requérir lui-même
encore une peine avec sursis.

UN SUBSTITUT DE MÈRE
Avec une évidente sincérité, M. C. ex-

pliquera que, trimballée de placement en
placement dès sa naissance, partie de
chez elle avec ses seuls habits sur le dos,
elle s'est jurée de posséder au moins une
fois quelque chose de bien à elle: un en-
fant, qu'elle s'est efforcée de se faire faire
par les premiers partenaires de ren-
contre, après trois fausses-couches. Di-
vorcée à peine mère, elle a cet enfant
pour seul trésor. Elle s'est jurée aussi de
donner à ses frères et sœurs plus jeunes
ce dont elle avait manqué: de la ten-
dresse d'une part, une base matérielle de
l'autre. Crépie de dettes (de son mari, es-
sentiellement! ) elle «dote» en effet son
frère de 19 ans aujourd'hui, puis sa demi-
sœur aujourd'hui , d'un pécule; elle a hé-
bergé le premier, elle fait de même avec
la seconde, du moins partiellement. Et
c'est un des nœuds du problème. La pe-
tite, en mésentente totale et chronique
avec sa mère, ne rêve que d'une chose:
quitter celle-ci et vivre avec sa sœur. Elle

le dit, tous les témoignages concordent.
Elle affirme même, dans le dossier
comme à l'audience, qu'elle était prête à
faire «n'importe quelle bêtise» (son voca-
bulaire est en fait plus cru! ) pour cela.

Chronique judiciaire:
Michel-H. KREBS

Elle en a fait, en effet, des vols quasi-
kleptomaniaques à la vie dissolue. Avec,
pour couronnement, cet incendie minu-
tieusement mis au point. Pour que sa
sœur touche le gros paquet de l'assu-
rance, et n'ayant ainsi plus de problème
matériel, puisse la prendre vivre entière-
ment avec elle, plutôt que le week-end
seulement. Il est vrai que cette mère-
substitut que semble être M. C. pour
l'adolescente lui témoigne parfois son af-
fection par des faiblesses coupables,
comme lorsqu'elle conserve ce que la pe-
tite vole sans s'en cacher dans les maga-
sins, voire fournit à celle-ci la chambre à
deux lits pour recevoir son petit ami du
moment en week-end... avec la recom-
mandation d'être sages! Ce qui vaut ac-
cessoirement à M. C. d'être prévenue de
recel et de complicité d'attentat à la pu-
deur de mineurs, même si le Code pénal
était seul, dans ce cas, à pouvoir parler
sérieusement de pudeur...

LIENS DE VELOURS
ET DE BARBELÉS

Au terme de cette longue et pénible
journée, on a l'impression, en fait, que
toutes ces heures ont tourné pour rien.
Et qu'en particulier, ce contrepoint per-
manent entre M. C, déterminée, précise,
maîtresse d'elle, ne se laissant jamais al-
ler à la faiblesse, toute attentive à pré-
server l'essentiel, et sa sœur, changeante,
infantile ou perverse, agressive ou chan-
celante, n'a rien changé. En fait, tout au
long de cgtte. administration d'indices
plus que de preuves, les deux sœurs ont
tenu un langage fort proche. M.C, la
prévenue, a toujours admis qu'elle avait,
incidemment, évoqué comme une idée en
l'air l'aubaine d'un incendie de son ap-
partement. Notamment à l'époque où un
pyromane sévissait. Des réflexions du
genre «Si on faisait ça chez moi, qu'est-
ce que ça m'arrangerait !». Sa cadette a
toujours reconnu qu'elle a mis le feu en
l'absence de sa sœur, seule. Quand elle
disait, avec détermination, qu'elle l'avait
fait sur injonction ou conseil de sa sœur,
apprenant d'elle la technique, ou quand
elle affirme ensuite, au contraire mais
avec le même luxe de détails, qu'elle a
pris seule l'initiative, s'inspirant d'une
technique retenue dans un film, elle n'a
apporté en somme qu'une preuve: la
quasi-impossibilité, en présence d'un tel
contexte matériel et affectif , d'acquérir
des certitudes inébranlables. C'était le
jeu de la défense, d'ailleurs, de distiller
jusqu'au bout ce doute qui, en droit, doit
profiter à l'accusé. Mais pourtant, une
conviction s'est tissée progressivement:
celle que, incidemmment ou délibéré-
ment, l'idée de l'incendie intentionnel a
passé d'une sœur à l'autre comme beau-
coup d'autres sentiments passent entre
elles, le long de ces liens étroits qui les
lient, faits de velours vers l'intérieur, de
barbelés vers l'extérieur.

C est pourquoi le tribunal, relative-
ment indifférent à la volte-face de der-
nière heure de l'adolescente, a reconnu
finalement M. C. coupable d'instigation
à incendie intentionnel, de tentative
d'escroquerie à l'assurance, de recel et de
complicité d'attentat à la pudeur, mais a
tenu compte des circonstances person-
nelles exceptionnelles de la prévenue
pour s'arrêter à une peine de 15 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et 2900 fr. de frais.

COUPS DE THEATRE
Vers la fin de la matinée, alors que

pressées de questions, M. C, sa sœur, les
témoins, n'ont fait que modérément évo-
luer la conviction du tribunal, premier
coup de théâtre: la petite éclate en san-
glots, criant que tout le monde lui en
veut, que tout le monde dit que c'est sa
faute si sa sœur va en prison, qu'elle ne
eut pas que sa sœur aille en prison à
cause d'elle, que sa famille ne veut plus
la voir, qu 'elle ne verra plus son neveu.
Et elle se jette dans les bras de la préve-
nue en hoquetant qu'elle est tout pour
elle, qu 'elle lui a donné ce que ni sa mère
ni personne ne lui ont donné. Et qu'elle
veut payer seule. A la suspension d'au-
dience de midi , elle va frapper à la porte
du président , pour lui sangloter qu'elle a
menti jusqu 'ici et qu'elle veut dire la vé-
rité. Revirement tactique? C'est ce que
semble croire le tribunal. La prévenue
M. C, elle, ne s'est pas départie de sa lu-

cidité froide , dure, ni de sa thèse, que dé-
fend avec acharnement son mandataire.
Mais elle console sa petite sœur. Emo-
tion dans la salle.

A la reprise, l'après-midi, le réquisi-
toire modéré et humain du ministère pu-
blic (18 mois de réclusion avec sursis) et
la plaidoirie énergique mais nuancée, po-
sitive, du défenseur (qui conclut à l'ac-
quittement sauf pour le recel) feront
grande impression. Mais quand le tribu-
nal se retire pour délibérer, nouveau
coup de théâtre: la petite, à nouveau,
éclate en pleurs et affirme qu'elle n'a fait
que mentir, qu'elle veut dire la vérité,
que c'est elle seule qui a eu l'idée de l'in-
cendie et qui l'a mise à exécution, que sa
sœur n'y est pour rien. Le défenseur
s'empresse de demander la réouverture
des débats. A la fois embarrassé et ex-
cédé, le tribunal refuse, hésite, délibère,
puis y consent, d'évidente mauvaise
grâce. Le substitut du procureur comme
le président ne cacheront pas qu ils pen-
chent pour une manœuvre de dernière
minute, spontanée voire «provoquée»
par la défense. Ce que l'avocat réfutera
avec véhémence. On reprend donc tout
l'interrogatoire de l'adolescente, avec mi-
nutie, en protocolant chaque phrase.
Mais à mesure qu'elle dépose, la jeune
fille change d'attitude, devient familière,
arrogante, voire persifleuse, en arrivant
de créer contre elle une hostilité ouverte.
Il fait nuit quand enfin, après une der-
nière «passe d'armes» entre parties,
après une dernière délibération du tribu-
nal, le moment du verdict arrive.

Entre les deux sœurs, enlacées avant
comme après le verdict, l'amour aura
provoqué de dramatiques, de douloureux
retours de flammes. Qu'elles n'ont sans
doute pas fini de payer cher. Mais elles
n'ont sans doute pas eu grand-chose
d'autre non plus, jusqu'ici, pour réchauf-
fer leur vie.
# Le tribunal était présidé par M. F.

Boand. Les juges étaient MM. C. Auber-
son et J.-C. Blaser. Le ministère public
était représenté par M. D. Blaser, substi-
tut du procureur général. Mlle L. Asti-
cher fonctionnait comme greffier. ,
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Les services communaux viennent d'aménager une ravissante promenade, dans un endroit de la
ville où personne sans doute ne serait allé la chercher: en bordure de la zone industrielle des Epla-
tures. C'est une sorte de symbole d'un des atouts majeurs de La Chaux-de-Fonds: cette présence
forte et toujours proche de la nature, même à deux pas des plus rebutantes installations indus-
trielles! Partant de la belle maison de la Bonne-Fontaine, rue de la Bruyère, qui jouxte le Musée
paysan, un sentier a été tracé à travers le biotope protégé situé entre le Musée paysan et la voie
de chemin de fer. Le sentier parcourt un merveilleux sous-bois, contourne des étangs qui ont été
curés et bordés de clôtures rustiques, puis poursuit à travers le terrain, le long de la voie ferrée des
Eplatures, jusqu 'à la station du même nom. Avec le parc de Frameries qui s'étoffe régulièrement,
c'est ainsi une très sympathique zone de détente supplémentaire qui est offerte à la population.
Ne vous-privez pas d'aller y flâner ! (Imp r.photps Bernard) y . '

Une ravissante nouvelle promenade

Est-ce l'exemple de la Radio ro-
mande? Le principe de «l'homme du
jour» a été adopté en tout cas par
Radio-Hôpital pour sa 110e émission,
qui sera diffusée ce samedi 4 octobre
sur le canal interne de la télédiffusion
à partir du studio souterrain et en
duplex avec les unités de soins.
L'homme du jour, ce sera aussi un
homme - orchestre: Jean-François
Kneuss, de Saint-Imier, qui avec son
orgue électronique restitue l'effet de
plusieurs musiciens. Il présentera aux
auditeurs un récital varié compre-
nant aussi bien des «tubes» récents
que de la musique rétro, de la musi-
que de danse, etc. Lesdits auditeurs
auront la faculté de choisir les mor-
ceaux qu'ils préfèrent parmi le réper-
toire proposé. A cela s'ajoutera la ru-
brique du disque à la demande et le
concours en musique.

Un homme-orchestre
à Radio-Hôpital
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450e anniversaire de la Réformation:
réflexion/échanges, détente

Ce week-èrid, ;p>oint culminant de la Fête de l'Eglise réformée

Demain samedi et après-demain di-
manche, La Chaux-de-Fonds accueille,
comme nous l'avons annoncé à diverses
reprises, la grande Fête de l'Eglise réfor-
mée neuchâteloise, point culminant des
manifestations orgnisées dans le canton
pour célébrer le 450e anniversaire de la
Réformation.

Le premier temps de ce rassemble-
ment sera consacré à la réflexion, à
l'échange, au partage; Dès 15 heures, sa-
medi, au Collège de La Charrière, tous
les participants (l'inscription préalable
n'est pas nécessaire) pourront choisir en-
tre six thèmes qui seront discutés au sein
de groupes de travail: «Oecuménisme et
réforme», «Le Royaume de Dieu, c'est
quoi pour moi ?», «L'audio-visuel, un
langage à découvrir», «L'Evangile et le
petit écran», «Le défi des j eunes» et «La
place de l'homme dans l'économie». Di-
verses personnalités ont déjà annoncé
leur participation. Parmi elles le pasteur
L. Vischer, ancien responsable au COE
de «Foi et Constitution»; le pasteur Ph.
Roulet, directeur d'«Evangile et
Culture»; le pasteur M. Terrail, direc-
teur de l'Office protestant du cinéma; M.
de Vries et Loyse Andrée, directeur et
réalisatrice des émissions protestantes à
la TV romande, le professeur J.-L. Juvet,

de l'Université de Neuchâtel; le pasteur
J.- P. Thévenaz, du Comité pour l'initia-
tive «Etre solidaires»... Ainsi se poursui-
vra le travail déjà proposé par la bro-
chure «L'avenir commence autour d'une
table», distribuée , au mois de mai dans
toutes les boîtes aux lettres du canton.

Samedi soir, dès 20 heures, au Pavillon
des Sports, ce sera le moment de détente,
de récréation, avec un programme de va-
riétés de grande qualité. Il a été établi
pour que des musiciens, chanteurs, artis-
tes neuchâtelois puissent aussi s'expri-
mer et participer à la fête. On pourra
ainsi entendre la fanfare L'Avenir, d'Au-
vernier, revêtue de sa tenue de «cavis-
tes»; le groupe de percussions de La Lyre
de La Chaux-de-Fonds, dans son
«show»; le groupe vocal des Mascarons,
du Val-de-Travers; le groupe Apurimac,
composé de musiciens neuchâtelois et
sud-américains, spécialisé dans la musi-
que sud-américaine authentique, qui
évoquera une dimension importante de
la vie neuchâteloise actuelle: la présence
active de nombreux étrangers; enfin,
pendant toute une heure, le mime René
Quellet présentera son nouveau specta-
cle, démontrant toutes les ressources de
son métier. Dimanche matin, toutes les
cloches du canton sonneront de 8 h. à 8
h. 15. Les cultes de toutes les paroisses
seront supprimés en faveur du culte qui
débutera à 10 heures au stade d'athlé-
tisme de La Charrière (en cas de mau-
vais temps, au Pavillon des Sports). Re-
transmis en direct par les trois chaînes
de TV du pays, ce culte se déroulera se-
lon l'ordre habituel. La prédication sera
prononcée par le pasteur M. de Mont-
mollin , président du Conseil synodal. La
Sainte-Cène sera distribuée par douze
pasteurs, assistes d anciens et de laïcs.
Lectures bibliques et prières seront fai-
tes par des diacres et des laïcs et toute
l'assemblée sera appelée à participer par
des chants et des répons. Le culte sera en
outre rehaussé par la création d'une can-
tate que le musicien neuchâtelois S. Du-
commun a composée sur un texte élaboré
par feu le pasteur Ch. Bauer. Un chœur
de plus de deux cents chanteurs sera di-
ri gé par G.- H. Pantillon , avec en soliste
H. Bauer , l'accompagnement instrumen-
tal étant assuré par les cuivres de l'Origi-
nal Brass Orchestra.

Dimanche après-midi enfin , au même
endroit que le culte aura lieu, une mani-

festation qui ne sera pas «officielle» en
ce sens que si de nombreuses autorités
seront là, il n'y aura pas de discours ha-
bituels. La plaquette-programme y pour-
voit, contenant divers messages du
Conseil d'Etat, du Synode, des autres
Eglises, de la Fédération des Eglises pro-
testantes. En revanche, sept personnes
ont accepté de répondre librement à la
question de savoir quelle actualité,
quelle résonance, quel impact a encore
sur leur vie l'Evangile: Mme G. Châte-
lain, infirmière, mère de famille, conseil-
lère générale; Mlle R.-A. Niklaus, pas-
teur et musicienne; MM. B. Allemann et
E. Sutterlet, typographes et syndicalis-
tes; M. B. Ruedi , médecin et responsable
d'hôpital; M. R. Meylan, conseiller aux
Etats et ancien conseiller d'Etat; M. L.-
A. Zbinden, journaliste, homme de let-
tres, chroniqueur radiophonique. La cho-
rale accompagnera ces témoignages de
chants, avec notamment une reprise de
la cantate «L'Eternel parle», (sp, Imp)
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TmL XW^^ŷh 25%de Produit en Plus

S#pl eisÈVÊ d 7Q
j tfômZ- v8i-D ^  ̂I 

^¦̂ ^%"  ̂-¦! _-_r_i_L ^̂
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L'annonce, reflet vivant du marché
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La Chaux-de-Fonds: avenue L.-Robert 60
| Peseux: Minimarché, Centre Commercial , CAP 2000

Sj Saint-Imier: Minimarché, rue Baptiste-Savoye 62-66

JL Magasins de chaussures dans toute la Suisse 3

.̂La Bâloise
^^T Compagnie d'Assurances

Dans le courant de l'année prochaine, nous
ouvrirons une AGENCE GÉNÉRALE - toutes
branches - à
LA CHAUX- DE-FONDS.

i Nous cherchons dès maintenant plusieurs

EMPLOYÉS(ES)
DE COMMERCE

chargés(es) de la gestion et des sinistres, avec récep-
tion de la clientèle, dans nos diverses branches

ainsi qu'une

SECRÉTAIRE
ayant le sens de l'organisation, apte à assumer de

l manière indépendante tout le secrétariat (agent géné-
ral, chef du service interne, offres, etc.).

Pour tous ces postes, il s'agit d'une activité variée et
intéressante au sein d'une petite équipe.

- Avantages sociaux d'une grande entreprise.
— 4 semaines de vacances.
- Semaine de 5 jours, horaire flexible.
— 13e salaire.

Entrée en service au plus tôt, pour permettre un stage
de formation à notre agence générale de Neuchâtel.

Nous engageons également des

APPRENTIS(ES)
DE COMMERCE

Prière d'adresser votre offre manuscrite, accompagnée
d'un curriculum vitae, d'une photographie et des co-
pies de certificats à La Bâloise, agence générale de
Neuchâtel, avenue de la Gare 1, Case postale 365.
Vous pouvez aussi demander un entretien préalable en
téléphonant au (038) 24 62 22, int. 17 (M. Pauchard).

28-105
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Mobilier métallique pour l'industrie,
bureaux, magasins, garages
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A vendre
au plus offrant

I SIMCA
RALLYE 2
47 500 km., bon état. 241 .3
Tél. (039) 23 61 96 aux heures des repas.

W 

DÉPARTEMENT DES
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 de La Vue-
des-Alpes.

Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse et en bonne santé
- posséder le permis poids lourds
- élire domicile à La Vue-des-Alpes dans
| -un logement de service situé dans le

nouvel immeuble d'habitation du
Centre d'entretien.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 1er janvier 1981 ou à
convenir. 24133

Adresser les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, case postale 1162,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 24 octobre 1980.

t Cherchons pour date à convenir à
La Neuveville

employées
de maison
à plein temps et aimant les personnes .
âgées. 2 jours de jçppgë par semaine. I

Pour tous renseignements, veuillez télé-
": phontertàù OSS/Sl1^*.- '
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Vendeuse
en chaussures et sports
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre RL 24085 au Bureau de
L'Impartial.

Ancien agriculteur, 23 ans, marié, possé-
dant permis de conduire

cherche travail
de préférence à l'extérieur, bûcheron, jar-
dinier, livreur ou autre.
Région La Chaux-de-Fonds.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre MA 24089 au Bureau
de L'Impartial.

À LOUER
pour fin novembre 1980

¦

appartement
de 2 pièces, tout confort. Tél. (039)
26 04 65 dès 20 h. ou (038) 53 46 09 23912

À VENDRE

mouvements quartz
ETA 940 - 111.
Prix très intéressant.

Ecrire sous chiffre GM 23876 au Bureau
de L'Impartial.
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à 16 heures
Coupe suisse vétérans

Lausanne-Sports
La Chaux-de-Fonds
Venez nombreux applaudir les

anciennes gloires:
Zappella, Eichmann, Brossard,

Forestier, Hunziker, Hosp, etc.
23002

Circus helvetia, petit cirque au grand programme
Pour quelques jou rs chez nous

Depuis hier, le bijou des cirques suis-
ses - ainsi est-il défini dans le pro-
gramme - a planté son chapiteau et ins-
tallé ses caravanes place du Marché 18.
Occupation insolite, au cœur de la ville,
qui devrait contribuer à intégrer, pou r
quelques jours, les gens du voyage dans
la cité; ils jouent chaque matinée et cha-
que soir jusqu'à dimanche. De plus, il
s'agit d'une entreprise particulière par
les différents aspects qu'elle annonce.
Tout d'abord, le plus petit cirque de
Suisse, le seul de Suisse romande, avec
une arène de quelque 300 places et une
équipe, également essentiellement helvé-
tique, qui respire de prime abord la pas-
sion de ce métier et la joie de la faire
partager.

Tout cela cependant ne veut pas dire
que le programme est banal. Les diffé-
rents numéros qui se succèdent sont tous
effectués par des artistes de talent, ayant
travaillé dans de grands cirques au gré
des saisons. Ils sont venus là, ils ont fait
cette tournée avec le Cirque Helvetia cer-
tainement parce que la particularité
d'un cirque de cette taille et l'ambiance
qui y règne leur ont plu. Cette année
marque la deuxième tournée mise sur
pieds par les directeurs-fondateurs Hu-
guette et Daniel Maillard; deux ans

d'existence également, non sans difficul-
tés, et qui laissent entrevoir une restruc-
turation complète pour l'année pro-
chaine. Certes, le cirque gardera son ca-
ractère de petite taille, mais divers chan-
gements permettront peut-être de mieux
aller à la rencontre de ce public qui, en
dehors des grandes villes, boude quelque
peu ce genre de spectacle.

On ne sait encore si les Chaux-de-
Fonniers apprécieront et feront fê te  à
une entreprise de cette spécificité. S 'ils
sauront retrouver leur cœur d'enfant et
leurs yeux de jadis  pour applaudir un
programme de cirque dans la p lus belle
tradition du genre.

Au Cirque Helvetia tout se passe dans
la simplicité; le plus éloigné des specta-
teurs est à portée du sourire de la pré-
sentatrice, Huguette Maillard, tout
comme il devient l'interlocuteur du clown
Rolando, du dresseur Rodolfo ou encore
du jongleur Ticky.

Le programme varié et de qualité
comprend équilibriste, magicien et au-
tres adeptes de virtuosités inédites. Les
fauves ne sont ici que quelques toutous,
guidés avec bonhomie par un Saint-Ber-
nard, mais qui vous étonneront par leurs
aptitudes; il en est même un qui sait cal-
culer, reconnaître les drapeaux natio-

naux, choisir votre fleur préférée, avec
un air fort détaché, museau en l'air,
mais précision...

Et puis, pour les amateurs de sensa-
tions fortes, n'oublions pas le Hongrois
Tibor, capable de plier une barre de fer
sur sa nuque, de retenir un poids de 60
kg. au-dessus d'une fine lame d'épée, et
tant d'autres exploits que nous ne dévoi-
lerons pas, pou r la surprise. Un bien j oli
spectacle qui, de par sa dimension, par
sa sympathie, nous renvoie aux sources
du monde du cirque, petite musique ou-
bliée qui renaît avec émotion.

(ib, photo Bernard)

Vous avez dit provisoire, comme c'est étrange...
J'espère que tout comme moi vous

avez assisté à ce remarquable face à
face offert par «Table ouverte» sur les
problèmes de la jeunesse suisse, qui, soit
dit en passant a l'air de se réveiller, ce
qui n'est pas un mal...

Je suppose que vous avez remarqué,
tout comme moi, la manière splendide
d'entasser les jeunes sur un grabat, alors
que les «grandes personnes» se prélas-
saient sur des fauteuils, mais ce n'est
pas pour parler ameublement que j e
m'exprime... non, ce qui m'incite à écrire
ce sont les paroles de notre Président
communal concernant le passage Zim-
mermann, qui trouvait sa place dans un
débat concernant l'ouverture ou la non-
ouverture de lieux libres pour les jeunes.
Notre ville a, une fois de plus, montré
qu'elle se situe à l'avant-garde, car alors
qu'à Zurich, Lausanne, Genève, il est
question de PROJETS d'ouverture, à La
Chaux-de-Fonds, on en est à la RÉALI-
SATION des FERMETURES!

Mais soyons rassurés, (ou inquiets...)
car le Président de la ville a affirmé que
la décision de fermer à clef, la nuit, les
portes du passage Zimmermann n'était
qu'une mesure PROVISOIRE!

Et c'est là, que le doute m'a envahi-
Mesure provisoire qu'est-ce que cela
peut bien vouloir dire?

Soit il s'agira de ce fameux PROVI-
SOIRE qui dure quarante ans ou plus,
du genre des baraquements sis à la rue
de la Place-dArmes, construits provisoi-
rement dans les années quarante, sur un
terrain légué à la ville par un mécène
pour, j e  cite: créer un espace pour les
jeunes et les enfants, et dont on a utilisé
la moitié pour construire le collège de
Bellevue, car une école, c'est faire quel-
que chose pour les jeunes et les enfants
enjoignant l'utile à l'agréable...

Soit ce PROVISOIRE servira à dé-
goûter ceux qui avaient pr is l'habitude,
faute d'AILLEURS , de se réunir là. Une
manière, en somme de les prier d'aller à
choix, se geler dans un espace inferma-
ble, ou bien de faire comme tout le
monde c'est-à-dire d'aller consommer
des boissons dans un établissement pu-
blic.

Ce qui nous permet d'apprécier les
compétences de nos autorités qui, lors-
qu'elles entendent un signal d'alarme
préfèrent couper le courant, plutôt que
se demander pourquoi cela sonne!

Soit, encore la notion de PROVI-
SOIRE sous-entendait que la fermeture
nocturne pouvait s'étendre à une ferme-

ture diurne à l'exception des heures d'ar-
rivée et de départ des écoliers à qui le
passage était primitivement destiné, ce
qui permettrait en outre une surveillance
des retards d'avant-garde!

J'ai été d'autre part surpris d'appren-
dre que les «responsables» de la ferme-
ture étaient des prédélinquants, le joli
terme... Ouf! on l'a échappé belle, c'au-
rait pu être des Arabes... Je vous en prie,
Messieurs de la politique, NOUS SOM-
MES TOUS DES PRÉDÉLIN-
QUANTS!

Pour conclure, j  aimerais attirer l at-
tention de tous sur le ras-le-bol des jeu-
nes (et des moins jeunes) qui se mani-
feste tout autant par des manifestations
pour les uns, une abstention aux vota-
tions pour les autres, qui sont parfois les
mêmes... Car voulez-vous prendre au sé-
rieux ces hommes politiques qui préten-
dent vouloir ouvrir un dialogue et qui
ferment les portes à clef.

René Zaslawsky
La Chaux-de-Fonds

Histoires de chiens
Avec le temps magnifique dont nous

sommes gratifiés, les randonnées à pied
sont source d'enchahiemehûsdhs mé-
lange... ou presque. Car cela ne va pas
toujours sans inconvénients, comme on
va le voir.

Il n'est plus une f e rme  ou une rési-
dence secondaire qui n'ait ses chiens de
garde. Pourquoi pas ? Et passe encore si
les aboiements des chiens n'étaient que
l'expression d'un accueil enthousiaste.
Mais c'est loin d'être toujours le cas.

Par exemple, au lundi du Jeûne, me
trouvant au Val-de-Travers, alors que j e
passais devant une ferme située juste au
bord de la route, un chien de taille assez
impressionnante bondit à ma rencontre
en aboyant furieusement. Je me suis ar-
rêté, j e  lui ai parlé. Il a cessé d'aboyer, j e
me suis remis en route. Le chien a passé
derrière moi et subitement a p lanté ses
dents dans mon pantalon, au niveau du
genou. Heureusement sans me toucher.
Mais comme j 'avais aussi élevé la voix,
on est venu,,, au secours du chien ! On
s'est déclaré consterné et l'on m'a pré-
senté des excuses.

Et ce dernier dimanche, me rendant à
pied d'ici au Val-de-Travers, j 'ai été
agressé pas moins de cinq fois par des
chiens. Je ne sais si c'est la race qui veut
ça, mais tous étaient des bouviers ber-
nois (très à la mode à la campagne, sem-
ble- t-il).

Le premier est venu à ma rencontre
alors que j 'étais à pl us de 300 m. de la
ferme, aboyant furieusement. Pendant
que l'on essayait vainement de le rappe-
ler depuis la ferme, j 'ai d'abord essayé
de parlementer. Il m'a laissé repartir,
mais il me suivait, queue basse et la
t r u f f e  à quelques centimètres de mes
mollets sur une centaine de mètres.

Passant ensuite à côté d'une ferme,
j'ai été accueilli p a r  quelques aboie-
ments. Le chien me laissa passer, mais
me suivit sur 20 à 30 mètres en flairant
mon poignet.

Le troisième est venu à ma rencontre
à plus de cent mètres de la f e rme, mais
sifflé très énergiquement par son maître,
il s'est arrêté et m'a laissé passer.

Le chemin pour piéton rejoignant la
route à côté d'une ferme, j'ai été accueilli
par deux chiens qui d'abord ne voulaient
pas me laisser avancer (à 50 ou 60 m. de
la f e rme)  puis m'ont escorté en aboyant.
Et comme il fallait ouvrir un clédarpour
rejoindre la route, j 'ai senti la tru f fe  de
l'un des chiens bien appuyée contre mon
mollet alors que l'autre avait passé sous
le clédar et m'attendait de l'autre côté.
Tout cela sous le yeux du paysan affairé
autour de son tracteur à 20 m. de là et
qui, alors que j e  lui demandais de rappe-
ler ses chiens, est tout simplement entré
dans la grange, sans dire un mot. Très
lentement, j 'ai passé et refermé le clédar
et j 'ai crié au fermier que je déposerais
p lainte. Les chiens m'ont laissé gagner
la route, mais en continuant d'aboyer.

Quant au cinquième, qui était à côté
de son maîtirê devant la ferme, il
s'élança rageusement alors que j'étais à
p lus de cent mètriŝ pùii s.au moment où
il s'élançait, son maître réussit à le sai-
sir par le collier et le traîna dans la mai-
son.

Tout cela pour dire combien il est
inadmissible que les, chiens de tempéra-
ment relativement agressif et (mal) dres-
sés pou r la garde, soient laissés en li-
berté, alors qu'ils prés entent un réel
danger pour les promeneurs.

Louis Ducommun
La Chaux-de-Fonds

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

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

• tribune libre « tribune libre »

Fêtant soixante printemps, les
contemporains de 1920 se rendront
en Valais, samedi et dimanche... ac-
compagnés de leurs épouses. Ils visi-
teront notamment le Haut-Valais
avec Fiesch et les installations de
l'Electricité Neuchâteloise.

Les contemporains
de 1920 en Valais

CENTRE DE RENCONTRE

Concours photo 80
Vernissage et remise des prix:

Vendredi 3 octobre à 20 heures
Serre 12 24194

Appel à tous

MANIFESTATION
CANTONALE

Remise de la pétition pour le droit de
vote aux immigrés

Rendez-vous SAMEDI 3 octobre
à 9 h. 30

Place de la Gare - La Chaux-de-Fonds
24384

Monter au Schilthorn pour y trouver
l'évasion

Croyez-nous c'est une grande illusion
Là-haut, le génie humain n'a pas rompu

ses chaînes
Pour sauver ses intérêts il vous entasse

par dizaines
Par centaines, les jours de grand beau

temps
Dans ces stations bondées, vous passez

votre temps
Coudes à coudes, bien serrés dans ces

boîtes à sardines
Il vous faut  de la chance pour être au

bord de la cabine
Ce qui vous permet de contempler tant

de beautés
Les heures perdues vous ramènent à la

réalité
Ouf, enfin on est en haut, face à ce

Bon pied pour l'oeil

spectacle sublime
Voici pourtant quelques instants pour

contempler ces cimes
Le temps d'écrire une carte, de faire un

frugal  repas
Entassons-nous p o u r  le retour, en bas le

train n'attendpas
Les plus belles heures de votre journée

sont passées
Et voici deux Chaux-de-Fonnières qui

rentrent harassées
Si vous avez encore l'oeil vif et le pied

sûr
Pour savourer cette grandiose et belle

nature
Ne comptez pas sur leur savante

mécanique
Montez-y tout bonnement à pied, c'est un

spectacle unique.
Mmes M. Bourquin et B. Jacot,

La Chaux-de-Fonds
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Conférence du Père Fuchs: La seconde
conférence du Père Fuchs, dans le cadre de
la formation permanente de la foi des adul-
tes, aura lieu samedi 11 octobre, 14 h., 15,
Temple-Allemand 26, (ancien théâtre
Saint-Louis), thème: «Dieu et la Vie».

Un périple à travers l'Europe, de
l'Ecosse à la Calabre, avec Keu et Jocelyne
Acheson. «Mission à travers l'Europe». In-
vitation cordiale à la Fraternité, samedi 20
h. et dimanche 9 h., 30.

mémento
Salle de musique: 20 h., 15, concert d'abo-

nement.
abc: 20 h., 30, Ombres chinoises Helena Ko-

rinkova.
Place du Marché 18: Cirque Helvetia, 16 h.

30 et 20 h. 30.
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.
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.
Dany's-bar: discothèque.

ADC: Informations touristiques, tél. (039)
22 48 21, rue Neuve 11.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,
14-16 h.

Consultations pour nourrissons, Forges 14,
13 h., 30-16 h., 30, tél. 22 22 89.

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

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

Lundi-vendredi, 14-18 h.

Pro Senectute, fond, pour la vieillesse, tél.
23 20 20.

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,
Fontaine, L-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h., 30, Pile ou face
Eden: 20 h., 30, Vaudou aux Caraïbes; 23

h., 15, Mystique.
Plaza: 20 h., 30, La mort en direct
Scala: 20 h., 45, L'empire contre-attaque

Le week-end dernier a eu lieu au Pa-
villon des fêtes le «rendu» de la fête du
village. C'est la seule occasion de la belle
saison où la population n'est pas mise à
contribution et où elle peut à son tour
profiter des locaux pour partager un bon,
repas, danser et jouer. Cette fête a tou-
jours eu lieu en fîri de saison, lorsque fa
majorité des manifestations prévues sont
passées. Toutes les personnes qui ont
travaillé à la fête villageoise ont leur sou-

per offert par la Société de développe-
ment en remerciement. Mais le reste de
la population y participe aussi en masse,
puisque cette année les organisateurs ont
reçu 150 inscriptions, c'est-à-dire les
deux tiers deS"*Plânchottië_5. Les plus
raisonnables sont rentrés après le repas
aux environs de minuit alors que les der-
niers acharnés rentraient à l'heure où les
coqs chantaient...

(yb)

«Rendu» de la fête du village

LES PLANCHETTES

Comme l'année dernière, les élèves du
jardin d'enfants ont bénéficié d'une le-
çon de circulation visant à leur appren-
dre à traverser la route correctement.
L'agent de police leur a d'abord donné
une leçon de théorie en attirant leur at-
tention sur les différents dangers encou-
rus, puis les a emmenés dehors pour la

pratique. Il est particulièrement impor-
tant que ces enfants de la campagne re-
çoivent un enseignement susceptible de
les protéger, car s'ils sont en général très
débrouillards, ils ne savent pas en revan-
che se comporter correctement en ville
face à la circulation.

(Texte et photo yb)

Leçons de circufation pour les tout petits
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La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 2
Téléphone (039) 22 10 28

Toujours à l'avant-garde
de la fourrure

Voyez notre
nouvelle collection
automne-hiver

#. ™ \ Si/ avass ^finappy) unlithappy J
B'B__Je bon ljt é̂jniii ^

! \' ': 'A:A 'Wĉ -^ f èp *> "_!. P

VOUS TROUVEREZ TOUTES
LES LITERIES HAPPY CHEZ

24066 |

Ballerine avec talon lifty
daim souple violet, bleu \

74?°
_~^.̂Y^é_3______
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Feuille dAyisdesMonlacmes

de

JACKY LAGGER
OLIVIER FAVRE - PHILIPPE SCHAAD

LE LOCLE - Samedi 4 octobre 1980
Salle de Paroisse - 20 h. 30 - Entrée Fr. 4.-

24211

A louer au Locle

PETIT ATELIER
au rez-de-chaussée dans immeuble à la

rue de la Côte. Libre de suite. '

BEL APPARTEMENT
de 2 pièces aux environs du Locle. Loyer

modeste. Libre de suite.

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

à la rue de l'Avenir. Loyer modeste. Li-
bre de suite.

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

à La Claire. Loyer modeste. Libre de
suite.

Faire offres sous chiffre No 91-31455
aux Annonces Suisses SA, 2301 La

Chaux-de-Fonds.

URGENT
A louer au Locle, bel
appartement 4 Va pièces
tout confort, Coditel, balcon.
Tél. (039) 34 1171 aux heures de bureau.

ÀVENDRE
au Locle

immeuble locatif
d'ancienne et robuste construction, com-
prenant 6 appartements de 4 pièces et un
appartement de 8 pièces qui pourrait
convenir pour bureau, agence profession li-
bérale. Chauffage général. Vastes dépen-
dances, place, jardin et parc arborisé.
Prix intéressant, conditions à discuter.
Pour renseignements sans engagement,
écrire sous chiffre 87-526 aux Annonces
Suisses SA., 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel 

-euille d'Avis desMontagnes BEBE
'/  a MIKRON] S

vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département d'offres techniques au dépar-
tement «Vente»

techniciens
Fonctions: — élaboration de projets techniques

— études pour offres à la clientèle
— assistance technique lors de

commandes avec bureau technique
et clients.

Exigences: — apprentissage technique
mécanicien ou électricien

— entregent
— connaissances du dessin technique

et du secteur mécanique
— langues: allemand, anglais

souhaités.

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel.
Monsieur J. Chenaux. 28-78

. MIKRON HAESLER S.A. ,
V2017 Boudry - Tél. 038/44 21 4*U/

Nous cherchons

maison familiale
ou villa
Le Locle et périphérie.
Tél. (039) 3186 70. 24153

A l'occasion du
450e Anniversaire de la Réformation

les cloches
du Moutier ;
Le Locle - sonneront de 8 h. à 8 h. 15
le dimanche 5 octobre 24152

A vendre

CITROEN CX GTI
1978, 25.000 km, parfait état. Prix à
discuter. 24151
Tél. (039) 3149 03 ou 3119 52.

Dame
cherche travail à domicile.

Tél. (039) 31 79 48 dès 20 h. 24150

Entreprise diversifiée de la branche micromécanique

j engage

mécaniciens de
précision

ou
0

micromécaniciens
pour fabrication d'qutj^gabarits et amélioration +
entretien de machines, de même que pour mises en
train de diverses machines de production.

Pour se renseigner: tél. 032/97 18 23, interne 13

ou se présenter. 06-12095
PIGNONS VORPE SA, Sombeval, 2605 Sonceboz.

Auberge du Prévoux
s/Le Locle - Tél. (039) 3148 70

VENDREDI 3 OCTOBRE 1980
à 20 h. 15

MATCH
AU COCHON

UN PRIX À CHAQUE JOUEUR
Collation 24077

Famille H. Goetz
Prochain match: 7 novembre 1980 ,

DÉBARRASSE
TOUT

APPARTEMENTS,
ATELIER, REMISE, etc.

Tél. (039) 31 7147

Bar LE STOP • Le Locle
cherche une

sommelière
pour tout de suite. Congé 2 jours par
semaine. 91-31466
Tél. 039/31 66 22 le matin ou se présenter.

iitf__CfffftHPy___mi
_ .-̂ «»JWK: -̂>M/̂tfWWXWWK ^>:<4!̂ î i- , I , , . I " " ' _ " s \̂¦ A?*MÊÊ m I _i * Lj-JL-L -B

. J EMPLOYÉ (E) Il
;|f| au service des achats M . m'i ..m^ __._^  ̂ JE. I
l̂ lll 

ĝ̂ _̂^TO^^§_Sî ^̂ ^̂ ^_ â-̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ . &_»̂  lll.**-ïllll IIP*Nous sommes à la recherche d'un(e) employé(e) pour notre département 1
des achats, dont les fonctions principales seront: WLWM!s|8 . . .  , 6»_N§:; M - Préparation et traitement des commandes «g <

' m ~ Recherche de fournisseurs !8|
, JI - Secrétariat du département W&m
mÈi ~ Formalités de transports, assurances et douane sÈÊÈ

lllll Nous demandons: SBW
l"-M CFC employé(e) de commerce Bl|

Langues française et anglaise, connaissances de l'allemand Hp|
> '-11 souhaitées »ll

Bon esprit d'organisation. Précision. _ B ;
Intérêt pour les problèmes d'approvisionnement et de trafic

' " m Nous offrons: Itf
mm De bonnes prestations sociales Wmi
i||8 Un salaire intéressant et le 13e ëlll'. U Une excellente ambiance de travail |||

H Un restaurant d'entreprise g. \

\ 1 Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre écrite, avec
curriculum vitae, certificats et deux photographies à: |§||

UNION CARBIDE EUROPE SA. K
WêÈ Service du personnel KHI
HB 43, rue L.J. Chevrolet „„,„„ §§§ -
„,8 2300 La Chaux-de-Fonds 28-12068 m

QU'IL S'AGISSE de l'acquisition
d'une MONTRE
d'une PENDULE
d'un ËTAIN !

ou d'un BIJOU
vous avez toujours avantage à vous
adresser au magasin spécialisé:

# \̂ PIERRE
f 4—^ MATTHEY
^k 

Ay Le
Locle

%W 
^
8 D.-J.Richard 31

^S_5P^  ̂ ' Horlogerie-
Bijouterie-Orfèvrerie

chèques f idélité [____ . 91-263

5H .,— v̂<rr. ¦ .-?_ > ¦  ' iB_ ___________ é___BBH______ i

'A

CfMuSSURe.
FRICKCR Hi - -̂ v-mi . ^K

CARTES POSTALES ANCIENNES,
ainsi que timbres-poste. 91-60256
Tél. 039/31 22 95. 

Publicité
intensive»
PufeSiriîé

par
annonces.

ESISSS ]

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces*

REPASSAGE
Je cherche du repas-
sage à faire à domi-
cile. Event. restau-
rant ou particulier.
Tél. (039) 31 25 15.

91-60496

ANGLAIS
Cours en très petits
groupes. 91-60498
Tél. (039) 31 41 88.

À LOUER tout de
suite au locle

joli
appartement
2 pièces, tout confort,
balcon, ascenseur.
Tél. (039) 23 54 27,
heures des repas. 60497

Le Locle

On cherche

GARAGE
quartier La Jaluse-
Cardamines. 91-60439

Tél. 039/31 73 61,
après 18 heures.



Boucherie-Charcuterie
du Marché

BUHLER -
STEINER

Viande de premier choix
Service à domicile

La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 1 2
Tél. 039/22 12 18

Echappements-
Service
J.-C. Aellen

Hôtel-de-Ville 27
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 02 30

Votre fleuriste

H. Hediger ^ŒU M ûK
Serre 79 \l| l  ̂̂ */J
Tél. (039) VM 

^
^

22 12 31 ^( >/

Service FLEUROP-INTERFLORA

tf JCA&A PIAS77C

É 

Place du
Tricentenaire 1

» 2300
"'̂ >» l̂fÊÊ '̂ La Chaux-de-Fonds

TT Tél. 039/26 72 72 !

Café-Restaurant

W. Tschudi

Actuellement:
SPÉCIALITÉS DE CHASSE

Numa-Droz 208
Tél. 039/26 87 55

Boucherie-Charcuterie

Otto Grunder
Balance 12-Tél. 039/22 17 75

Suce. Paix 81-Tél. 039/23 17 41

Choix - Qualité
en font
sa renommée

Toutou-Palace
Le salon de beauté pour chiens de
toutes races !
Coupes et soins prodigués par
Mlle Monti, toiletteuse diplômée

Au magasin: Parures et accessoires de
luxe, shampooings, jouets, etc.

i»
Tél. 039/23 08 32, Jaquet-Droz 16
(derrière le cinéma Corso)

Garage
Inter Auto

J. CASSI-A. IMHOF i

Tél. 039/26 88 44
Charles-Naine 33
2300 La Chaux-de-Fonds

ACHAT-VENTE
toutes marques

Etre «IN» -c 'est

Jean's
Melody

cartes de fidélité
réductions 10% étudiants

Rue Neuve 5

Tél. 039/23 23 43

POUR VOS DESSERTS DE FÊTE
"¦fc-CONFISERIE -TEA-ROOM

j j WffÇ^
' Bruno HENAUER

JlW/.7t\\!Si Maître Confiseur
SSjQi|j£i3t 66. av. Léopold-Robert
fSUj yQi LA CHAUX-DE-FONDS

Boucherie Oberli
Suce. Gérard Monney
Paix 84-Tél. 039/22 22 28
La Chaux-de-Fonds

Spécialités:
saucisse médaille d'or
grillade de campagne

Tél. privé
039/22 49 77
On livre à domicile

Garage de la
Poste
A. Monnet

Dépannages et réparations
de toutes marques
et de tous véhicules
Accessoires
Pneus - Batteries
Tél. 039/22 31 25
Rue du Commerce 85
2300 La Chaux-de-Fonds

ANNONCES
SUISSES S.A.
«ASSA»

La Chaux-de-Fonds

Av. L.-Robert 31
Tél. 039/23 22 14

f ISP ?
pour: sa viande de 1ère qualité

sa charcuterie fine
son service soigné

A chaque met SON PAIN
Spécialité: PAIN BIOLOGIQUE
Rue Neuve 5
Tél. 039/23 71 14

__#fîï_____w T0UT

| StOr 1 m les SPORTS

^^T_\-̂ |w Toujours
^B WW votre
^^̂ ^̂  service

chez

Léo Eichmann
L.-Robert 72 Tél. 039/23 79 49
Dépositaire de coupes, médailles,
trophées Gravage offert

Gérald
Chapatte
Entreprise de nettoyages et
parquetages

. ,. .
Docteur-Kern 30
Tél. 039/23 24 80
2300 La Chaux-de-Fonds

m bpque
(UBS)
Vfi/

Union de Banques Suisses

Av. L.-Robert 50- La Chaux-de-Fonds

HB
Rue Jaquet-Droz 10
Tél. 039/23 17 10

Bâtiment - Papiers peints
Carrosserie - Outillage

i

La Société d'éducation cynologîque
La Chaux-de-Fonds et environs a le plaisir de vous annoncer son

t

CONCOURS OUVERT
5e manche du championnat romand FCS

Le dimanche 5 octobre 1980

Dans la Vallée de La Sagne: dès 7 h.
Classes A 2, B et C: pistes, obéissances

Classes B et C: quêtes

Classe A 2: sauts et gardes

Classe B: sauts

i

:
l

Au Grand-Sommartel: dès 7 h. 30
Classe A 1 : obéissances, sauts, couché libre

Classes A 1 et A 2: défenses du maître dès 11 h.

Classes B et C: gardes et travail au mannequin..' w il
' i MMPwtf'"̂  dw-ft ' ¦ ¦ ¦ ¦ •

i ï S

L'après-midi: buvette et jeux

Vers 16 h.: distribution des prix

Les spectateurs sont cordialement
invités

f
¦

La Société d'Education Cynologîque s'est, dès le 2 octobre 1976, date de sa création, fixé comme ob-
jectif: l'éducation des chiens avec ou sans pedigree, dans le but de la compétition ou simplement de
l'accompagnement.

En effet, la société se met à la disposition de toutes les personnes désirant apprendre à leur compa-
gnon à quatre pattes, grand ou petit, les indispensables rudiments de l'obéissance.

D'autre part, son affiliation à la Fédération Cynologique Suisse (FCS) lui permet d'ouvrir à tous ses
membres, même à ceux dont le chien n'a pas de pedigree, les portes de la compétition. Les conduc-
teurs intéressés peuvent participer à divers concours, allant du concours humoristique ou en ring au
Championnat Suisse.

La société s'entraîne le mercredi soir, dès 19 h., sur le parking de Jumbo, et le samedi après-midi, dès
14 h., vers le Stand de tir.

Nous vous recommandons et remercions les commerçants qui nous ont permis la réalisation de cette page.



3-4 octobre 1 980 - Salle Dixi - Le Locle

GRANDE VENTE-KERMESSE
du Lions-Club Le Locle à l'occasion de son 25e anniversa ire

La manifestation est organisée en faveur de la Musique scolaire du Locle
pour le renouvellement de son instrumentation

Vendredi-Samedi: Samedi:
Vente - Loterie - Loto - Tir Groupe vocal LES DOMINOS

Participation des sociétés de musique Dès 23 h.: GRAND BAL
du district avec l'orchestre ANDY VILLES

CONCOURS pour les enfants

VW //x YV 1 ^^

f— Réalisez la plus belle I

C
m̂m étoile de Noël

¦i imMiniM Tous 'es enfants jusqu'à 14 ans peuvent y participer.

Les meilleurs résultats seront primés par des bons
d'achat de Fr. 30.-, Fr. 20.- et Fr. 10.-.

*"*" Les étoiles à confectionner sont à retirer dès aujourd'hui
au rayon de jouets. 23373

Cl M P" M A Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
I IM E. IVI A Dimanche à 14 h. 30 -17 h. et à 20 h. 30

CASINO AU BOULOT... JERRY
^^^^^^_^^_^^^ avec Jerry Lewis

L E LO C LE Le rire c'est la santé, vous en serez gavé !

Bar Le Perroquet
J.-J. CHOPARD

France 16 - LE LOCLE - TéL (039) 3167 77
Dès maintenant le bar est de nouveau ouvert

tous les dimanches
91-158 f

DANSE
L'APRÈS-MIDI sans majoration de prix

Dimanche 5 oct. - Dép. 13 h. 15
BELLE COURSE D'AUTOMNE

Fr. 24.--Rabais AVS
EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE • TéL 039/31 4913

"»«« /Î7% <_._• Hôtel de La Couronne
^.LAW LESBI_ENETS-CENTRE-TéL039/321185

La saison de la chasse
est ouverte

• LA SALADE DE NOS FORÊTS
• CIVET DE CHEVREUIL, sans os N
• MÉDAILIJONS DE CHEVREUIL b>chevreuil frais •
• SELLE DE CHEVREUIL (3 personnes) J
m RÂBLE DE LIÈVRE BADEN-BADEN (2 pers.)

Réservations appréciées
Ed. Senn, chef de cuisine, Maître Rôtisseur 24207

m °'0R
[SSSw Vendredi, samedi

tW DANSE
fl? .'ORCHESTRE LES CROWS
8H_k (Interdit aux moins de 16 ans)

91-249

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

À LOUER AU LOCLE
Jeanneret 65, pour le 1er novembre 1980

bel appartement
de 2 '/_ pièces, moderne, tout confort, Codi-
tel. Fr. 277.- + acompte mazout Fr. 77.-.
Si désiré: garage Fr. 69.-.
Tél. (039) 31 45 41. 240.0

s^n^SÊ  ̂̂&L ff

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

TéL 039/31 23 21

LA CHASSE
M/$P_N|NP '•¦ . " - '>~fi yiimyy ..'-«a
,: t c'est sans commentaire», et le

-piâîMr, c'est de régler l'addition !

CIVET DE CHEVREUIL
sur plat Fr. 18.-,

sur assiette Fr. 15. —

MÉDAILLONS
DE CHEVREUIL

Fr.24.-

SELLE DE CHEVREUIL
Fr. 56.- pour 2 personnes

Les grands gastronomes considè-
rent que l'automne est la saison
idéale pour manger les grenouilles.
Leur chair est à cette époque plus
savoureuse et juteuse car, ayant
mangé tout l'été, elles ont stocké
les réserves qui leur permettront de

passer l'hiver à jeun.
Sachant cela, ne manquez pas

l'offre spéciale que vous fait
«BEBEL».

200 gr. nets pour Fr. 17.-
Et si vous renouvelez la portion,

le digestif vous sera gracieusement
offert. ! si-312

Veuillez réserver s. v. p.

MAGASIN «À LA SANTÉ»
Grande Rue 10 - LE LOCLE

Nous avisons notre aimable clientèle
que nous reprenons l'horaire d'hiver

Ouvert du lundi au jeudi
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30

Vendredi: de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h. 30
Fermé le samedi 91-314.3

Livraisons à domicile les mardis et jeudis

V^ | t
/n

\\J
k \

m\ |
\ *\ I Notre spécialité 2
\ *\ du mois: 1

Àj^ L'EUGÉNIE !

L— RHUM i
llll U* 91-319 ¦

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. 039/31 13 47

Par suite de démission honorable du titulaire le
poste de

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

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

Bonnes connaissances en cuisine souhaitées.

Les offres de service sont à adresser, au plus tôt,
au président de la commission administrative,
M. Jean-Pierre GRIESSEN, Jeanneret 24,
2400 Le Locle, tél. (039) 314120, qui donnera tous
renseignements complémentaires.a 91-31482

Cercle Ouvrier au Locle
VENDREDI 3 OCTOBRE 1980, à 20 heures

match
au loto

des Amis de la Nature
BEAUX QUINES - 33 tours = Fr. 15v-

Tous les U tours 1 jambon
91-31467

¦YYYYYYYYYYYYYYYYYB
? AU BUFÇET CFF - LE LOCLE <
? DIMANCHE AU MENU : ' . "̂
? LANGUE DE BŒUF, SAUCE CÂPRES <
? <
? SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE <
fe- Chèques REKA acceptés ^

£ LE SAMEDI: 1
W" FERMETURE HEBDOMADAIRE 

^
 ̂

(autorisée par les CFF) 91-243 ^
 ̂

LE DIMANCHE: OUVERTURE à 9 
h. 

^
? Tél. (039) 3130 38 Chs-A. Martin-Kôrôssy M
¦AAAAAAAAAAAAAAAAA H

BBBBB i a S " \ ' '' -J^ l̂MIiÉffl Feuille dAvis desMontagnes 
|̂̂ HBXSS£3Hlfl__.._H



Sympathique farce d'étudiants

Sans doute de guerre lasse, alors que
ses élèves mettaient certainement peu de
bonne volonté à acquérir une matière
ardue, un professeur du Technicum de
La Chaux-de-Fonds avait lâché: «Vous
n'êtes que des f i ls  à papa!» Une petite
phrase bien innocente à propos de la-

quelle les étudiants en question ne se
sont pas formalisés mais qu'ils ont
néanmoins retenue; beaucoup p lus faci-
lement que les cours.

Astucieusement ces élèves ont rendu,
de manière originale, la monnaie de la
pièce du professeur. Ironiquement, ils
ont démontré ce que seraient à leurs avis
de «vrais» f i l s  à papa.

Ces étudiants doTniciliés au Locle sui-
vent un apprentissage de mécaniciens-
auto. Certains de leurs cours se donnent
à La Cliaux-de-Fonds. Ainsi vendredi
dernier, c'est à bord d'une imposante
voiture américaine de marque «Nash»,
datant de 1952, de 42 litres dont le mo-
teur est équipé de six cylindres en ligne
qu'ils se sont rendus à La Chaux-de-
Fonds. Le tout développant 120 chevaux.
Cette voiture aux dimensions respecta-
bles offre sept places, très confortables.

A bord, cinq élèves ont pris place pour
se rendre à La Chaux-de-Fonds, s'étant
par ailleurs coiffés de chapeaux datant
des années 1930-1940. Une bien gentille
et for t  sympathique farce d'étudiants,

(texte et photo jcp)
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VENDREDI 26 SEPTEMBRE
Décès

Jeanneret née Monnet, Flora Edith, née
en 1897, épouse de Jeanneret Charles Ed-
mond.

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
Naissance

Marzo Stephano, fils de Giuseppe et Lo-
renza Angela, née Todeschini.

MERCREDI 1er OCTOBRE
Décès

Tschannen née Widmann Hélène Edith,
née en 1905, veuve de Tschannen Charles
Emest.

LES BRENETS

Naissances
Septembre 3. Arnold Joël Bastien, fils de

Pierre Edouard Louis et de Marie Chris-
tine, née Roulet. - 7. Radicchi Laura, fille
de Raffaello et de Donizia, née Bolis. - 13.
Zurcher Laetitia, fille de Jean-Fred et de
Monique Françoise, née Abetel. - 24. Ma-
gistrini Olivia, fille de Ivano et de Rosanna
Giuseppina, née Bolis.
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Autres informations
locloises
en pages 11

Onze candidats pour succéder
à Edgar Faure au Palais Bourbon

En tournant le dos au Palais Bourbon
où siège l'Assemblée nationale, pour as-
surer sa reconversion sur les bancs du
Palais du Luxembourg, où se tient le Sé-
nat, le président Edgar Faure a ouvert
toutes grandes les vannes d'un plura-
lisme politique que sa présence jugulait
depuis 1967, date de son élection à la de-
putation dans la circonscription de Pon-
tarlier. Treize ans d'attente c'est beau-
coup et, comme dans cette circonscrip-
tion traditionnellement modérée puis -
qu'elle englobe les zones rurales des pla-
teaux et du Haut-Doubs de Mouthe à
Maîche, l'élection d'un candidat favora-
ble à la majorité est assurée, c'est sur-
tout du côté de cette majorité que les ap-
pétits se manifestent.

Comme on ne pardonne pas les échecs
qui peuvent être générateurs, d'autres
déceptions ont éliminé d'emblée le sup-
pléant d'Edgar Faure qui était le maire
de Morteau M. Christian Genevard
battu aux élections cantonales.

Dans l'immédiat un seul postulant
aux législatives qui auront lieu sans
doute f in  novembre est officiellement pa-
tronné par une formation politique. Il
s'agit de M. Roland VuiUaume, conseil-
ler général du canton de Mouthe qui a
reçu le soutien du RPR. Pour cette inves-
titure, il avait été durant un temps en
concurrence avec M. André Fanton, an-

cien secrétaire d Etat a la défense. Le
RPR a finalement préféré un homme du
«cru» qu'un parachuté Parisien.

Une autre investiture va se jouer entre
M. André Cuinet, conseiller général de
Pontarlier (UDF) et M. Michel Pochard,
conseiller municipal d'un village du
Haut-Doubs, La LongeviUe, et attaché
au Cabinet de Jacques Barrot, ministre
de la Santé (Centriste). En ce qui les
concerne la décision sera prise au ni-
veau de l'Elysée.

Toujours côté de la majorité on
avance encore les noms de plusie urs can-
didats indépendants comme M. Philippe
Henriet, f i l s  du sénateur qui après vingt
ans de vie publique s'est retiré de la
scène politique, de M. Fessard de Fou-
cault, un grand nom, présentement atta-
ché commercial de France à Munich
mais qui n'a pas d'attache dans le ter-
roir, de M. Vionnet, maire de Laberge-
ment Sainte Marie et M. Georges Gruil-
ht, conseiller général du Canton de Ver-
cet Tous ces candidats indépendants
vont devoir réfléchir à l'enjeu de cette
partie car une campagne est coûteuse et
sans l'appui logistique d'un parti politi-
que, l'investissement est risqué.

A cette longue liste viendront s'ajouter
un candidat socialiste et un candidat
communiste, (sp)

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h., 30, Au boulot Jerry.
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.

Planningfamilial: 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.

Aux Ponts-de-Martel

Les coureurs des catégories vétérans, seniors et élites viennent de prendre le départ.

Samedi dernier, le Club d'athlé-
tisme du district du Locle (CADL),
organisait pour la sixième fois son
traditionnel Cross des Marais. Celui-

Le vainqueur du jour chez les élites,
André Warembourg, ici en plein effort.

(photos Impar-Perrin)

ci s'est déroulé dans d'excellentes
conditions, sous un magnifique so-
leil. Ce qui conféra encore davantage
de charme aux magnifiques paysages
à travers lesquels quelque 180 cou-
reurs de tous âges s'élancèrent.
Grâce à une équipe bien rodée, .l'-ôi.-
ganisation de ce cross qui comptait
pour le classement de la Coupe neu-
châteloise de cross et pour le Grand
Prix suisse pédestre FSA fut par-
faite. Fait à relever, l'horaire de dé-
part des 16 catégories fut respecté à
la minute près.

Les responsables du CADL purent
compter sur l'appui du Service des
sports Rivella tandis que le chronomé-
trage fut assuré par la maison Longines.
Tout au plus regrettèrent-ils que le nom-
bre des participants n'ait été plus élevé.

Cette 6e édition du Cross des Marais
permit au Loclois André Warembourg de
remporter sa sixième victoire. Absent
des compétitions depuis le début de l'an-
née en raison d'ennuis de santé, le sym-
pathique coureur du CADL ne cachait
pas sa satisfaction à l'issue de l'épreuve.
La première donc, à laquelle il prenait
part depuis de nombreux mois. «Je suis
vraiment content, je peux à nouveau
courir, remarqua-t-il avec un large sou-

rire». Dans ces conditions, il peut envisa-
ger de participer aux grandes courses
classiques telles que Morat - Fribourg
qui auront lieu sous peu.

Il est encore à relever que pour la pre-
mière fois des athlètes français, venus en
voisin, ont participé à ce cross. Voici les
principaux résultats de celui-ci:

Jeunesse filles: 1. Perrinjaquet
Mary-José (CEP Cortaillod); 2. Lingg
Valérie (La Chaux-de-Fonds); 3. David
Séverinne (CEP Cortaillod).

Jeunesse garçons: 1. Clisson Yvan
(Boudry); 2. Droxler Thierry (Cernier);
3. Blunier Denis (Cernier).

Ecoliers B: 1. Zybath André (Cou-
vet); 2. Rosselet David (La Chaux-du-
Milieu); 3. Mojon Marc-André (Les
Ponts).

Ecoliers A: 1. Jean-Mairet Stephan
(Martel-Dernier); 2. Barbezat Thierry

(Ski-Club Le Locle); 3. Allenbach Beat
(Couvet).

Ecolières: 1. De Fiante Judith
(CADL Le Locle); 2. Marchon Anne-
Claude (Saignelégier); 3. Sommer Muriel
(La Chaux-de-Fonds).

Cadettes B: 1. Pipoz Jeanne-Marie
(Couvet); 2. Ducommun Corinne (La Sa-
gne); 3. Guerdat Nathalie (Villiers).

Cadettes A: 1. Billod Jacqueline
(Coffrane); 2. Billod Christine (Le Lo-
cle); 3. Montandon Dominique (Les
Ponts).

Dames juniors: 1. Oppliger Marie-
Pascale (Colombier); 2. Huguenin Ma-
rianne (La Chaux-de-Fonds); 3. Linder
Myriam (Boudry).

Dames: 1. Hiltbrunner Rose-Marie
(Bévilard); 2. Fedi Lisa (La Chaux-du-
Milieu); 3. Hahn Liselotte (Le Locle).

Cadets B: 1. Forestier Rémy (Trame-
lan); 2. Huguenin Vincent (Neuchâtel);
3. Baltiberger Bernard (Cernier).

Cadets A: 1. Marchon Christian (Sai-
gnelégier); 2. Huguenin Thierry (Neu-
châtel); 3. Taillard Pascal (Saignelégier).

Juniors: 1. Hunkeler Michel
(Areuse); 2. Barbezat Yves (Cernier); 3.
Rochat François (Cressier).

Populaires: 1. Winkelmann Martin
(La Chaux-de-Fonds); 2. Filippi Gino
(Couvet); 3. Sigriest Jean-Claude (Mont-
de-Cernier).

Vétérans: 1. Lingg Bernard (La
Chaux-de-Fonds); 2. Bârfuss Robert
(CADL Le Locle); 3. Carret Claude (Po-
pliez-Pittet).

Seniors: 1. Aebi Hans (Ostermundi-
gen); 2. Nallard Dominique (Clerval,
France); 3. Clisson Henri (Boudry).

Elites: 1. Warembourg André (CADL
Le Locle); 2. Walti Philippe (Valangin);
3. Crétin Gérald (Delémont).

Belle réussite du Cross des Marais, sixième édition
Pour les 25 ans du Lion's Club

Le Lion's Club du Locle célèbre cette
année son 25e anniversaire. Désireux de
le célébrer par une action d'éclat, son
comité, présidé par M. Emile Bessire, a
décidé de doter de nouveaux instruments
la Musique scolaire du Locle. Le Lion's
Club s'est donc fixé en conséquence, un
objectif ambitieux: réunir une somme de
50.000 francs. Lorsqu'on connaît le dyna-
misme du Lion's Club - il suffit de se
souvenir de l'action Lit-Hop il y a cinq
ans - il y a fort à parier qu'il y parvien-
dra.

Cette nouvelle action a déjà démarré il
y a quelques mois. Lors de la Fête des
promotions le Lion's Club monta un
stand où furent vendues des centaines de
roses. Heureuse coïncidence puisqu'à
cette occasion, le comité de cette fête
confia la vente des confettis à cette so-
ciété. Ce qui vint également renflouer sa
caisse. Ce club de service organisa encore
une vente de billets de tombola et mit
sur pied en collaboration avec la Musi-
que scolaire un grand concert au Tem-
ple.

Dernier point fort de cette action, une
grande vente-kermesse de deux jours, à
la salle Dixi qui démarrera vendredi soir.

Selon la façon dont elle a été conçue,
cette vente doit rappeler de bons souve-
nirs à beaucoup de Loclois. En effet, elle
se déroulera sur la mode de ces ventes-
kermesses auxquelles les habitants de la
Mère commune étaient habitués il y a
une trentaine d'années. Mais, avant
d'aborder le côté vente de ces deux pro-
chaines journées, jetons un coup d'oeil
sur le côté kermesse. Celle-ci sera surtout
musicale. Persuadé que la Musique sco-
laire doit constituer un intéressant «ré-
servoir» de futurs membres actifs des
différents corps de musique de la ville ou

même du district, c'est d'abord à ceux-ci
que le Lion's Club s'est adressé afin de se
garantir leur collaboration.

Plusieurs seront présents. Vendredi
soir déjà après la prestation de la Musi-
que scolaire elle-même, les fanfares
l'Avenir de La Brévine et des Brenets se
produiront. Le petit orchestre formé de
quelques musiciens de la société brenas-
sière sera également de la partie. Ven-
dredi, les portes de la salle Dixi s'ouvri-
ront dès 18 heures. Samedi la vente-ker-
messe battra à nouveau son plein dès 11
heures. Dès l'ouverture, la Musique mili-
taire du Locle donnera un concert apéri-
tif. L'après-midi, une autre fanfare lo-
cloise, La Sociale défilera dans le rues de
la cité, tandis que la Musique scolaire se
produira à nouveau en fin d'après-midi.

La soirée sera animée par le groupe vo-
cal «Les Dominos» et se terminera par
un bal emmené par 1 orchestre Andy Vil-
les.

Le public pourra se promener libre-
ment à travers les nombreux stands
montés à cette occasion et acheter de
nombreux articles d'alimentation, des
pâtisseries, confitures toutes confection-
nées par les épouses des membres du
Lion's Club. En outre les visiteurs décou-
vriront des objets de tricot, des fleurs,
des habits et divers articles originaux de
confection artisanale.

Par ailleurs, la cantine sera richement
approvisionnée et sera à même de satis-
faire le plus fin des gourmets.

Le Lion's Club a encore prévu divers
jeux dont un stand de tir. Nul doute que
les habitants du Locle et de la région se
sentiront concernés par cette action et se
montreront généreux à cette occasion,
soutenant ainsi une action philanthropi-
que dont l'intérêt est évident, (jcp)

Vente-kermesse en faveur de la Musique scolaire

Conseil général de La Brévine

Le Conseil général de La Brévine
réuni hier soir a octroyé un crédit
extra-budgétaire de 15.000 francs
destiné à la réfection d'une façade de
l'Ecole ménagère. Il a également ac-
cepté à l'unanimité un transfert im-
mobilier avec les héritiers de Mme
Mina Esther Krugel qui ont gratuite-
ment cédé à la commune 333 m2 de
terrain. Cette transaction permettra
aux autorités brévinières de modi-
fier le tracé d'un chemin aux Barthé-
lémy.

Par contre, le législatif a préavisé
négativement d'une demande de
création de dortoirs de 16 lits à l'Hô-
tel de Ville de La Brévine.

Enfin le Conseil général a répondu
favorablement à trois demandes

d'achat de terrains communaux. La
demande émanant d'une quatrième
personne intéressée à une même par-
celle de terrain, pour la conservation
d'une zone verte devant son immeu-
ble a été écartée; le Conseil général
ayant préféré la vendre à un entre-
preneur du village désireux de déve-
lopper son entreprise, (jcp)

Nombreuses discussions
à propos de ventes de terrains

LE LOCLE • LE LOCLE Fèttille^tedeslfa^a^

Hier à 15 h. 50, une automobiliste de
La Chaux-du-Milieu, Mme H. T. circu-
lait sur la route cantonale allant du Col-
des-Roches au Cerneux-Péquignot. A la
hauteur de l'auberge du Prévoux, elle n'a
pas été en mesure d'immobiliser sa ma-
chine derrière l'auto conduite par Mme
A. L. d'Auvernier qui a freiné brusque-
ment pour éviter des moutons qui
s'étaient engagés sur la chaussée. Dégâts
matériels.

Collision au Prévoux
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Les Brenets

C est à I Hôtel Ritz de Rome qu a eu lieu
récemment la cérémonie de remise de la
Coupe d'or de la gastronomie internationale
à 250 restaurateurs venus de France, d'Es-
pagne, d'Italie, du Liechtenstein, d'Autri-
che, de Grande-Bretagne, des Etats-Unis,
d'Allemagne, de Belgique et de Suisse. La
cérémonie s'est déroulée en présence de
nombreuses personnalités dont MM. Gar-
gano, vice-ministre du tourisme italien et La-
franchi, directeur du centre italien de pro-
motion économique mondiale. Parmi les 15
restaurateurs helvétiques bénéficiaires de
cette distinction, octroyée non seulement
pour récompenser la qualité de la cuisine et
du service, mais surtout pour promouvoir
l'utilisation de produits indigènes frais par
les restaurateurs, se trouvait M. Ed. Senn,
propriétaire de l'Hôtel de la Couronne aux
Brenets, membre de la Chaîne des rôtis-
seurs, seul Neuchâtelois à recevoir ce tro-
phée. Il peut ainsi fièrement exhiber dans
son établissement la Coupe d'or et le di-
plôme qui lui ont été remis par un anima-
teur de la TV italienne, consécration des ef-
forts de M. et Mme Senn pour faire de leur
restaurant un relais gastronomique, atout
non négligeable pour le développement tou-
ristique des Brenets. (dn)

P. 83Z 567A

Coupe d'or
pour un restaurateur

HÔTEL DE VILLE
LA BRÉVINE

FERMÉ
les 3, 4 et 5 octobre

24355



Gaz naturel: une option pour l'avenir
Mieux gérer les ressources énergétiques (notamment le pétrole); prévoir un approvisionnement suffisant et sûr; protéger

1 

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

Quatre informations important dans la conception globale de l'énergie. C'est pourquoi un grand nombre de collectivités se rallient dès mainte-
exoiiaueront en détail nant à cette solution.
les multiples avantages A son tour, La Chaux-de-Fonds a voulu assurer son avenir énergétique. Son raccordement au reseau international de
du gaz naturel. distribution et la conversion de son réseau actuel seront terminés en automne 1981.

Le gaz
naturel

qu'est-ce que
c'est ?

Une énergie noble, de haut rendement

Le gaz naturel est une matière organique qui
vient du sol, de gisements situés dans la ma-
jorité des cas à plus de 1000 m. de profon-
deur. Son rendement thermique est très
élevé. Cela tient à deux caractéristiques qui
lui sont propres. D'une part, le gaz naturel
peut être utilisé tel quel, dans l'état même où
il est extrait. Il n'a pas à subir de transforma-
tions entraînant une perte d'énergie.
D'autre part, le gaz naturel est très puissant.
Son pouvoir calorifique est, par exemple,
deux fois plus élevé que celui du gaz de cra-
quage.

Un gaz propre. Une énergie non pol-
luante

Le gaz naturel respecte l'environnement -
air, sol, eau - non seulement parce qu'il est
propre, mais aussi parce que sa distribution
est discrète. Le réseau de gaz naturel étant
souterrain, les sites et les paysages sont sau-
vegardés. Les voies de transport (rail, routes,
etc.) ne sont pas mises à contribution.

Un gaz non toxique

Une énergie compétitive h > ¦.«:

Dans le contexte de hausse incessante du
prix de l'énergie et de l'appauvrissement des
ressources pétrolières, le gaz naturel a ac-
quis une position compétitive.
Ses qualités évidentes et les réserves dispo-
nibles ont incité les pays industrialisés à lui
donner une place de premier plan. La de-
mande, qui s'en est trouvée accrue, a justifié
les investissements pour développer les in-
frastructures de production et de distribution.
Dans l'information No 2, nous verrons le rôle
que joue ce développement dans la sécurité
de notre approvisionnement à long terme.

Concours:
QUATRE INFORMATIONS,
QUATRE CUISINIÈRES
Pour cette première information, le
prix: une magnifique cuisinière Elec-
trolux, modèle GH 834, offerte par le
fabricant. Valeur: Fr. 1150.-.
Exécution luxueuse, de fabrication
suisse.

Pour chacune des quatre informations sur le
gaz naturel paraissant dans ce journal, il y
aura une cuisinière à gaz tirée au sort. Vous
pouvez participer lors de la parution de cha-
que information. Il suffit de découper le cou-
pon ci-dessous, le coller sur une carte pos-
tale portant vos nom et adresse et d'envoyer
le tout à: Service du gaz, 31, rue du Collège,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Date limite de participation: 30.11.1980. o
Un seul prix par participant. Le concours est SJ 0
ouvert à chacun, à l'exception des collabo- .« *
rateurs des Services Industriels et de .••
l'agence de publicité. Les prix ne sont JF
pas convertibles en espèces. Aucune y'
correspondance ne sera échangée, y'
Tout recours juridique exclu. ..•* e>

•••*
* -jy"

••••-" <S?¥A\
V

Le gaz naturel est non toxique. Il subit en ou-
tre un traitement qui lui donne une odeur ca-
ractéristique (le gaz naturel est inodore à
l'origine).

Le chauffage MJmWînXJzWlSMiM Pas de paiements avance
O *-* U LiIJH lj II ///nrjrr^ i " M UUu ^e S32 est facturé après consommation.

au saz naturel «uIITuk De i,insta,iati°n ia PIUS simPie » ia
O " *J u]\ plus sophistiquée

ri /\|If*/"»/"* fl f^_r*_TfcTl _nYYIl_r^Çk P 
ex

*ste des chauffages au gaz naturel
»5vf U.1. CC vi CvUllvFllll.C3 adaptés à chaque besoin particulier. Ins-

. j  £ j _  lallations pièce par pièce, par appartement
£fc| {|£*> OOTITOl*!" ou centralisées. Système à rayonnement, à
 ̂̂  ^*^/ V'Vr 1.1.J-L VJM. %, circulation d'eau, à air puisé, etc. Avec ou

Pas de problèmes de Stockage sans production d'eau chaude sanitaire in-
Haute puissance calorifique Citerne, bac de rétention, local pour la tégrée. Pour les constructions neuves ou
Le gaz naturel est l'énergie idéale pour les citerne sont superflus. anciennes petites ou grandes, individuel-
utilisations thermiques telles que le chauf- les ou collectives
fage des locaux. Le gaz naturel et les solutions *™*f  *™oir dmantage sur les installa-

H' * 
"7 auiuuum lions de chauffage au gaz naturel, contactez

Combustion propre avant-garde f e Service du gaz ou les commerces spéciali-
La combustion du gaz . naturel ne déga- t

Le &\ natur
t
el af?rise 
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recours aux ses. Ceux-ci se feront un p laisir d'étudier vo-

geant pas de suie, le foyer des chaudières f chn°.°gies tirant le meilleur parti de tre problème et de vous suggérer la solution
reste propre plus longtemps: la consom- l ener§ie- Par, exemPle: PomPe a chaleur la Plus avantageuse.
mation est ainsi maintenue à son niveau le au ^az na ure 

'
plus économique (jusqu 'à 5% d'économie). __________ E__F^___________Minimum de frais d'entretien. mwÊËÊw ^^_^_________
Utilisation optimale de l'énergie MÊlT A ^^E»^
Avec le gaz naturel et contrairement au m\W - 

V 
- ÎHMmazout, il est possible de faire fonctionner M / ni *&

une chaudière à basse température, par m$M ' I^B CÔexemp le 25° C, sans risque de corrosion 11 ' MW >v A©(gaz brûlés et condensations inoffensifs). W«L. ^^^^ À m m  tN i'Conséquence: consommation réduite . ^|̂ ^_ ___Ép_r • O^" '2^^moins de pertes par rayonnement. De ^̂ m̂ m̂mm^̂ m̂mmÊm ^> ÇjP
plus, les dispositifs permettant de récupé- ^B- g S ^~ ^m . Q.
rer la chaleur évacuée par la cheminée ^^^ /ygy^I'̂ ^^
conviennent particulièrement bien aux 
chauffages à gaz naturel. ^\ A 7̂______J1 J^̂ IPtt M __P^ ___B1 K
Pas de problèmes de livraison \^# \_£____i l̂ l___F  ̂I T̂ 0 w L l k  i _¦ §-__-¦
Le réseau veille à l'approvisionnement ._ « . . .24 heures sur 24. Energie propre. Approvisionnement sur.



Succès croissant du Critérium neuchâtelois de natation
Reflet d'une jeunesse saine

Organisée par Le Locle-Natation, dont
les destinées sont assurées avec un admi-
rable dévouement par les frères Schmid ,
avec la collaboration d'un comité effi-
cace, l'édition 1980 du Critérium neuchâ-
telois réservé à la jeunesse s'est déroulé
le 6 septembre 1980 dans d'excellentes
conditions à la piscine du Communal.

Le Red Fish de Neuchâtel et le Club
de natation de La Chaux-de-Fonds
avaient répondu massivement à l'invita-
tion du club local et durant toute la
journée, les quelque 44 épreuves inscrites
au programme ont été suivies avec inté-
rêt et sympathie par un public de pa-
rents et d'amis.

Le challenge offert par «L'Impartial -
Feuille d'Avis des Montagnes» a été ga-
gné par le Red Fish de Neuchâtel, avec
478 points, les Clubs de natation de La
Chaux-de-Fonds et du Locle venant en
deuxième position ex-aequo, avec 266
points.

Les résultats, pour les jeunes nageuses
et nageurs loclois sont encourageants,
bien qu'en moyenne ils se ressentent
d'une forte concurrence des clubs invités,
tous deux, aussi bien dans la ville voisine
qu'à Neuchâtel, bénéficiant de piscines
couvertes dans lesquelles l'entraînement
se poursuit durant toute l'année.

Il n'en reste pas moins que le Club de
natation du Locle, nonobstant ce lourd
handicap, est particulièrement méritant
puisque non seulement il a été en mesure
d'aligner ses jeunes représentants dans
toutes les compétitions, mais en plus,
ceux-ci ont obtenu des résultats fort ho-
norables, ainsi qu'en témoignent les clas-
sements que nous publions ci-dessous.

Résultats
400 mètres, quatre nages: Filles

1965, 1. Anne-Claude Matthey (Le Lo-
cle-Natation, LLN) 6'41"9. - Garçons
1964, 1. Yvan Crisinel (Red Fish Neu-
châtel, RFN) 6'20"1.

200 mètres, quatre nages: J 2 Filles
1966, 1. Silvia Sigona (Club de natation
La Chaux-de-Fonds, CNCF) 2'55"2;
1967, 1. Cilgia Benoit (CNCF)3'05"5. -
J 2 Garçons 1966, 1. Simon Presset
(RFN) 2'50"7; 1967, 1. Jacques Bernet
(LLN) 3'04"5. - J 3 Filles 1968, 1. Pas-
cale Bertschi (RFN) 3'16"5; 2. Nicole
Baumann (LLN) 3'20"9; 1969, 1. Ca-
thrine Pavlovic (LLN) 3'39"1; 2. Isabelle
Miloda (LLN) 4'04"5. - J3 Garçons
1968, 1. Stéphane Lautenbacher (RFN)
3'36"1; 2. Mario De: Bortoli (LLN)
3'37"3; 1969, 1. Frank Gerhard (RFN)
3'21"1.

200 mètres, libre: J 4 Filles, 1. Katia
Haunreiter (RFN) 3'50"6; 2. Patricia
Miloda (LLN) 4'04"9; 3. Catherine Gi-
rard (LLN) 5'41"6. - J 4  Garçons, 1.
Steve Baillod (RFN) 3'58"7; 2. Gilles Bi-
nétruy (LLN) 4'23"5; 3. Laurent Gfeller
(LLN) 4'28"1; 4. Pablo Matthey (LLN)
4'28"1.

100 mètres dauphin: J 1 Filles 1964,
1. Sophie Winteler (RFN) l'45"9; 1965,
1. Anika Wyss (RFN) l'25"2; 2. Anne-
Claude Matthey (LLN) l'31"2. - JI
Garçons 1965, 1. Jean-Marc Favre
(LLN) l'30"l. - J 2 Filles 1966, 1. Siolvia
Singona (CNCF) l'22"2; 1967, 1. Cilgia
Benoit (CNCF) l'33"6. - J 2 Garçons
1966, 1. Gabriel Messmer (CNCF)
l'27"2; 1967, 1. Daniel Gumy (RFN)
l'30"6. - J 3 Filles 1968, 1. Nicole Bau-
mann (LLN) l'38"8; 1969, 1. Catherine
Pavlovic (LLN) l'59"9. - J3 Garçons
1968, 1. Patrick Ebel (RFN) l'54"8; 2.
Mario De Bortoli (LLN) 2'10"4; 3. Ra-
phaël Briischweiler (LLN) 2'28"6; 1969,
1. Frank Gehrard (RFN) l'37"l.

50 mètres, dauphin: J 4 Filles, 1. Pa-
tricia Miloda (LLN) l'06"3. - J 4 Gar-
çons, 1. Steve Baillod (RFN) l'09"3; 2.
Laurent Gfeller (LLN) l'14"3.

100 mètres dos: J I  Filles 1964, 1.
Marlène Lorenzetti (RFN) l'40"2; 1965,
1. Anne-Claude Matthey (LLN) l'29"3.
— J 1 Garçons 1964, 1. Yvan Crisinel
(RFN) l'20"6; 1965, 1. Jean-Marc Favre
(LLN) l'31"5. - J 2 Filles 1966, 1. Silvia
Sigona (CNCF) l'21"4; 1967, 1. Cilgia
Benoit (CNCF) l'25"7. - J2  Garçons
1966, 1. Fabrice Crisinel (RFN) l'30"2. -
J3 Filles 1966, 1. Nicole Baumann
(LLN) l'40"3; 1969, 1. Isabelle Miloda
(LLN) l'56"6. - J 3 Garçons 1968, 1. Pa-
trick Ebel (RFN) l'33"0; 1969, 1. Ro-
berto Singona (CNCF) l'43"6. - J 4 Fil-
les, 1. Katia Haunreiter (RFN) 54"2; 2.
Carine Erard (CNCF) 59"6; 3. Patricia
Miloda (LLN) l'08"9; 4. Catherine Gi-
rard (LLN) l'16"8. - J4 Garçons, 1.
Steve Baillod (RFN) 57"8; 2. Pablo Mat-
they (LLN) l'05"5; 3. Laurent Gfeller
(LLN) l'06"3; 4. Gilles Binetruy (LLN)
l'13"3.

4 fois 50 mètres, libre: J2  Filles, 1.
CN La Chaux-de-Fonds I, 2'10"5; 2. Le
Locle-Natation II, 3'25"3. - J 2 Garçons,
1. Red Fish Neuchâtel II, 2'12"8; 6. Le
Locle-Natation I, 3'01"0; 7. Le Locle-
Natation II, 3'50"6.

100 mètres brasse: J 1 Filles 1964, 1.
Sophie Winteler (RFN) l'41"9; 1965vl.
Anika Wyss (RF#t) ' ï'33"â'̂ ' 2^ "' Ânnè-
Claude Matthey. (LLN) -1'33^6.,--'-̂ 4
Garçons 1965, 1. Laurent Cuenat
(CNCF) l'37"0; 3. Jean-Marc Favre

(LLN) l'50"3. - J 2 Filles 1966, 1. Natha-
lie Chaboudez (CNCF) l'32"ï; 7. Bri-
gitte Golay (LLN) 2'02"0; 1967,1. Nicole
Cacciola (CNCF) l'35"5. - J 2 Garçons
1966, 1. Simon Presset (RFN) l'23"6; 4.
Patrick Théodoloz (LLN) l'54"7; 1967,
1. Jadislav Kladny (RFN) l'32"l '; 2. Jac-
ques Berrnet (LLN) l'34"4. - J 3 Filles
1968, 1. Nicole Baumann (LLN) l'53"9;
3. Nathalie Scheffel (LLN) 2'18"1; 4. Ju-
dith De Fiante (LLN) 2'31"5; 1969, 1.
Natacha Pellaton (CNCF) l'54"8; 2. Isa-
belle Miloda (LLN) l'55"l; 5. Catherine
Pavlovic (LLN) 2'11"2. - J3 Garçons
1968, 1. Olivier Pauchard (RFN) l'46"8;
2. Mario De Bortoli (LLN) l'50"0; 3. Jé-
rôme Binetruy (LLN) l'50"4; 1969, 1.
Vincent Pellet (CNCF) l'51"4.

50 mètres, brasse: J 4 Filles, 1. Katia
Haunreiter (RFN) 56"9; 3. Patricia Mi-
loda (LLN) l'03"7; 4. Catherine Girard
(LLN) l'll"8. - J 4 Garçons, 1. Pablo
Matthey (LLN) l'16"2; 2. Laurent Gfel-
ler (LLN) l'17"3.

100 mètres, libre: J 1 Filles 1964, 1.
Sophie Winteler (RFN) l'19"5; 1965,
Anne-Claude Matthey (LLN) l'14"0. -
J1 Garçons 1964, 1. Yvan Crisinel
(RFN) l'06"6; 1965, 1. Laurent Cuenat
(CNCF) l'09"4; 2. Jean-Marc Favre
(LLN) l'09"9. - J 2 Filles 1966, 1. Silvia
Sigona (CNCF) l'09"6; 1967, 1. Cilgia
Benoit (CNCF) l'll"0. - J 2 Garçons
1966, 1. Simon Presset (RFN) l'09"l; 7.
Patrick Théodoloz (LLN) 2'09"2; 1967,
1. Jacques Bernet (LLN) l'16"0. - J 3
Filles 1968, 1. Pascale Bertschi (RFN)
l'14"9; 2. Nicole Baumann (LLN)
l'16"6; 4. Judith De Fiante (LLN)
l'50"2; 1969, 1. Catherine Pavlovic
(LLN) l'32"7; 2. Isabelle Miloda (LLN)
l'34"l. - J 3 Garçons 1968, 1. Stéphane
Lautenbacher (RFN) l'19"2; 3. Mario
De Bortoli (LLN) l'27"0; 6. Raphaël
Briischweiler (LLN) l'54"0; 7. Jérôme
Binetruy (LLN) 2'07"5; 1969, 1. Frank
Gerhard (RFN) l'16"2.

50 mètres, libre: J 4 Filles, 1. Patricia
Miloda '(LLN) 48"6; 2. Carine Erard
(CNCF) 54"4; 3. Catherine Girard
(LLN) l'13"7. - J 4 Garçons, 1. Steve
Baillod (RFN) 46"0; 2. Gilles Binetruy
(LLN) 55"0; 3. Pàblko Matthey (LLN)
56"5; 4. Laurent Gffëller (LLN) 58.̂ 2.

4 fois 50 mètres, quatre nages: J 2
Filles, 1. CN %a Chaui-de^onds I,
2'20"3; 5. Le LacfeNatatîon I; 3'06"3; 7.
Lê Lqçle-Natat%n lïr4'03"9  ̂J 2 Gai<-
çorisi' OSaJI Èi'sïi%^ue|iâtel f'2'37"4; B.
LeLocJfrNata 'Mon I, cPÏ7"3;p. Le Locîê-
Natatioii II,;4'1^"8. j  Q
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Le bambin sentait l'alcool...
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-Travers a tenu son audience présidée par
M. Luc Meylan, juge-suppléant, assisté de M. Adrien Simon-Vermot,
substitut-greffier.

Siégeant à huis clos, le tribunal s'est occupé d'une affaire de mauvais
traitements et négligence envers les enfants. Un couple du Vallon était
prévenu du délit sus-mentionné, après que des médecins aient signalé au
président de l'Autorité tutélaire, qu'un enfant de ce couple, âgé de trois ans,
hospitalisé, souffrait d'une agitation psychomotrice, portait une griffure et
sentait l'alcool.

Un témoin a été entendu. Le défenseur des prévenus a relevé que les
preuves étaient bien minces et a demandé, pour des motifs de droit et de
faits, que ses clients soient acquittés.

Le tribunal a suivi les arguments du défenseur et a libéré purement et
simplement les prévenus des faits de la prévention dirigée contre eux en
mettant cependant les frais de la cause par 249 fr. à leur charge, relevant
cependant que la façon d'élever leur enfant n'était pas exemplaire.

LA DROGUE...
Alors qu'il franchissait la frontière

franco-suisse, R. S. demeurant en Suisse
allemande, a été trouvé porteur de 5
grammes de haschisch qu'il s'était pro-
curé pour sa propre consommation.

Le juge lui a adressé une réprimande
et l'a condamné au paiement des frais de
la cause par 53 fr. La drogue et le maté-
riel saisis ont été confisqués et le juge a
ordonné leur destruction.

SÉANCE DE RELEVÉ
En séance de relevé, le président Ber-

nard Schneider, assisté de M. Adrien Si-
mon-Vermot, substitut-greffier, a donné
connaissance de deux jugements concer-
nant des affaires de circulation.

Le premier concernait un refus de
priorité au carrefour de l'Ecu de France,
à Couvet, au milieu de mai dernier, par
A. G., qui au volant de sa voiture, arri-
vait de Travers et voulait s'engager dans
la Grand'Rue. Au moment où il bifur-
quait à gauche, sa machine entra en col-
lision avec une voiture arrivant de Bove-
resse.

Pour sa défense, A. G., qui admettait
une certaine responsabilité, alléguait que
la visibilité était quelque peu gênée par
les signaux placés sur l'îlot.

Au point de vue visibilité, le tribunal a
relevé qu'il n 'y avait rien à changer à ce
carrefour. A. G. a commis une inadver-
tance. Tenant compte des circonstances,
A. G. a été condamné à une peine de
60 fr. d'amende et aux frais par 111,40 fr.

* » *

A fin juillet dernier, un accrochage
s'est produit entre deux véhicules,
conduits l'un par F. G. et l'autre par A.
B., près du buffet de la gare de Saint-
Sulpice. Dégâts matériels.

Les deux prévenus se rejetaient la
faute. Après audition de témoins et une
vision locale, le tribunal a mis hors de
cause F. G. et a condamné A. B., qui cir-
culant derrière le véhicule de F. G.,
n'avait pas respecté une distance suffi-
sante, à une peine de 50 fr. d'amende et
55 fr. de frais.

DAIMS UN CHAUSSON...
La fin de l'audience a été présidée par

M. Luc Meylan, juge-suppléant, assisté
de Mlle Chantai Delachaux, commis au
greffe.

G. B. et R. P., tous deux domiciliés en
Italie, ont été interceptés à la douane
alors qu'ils cherchaient à passer 15 gram-
mes de haschisch dissimulés dans un
chausson.

Prévenus d'infraction à la Loi fédérale
sur les stupéfiants, les deux prévenus,
bien que régulièrement cités, ont fait dé-
faut à l'audience de ce jour. Le tribunal
les a condamnés chacun à une peine de
trois jours d'arrêts avec sursis et aux
frais de la cause.

CONCILIATION
Des habitants d'un hameau de Tra-

vers vivent depuis quelque temps en
mauvaise intelligence. Ensuite de plain-
tes réciproques et celle d'un tiers, J.-M.
G. est prévenu d'injures et P. M., d'in-

fraction à la LCRj éventuellement de
dommages à la propriété et de menaces.

Après avoir entendu leurs arguments
et leurs doléances, le juge a tenté avec
succès la conciliation.

Les plaintes ont été retirées, P. M.
s'est engagé à ne pas proférer des mena-
ces et à ne pas exéciiter celles qu'il aurait
pu proférer, et à réparer le dommage lé-
ger qu 'il a causé avec son tracteur à
l'auto de J.-M. G; Les uns et les autres
ont pris l'engagement de s'ignorer à
l'avenir et de ne pas se provoquer ni par
la parole ni par gestes. L'infraction à la
LCR reprochée à P. M. n'a pas été rete-
nue. Les frais de la cause sont mis à
charge de l'Etat. v:

CYCLISTE RENVERSEE ET BLESSEE
Aux Verrières, alors qu'elle rentrait

d'un salon-lavoir en poussant sa bicy-
clette sur laquelle elle avait chargé sa
corbeille à linge, Mlle O. B. circulait à
droite sur le bord de la chaussée. En sor-
tant d'une ruelle pour emprunter la
route principale, elle fut accrochée par
l'arrière d'une camionnette que condui-
sait T. C. et qui circulait d'est en ouest.
Mlle O. B. fut renversée et assez sérieu-
sement blessée à un bras. Elle a été hos-
pitalisée. > ' , '":¦¦

Elle n'est pas encore rétablie des sui-
tes de cet accident.

T. C. qui roulait à une allure de 55 à 60
kmh. allègue qu'il n'a vu Mlle B. qu'au
moment où il était à une faible distance
d'elle, 8 à 10 m. Il n'a pas eu le temps de
freiner mais tira à gauche pour ne pas at-
teindre la victime avec l'avant de son vé-
hicule.

Mlle O. B. et T. C. ont été renvoyés
pour infraction à la LCR. Des témoins
ont été entendus puis1 le. tribunal s'est
rendu sur les lieux de l'accident pour une
vision locale. Après plaidoirie des man-
dataires des prévenus, le tribunal a an-
noncé qu'il rendrait son jugement ven-
dredi prochain, (ab)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 13

Importante affaire de drogues
Tribunal correctionnel

Par arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation, C. F. a été renvoyé devant
le tribunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers qui a siégé sous la présidence de M.
Bernard Schneider, assisté des jurés
MM. Maurice Tukler de Saint-Sulpice,
André Dupont, de Couvet. M. Adrien Si-
mon-Vermot, substitut-greffier fonc-
tionne comme greffier. Le siège du minis-
tère public est occupé par M. Daniel Bla-
ser, substitut du procureur.

On reproche au prévenu d'avoir acheté
en 1979 et 1980, entre 50 et 70 grammes
de haschich dans un bar de Neuchâtel,
drogue qu'il aurait employé pour sa
consommation personnelle. Cette con-
sommation de haschich lui permettait,
dit-il de mieux jouer de la musique.

En outre, et c'est le délit le plus grave,
C. F. avait touché une certaine somme
d'une assurance ensuite d'un accident. Il
a revendu sa voiture dont le prix ne lui a
jamais été payé. Aussi décida-t-il d'en-
tente avec des copains, d'aller chercher
fortune ailleurs. C'est ainsi qu'il fit un
voyage en Turquie dans le but d'acheter
des bijoux et de les revendre en Suisse. A
Istanbul, il fut sollicité par un inconnu
de lui acheter de l'héroïne qui lui serait
vendu à un prix avantageux. C. F. acheta
20 grammes d'héroïne, qu'il dissimula
dans ses bagages. Il en consomma, un
gramme et se mit en devoir de vendre le
solde soit 19 grammes. L'occasion se
trouva au Festival folk de Nyon grâce à
un intermédiaire il réussit de vendre en
deux fois l'héroïne dont il était poses-
seur. Cette vente lui rapporta un mon-
tant de 6000 fr. C. F. comptait bien en
achetant de l'héroïne en Turquie qu'il
pourrait réaliser un appréciable bénéfice
lui permettant d'acheter une nouvelle
voiture.

Le substitut du procureur prononça
un bref réquisitoire, l'affaire étant sim-
ple et claire. Il a souligné la gravité de
l'affaire en raison de la quantité de dro-
gue dure et du trafic de celle-ci. C'est
une peine de 18 mois d'emprisonnement
qu'il requiert contre le prévenu, sans ce-
pendant s'opposer au sursis, et le paie-
ment d'une somme de 6000 fr. à titre de
dévolution à l'Etat.

Le défenseur d'office plaide en faveur
d'une réduction des réquisitions en souli-

gnant que C. F. n'était pas un trafiquant
de drogue au sens propre du terme.

Après délibération, le tribunal a pro-
noncé le jugement suivant: C. F. coupa-
gne d'infraction grave à la Loi fédérale
sur les stupéfiants, est condamné à une
peine de 16 mois d'emprisonnement sous
déduction de 12 jours de prison préven-
tive. L'octroi du sursis lui est accordé
pour une durée d'épreuve de 5 ans.

A titre de dévolution à l'Etat il devra
verser un montant de 5000 fr. Les frais
de la cause, qui comprennent les hono-
raires du défenseur d'office, sont mis à sa
charge par 1028 fr.

Le tribunal a en outre ordonné la
confiscation et la destruction de la dro-
gue saisie, (ab)
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A I Association de dévelbpperment du Cerneux-Péquignot"

L'assemblée annuelle de l'Association
de développement du Cerneux-Péqui-
gnot (ADCP) marque au village le début
des activités de la saison automne-prin-
temps. Elle est en même temps l'occa-
sion de jeter un bref regard sur la saison
précédente.

Fait réjouissant pour l'ADCP, une soi-
xantaine de personnes étaient présentes
vendredi soir dans la salle communale
lors de la lecture des différents rapports.
Celui du président, M. Pierre Gauthier
et des deux caissiers, MM. Jacques Si-
mon-Vermot et Roger Vermot, qui ont
confirmé que pour l'instant tout marche
à merveille, et que le moteur de l'ADCP,
tourne sans raté.

Au niveau des activités tant sportives
que culturelles, l'ADCP a trouvé tout au
long de cette dernière saison une réponse
chaleureuse à toutes ses propositions.
Elle ose espérer qu'il en sera de même à
l'avenir qui réserve par exemple aux nou-
veaux initiés de la belotte de belles soi-
rées en perspective avec l'annonce d'un
tournoi pour cet hiver.

Pour les dames du village un cours de
coiffure est prévu, alors que pour la cu-
riosité de tous des visites d'une fonderie
de cloche ainsi que des grands moulins
de La Chaux-de-Fonds seront organisées.

Malgré la construction importante de

la nouvelle loge pour abriter les installa-
tions du téléski, la caisse courante de
l'ADCP, avec près de 150 cotisants a pu
faire face à toutes ses obligations. No-
tons en passant que le téléski a fait d'ex-
cellentes recettes la saison dernière vu
les conditions d'enneigement et le bon
entretien des pistes.

Avant de passer à la soirée récréative
et au verre de l'amitié, une nouvelle série
de 10 parts sociales émises lors de la mise
en place du téléski, ont retrouvé par ti-
rage au sort le porte monnaie de leur do-
nateur.

Pour terminer la soirée, c'est avec in-
térêt et même une certaine émotion que
l'assemblée a revu le film d'Henri Brandt
«Quand nous étions petits enfants» , (cl)

Intéressant programme pour la prochaine saison

LA CHAUX- DU-MILI EU

En respect d'une fort sympathique
tradition, typique à La Chaux-du-Mi-
lieu, au moins en ce qui concerne le
Haut-Jura neuchâtelois, les jeunes du
village ont emmené en promenade les
personnes du troisième âge.

Ainsi, récemment vingt-sept aînés se
sont retrouvés dans la cour du collège où
les attendaient une dizaine de voitures
conduites bénévolement par des mem-
bres de la Société de jeunesse du village.

Sous un beau soleil, la colonne de voi-
tures s'ébranla vers 10 heures. Par La
Tourne, les automobilistes se rendirent à
Erlach (Cerlier), la cohorte s'arrêta et
c'est dans un établissement public de
cette localité que fut servi le repas de
midi offert de concert par la commune
de La Chaux-du-Milieu et la Société de
jeunesse.

Durant le repas, M. Alexandre Haldi-
mann se fit l'interprète de tous les invi-
tes pour remercier les organisateurs de
cette belle journée.

A table les bons mots fusèrent et la
bonne humeur régna durant tout le jour.
L'après-midi une agréable surprise at-
tendait les aînés. Les promeneurs furent
en effet invités à prendre le bateau de-
puis Erlach. Ce fut alors une balade sur
le lac, jusqu'à Bienne en passant par l'île
de Saint-Pierre.

Au port de Bienne, les voitures atten-
daient les passagers du bateau. Et ce fut
le .ÏSSPffl. J M^!&-4ftrMëf.»-EW. Je
vallon de Saint-Imier.
"Tous les participants^arderont un ex-

cellent souvenir de cette course-surprise
fort bien organisée, (my)

Course-surprise des aînés
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Au cinéma Casino: Vendredi, 20 h., 30,
samedi 17 h. et 20 h., 30, dimanche 14 h.,
30, 17 h. et 20 h., 30, «Au boulot Jerry»
avec Jerry Lewis dans son nouveau film. Bo
Hopper (J. Lewis) est clown. Le cirque qui
l'emploie fait faillite. Se retrouver désar-
genté et au chômage à son âge l'ébranlé.
Une histoi te drôle pour tous.

V.-C. Pédale locloise: Ce soir, 20 h., 30,
restaurant de la Place, match au loto.

Cercle ouvrier: Ce soir, 20 h., match au
loto organisé par la Société des Amis de la
Nature.

Salle Dixi: Ce soir et demain samedi,
vente-kermesse organisée par le Lions-Club
Le Locle à l'occasion de son 25e anniver-
saire et en faveur de la Musique scolaire
pour le renouvellement de son instrumenta-
tion. Samedi, dès 23 h., grand bal avec l'or-
chestre Andy Villes.

A la Granges: Samedi, 20 h., 30,
«Rêve», spectacle d'ombres chinoises de
Heleij^ Korinkpya et Uschi Janowgki. , ;'.¦'

Salle de paroisse, lies Pônts-de-Mar-
tel: Ce soir, dès 20 h;;-30, match au loto or-
ganisé par l'Association de développement
des Ponts-de-Martel.
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communîaués lllIÉIM
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, Mon on-

cle d'Amérique.
Couvet, Salle grise: 20 h., 15, Sumatra,

conférence.
Travers, hôtel de l'Ours, loto organisé par

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

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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



A VENDRE à la rue de l'Hôtel-de-Ville

ANCIEN
IMMEUBLE
comprenant 8 logements.

Prix de vente: Fr. 70 OOOv-.

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

y Le géant romand  ̂  ̂
du meuble Bd des Eplatures 44-26 60 60/61 E

PATINAGE ARTISTIQUE
SAISON 1980 - 1981

Cours d'initiation

GRATUIT
pendant les vacances scolaires

Renseignements et inscriptions cours
collectif: les lundis, mardis et vendredis

de 16 h. à 18 h., à la patinoire.

CP La Chaux-de-Fonds 23882

Restaurant-Crémerie Mont-Soleil
Vendredi 3 octobre et samedi 4 octobre,
dès 18 heures
nous vous recommandons notre

B0UCH0YADE
MAISON
Notre spécialité:
«SCHLACHTPLATTE»

Famille Hansjôrg Munger
Tél. 039/41 23 69. oe-i 26322

BUFFET DE LA GARE
LA FERRIÈRE

Ouverture
de la chasse

selle - civet de chevreuil

Prière de réserver votre table 24003

Se recommande: Famille Chs Maurer-Voutat
Tél. 039/61 16 22.

( \

A louer à La
Chaux-de-Fonds

28-623
appartements
3 pièces, Fr. 190.-
6 pièces, Fr. 360.-

sans confort.

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

c 2001 Neuchâtel j

La nouvelle DATSUN BLUEBIRD
Qualité, fiabilité/ rentabilité économique

et confort à un prix convaincant

Jantes en aluminium contre supplément

Qualité Gt fiabilité Rentabilité économique duite économique. Essieu avant et arrière à roues La Datsun Bluebird est l'argument convaincant
. " indépendantes à suspensionMcPherson, avec tirants pour passer a Datsun, comme l'ont fait avant vous plus

Le parfait successeur de la Datsun 180B, l'une des La sobriété en soi ne suffit pas! Bien que les chiffres et stabilisateurs pour un comportement routier con- d'un million de conducteurs en Europe uniquement,
voitures japonaises au plus grand succès. La qualité de consommation en disent déjà beaucoup: vaincant. A l'avant freins à disques ventilés, freins C'est une voiture que vous devriez voir en tout cas
dans la plus beau de ses aspects. D'une fiabilité inac- A 90 km/h: 6,5 litres d'essence normale à tambours à l'arrière pour votre sécurité. chezl'undes250 concessionnaires Datsun en Suisse,
coutumée, car chez Nissan, le quatrième constructeur A 120 km/h: 8,8 litres d'essence normale _¦ #  , .  __ c J i ,. - i ¦ -
d'automobiles du monde, plus d'employés (17%) - En trafic^urbain: 10,41 litres d'essence normale Confoit fd&r de la lunette IvSSSSSt aducuirplus que partout ailleurs dans le monde - sont unique- Une authentique rentabilité économique caracte- Quoi que vous désiriez, la Bluebird le con.rc_e de charge • Ceintures de sécurité automatiques
mentoccupésau contrôleetà-'assurancedelaqualité. rise la nouvelle Bluebird. Faible consommation, coûts le possède de série. A titre d'exemple: » Volant ajustable à troispoints
C'est pourquoi Datsun gagne les plus durs rallyes du d'entretien réduits, haute qualité et généreux équipe- A l'extérieur: •Compteur journalier • Déverrouillageautomatiquedu coffre
monde entier. Le plus récemment, Datsun a gagné le ment. Pour votre argent, vous recevez davantage que • Phares à halogène « Compte-tour •Déverrouillage automatique du
Safari Rallye 1980 contre une très forte concurrence partout ailleurs. • Phares de recul • Jauge à essence couvercle à essence
de renom. Lejournal automobile allemand bien connu T U *  _=_ • Phares arrière antibrouillards • Thermomètre pour l'eau de • Couvercle à essence fermable à clé
«mot» écrivait: «... nous a convaincu sur 60000 km TeCïiniqUe (Limousine-r Coupé) refroidissement A l'intérieur:
par sa fiabilité; aucun arrêt imprévu en atelier.» Et Un puissant moteur à quatre cylindres refroidis • Pare-brise de sécurité teinté • Horloge digitale • Eclairage de l'aire de chargement
c'est cettemêmefiabilité dontprofitentplusdelmil- à l'eau de 1770 cm» développe 88 ch DIN (65 kW) • 

R^

0^3

™8 de caoutchouc • ̂
"̂ T

™ • Boîte à gante éclairée et yerrouillable
Uon de conducteursDatsuneurVns.Desavantages (Coupé: 90 chDIN/66 kW) et permet une conduite I SSdelave-phares * foucheffpSStbn r gïïBÏutÏÏS™

1"
qui vous convaincront également en faveur de la tranquille et sans problèmes. Vilebrequin a cinq Dans le cockpit: • Essuie-glace à trois vitesses avec • Siège du conducteur ajustable enBluebird. paliers. Boîte de vitesses entièrement synchronisée # Allume-cigarettes commutation d'intervalles ajustable hauteur

à rapports idéalement étages (Limousine: 5 vitesses # Lampes témoins pour le fluide • Essuie-glace pour la lunette (Combi) • Sièges-couchettes
ou boîte automatique; Coupé: 5 vitesses; Combi: des freins, le frein à main • Lave-glace • Facilité d'entrée (Coupé)
4 vitesses) pour d'efficaces accélérations et une con- la pression d'huile • Commandes du chauffage éclairées • Accoudoirs

• Accoudoir central à l'arrière
(Lim. + Coupé)

,._ _____ • Soutien dorsal incorporé

î iliBHÊ? TIUL- fir *® -  ̂DATSUN
Datsun Bluebird Limousine C 10 _£. C A Coup é Datsun Bluebird SSS f w  1 C 1 CA __ Combi Dat sun Bluebird C». l__l O *irt _— QUQHté 6t fiGDlIlté
1770 cm» 88 ch DIN (65 kW), IT. IO 03U.— 1770 cm» 90 ch DIN (66 kW), IT. 19 IJU.- 1770 cm», 88 ch DIN (65 kW), IT. I*t -43U.- Datsun (Suisse) SA 8902 Urdorf, Tél. 01-734 2811boîte à 5 vitesses boite à 5 vitesses boite à 4 vitesses v '
Boîte automatique Fr. 14 900.- (volume de chargement de plus de 2 m3) 

f J IQV3QI/i "m~mm~m

I 
[̂  Datsun - no 1 des voitures importées en Europe ——Jum

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 31r 039/23 5188.
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Centenaire du Centre pédagogique et du Collège
Aujourd hui et demain, à Dombresson

Aujourd'hui vendredi 3 octobre et demain samedi, Dombresson est en fête.
Il célèbre le centenaire du Centre pédagogique et du Collège. C'est en effet
le 25 octobre 1880 que se déroulait la cérémonie d'inauguration de
l'Orphelinat François-Louis Borel en même temps qu'était inauguré le

nouveau bâtiment scolaire.

golfière (en cas de temps favorable seule-
ment); dès 21 h. grand bal sous tente or-
ganisé par les sociétés locales, orchestre
«Les Blackers»

jjc

Le premier avait pu être construit
grâce à la générosité de F.-L. Borel, origi-
naire de Couvet et bourgeois de Neuchâ-
tel, dont le legs testamentaire d'un mon-
tant - colossal pour l'époque - de
634.310,15 francs était destiné à la «fon-
dation d'un asile pour l'enfance malheu-
reuse, sur les bases d'une école agricole
et professionnelle». Quant au Collège, fi-
nancé par la municipalité, il avait coûté
126.000 francs environ.

Alors que le village de Dombresson
s'apprête à fêter le centenaire de ces
deux bâtiments il faut rendre hommage
au donateur de l'orphelinat qui travailla
avec ardeur, amassa une fortune considé-
rable sans s'enorgueillir et légua à ses
concitoyens le fruit de son labeur. Car
tout au long de sa vie, F.-L. Borel, né en
1797 à Neuchâtel s'est illustré par son
courage et son esprit d'entreprise. Après
des études au collège de sa ville natale et
un séjour dans le duché de Bade pour y
apprendre l'allemand, F.-L- Borel fit un
apprentissage dans une draperie neuchâ-
teloise, ce qui lui permit par la suite de
voyager aux quatre coins de la Suisse
dans: le but d'écouler'la marchandise de
ses patrons. Enli827, quand s'ouvrit à
Fleurier une fabrique de gaûts crée par
Louis Bugnon, Borel prit la direction de
cette nouvelle entreprise qui dut mal-
heureusement fermêï ses portes neuf ans
plus tard, victime de la concurrence des
grandes manufactures étrangères. Quel-
que 200 ouvriers se retrouvèrent sans
travail et le jeune 'chef d'entreprise en
conçut beaucoup d'amertume. Il s'exila
alors en Amérique pour le compte d'un
marchand de vin. Borel parcourut tout
le pays sympathisant avec des tribus in-
diennes et vivant même quelque temps
au milieu d'elles. De retour en Europe, il
repartit bien vite en Russie où il repré-
senta une maison spécialisée dans les
vins de Bourgogne et de Bordeaux. Il pa-
raît que Borel parvint même à acclima-
ter des plants bourguignons en Crimée.

Le premier donateur,
M. François-Louis Borel

Treize ans plus tard , après avoir
amassé une fortune considérable, notre
concitoyen regagna le pays, fixant son
lieu de domicile dans le haut du village
de Saint-Biaise où il mourut le 3 mai
1869. En 1876, le lieu d'implantation de
l'institution qu'il avait désirée fut choisi:
Dombresson. Deux ans plus tard, les tra-
vaux purent débuter sous la direction de
l'architecte cantonal Droz-Matthey. Le
jour de l'inauguration, l'orphelinat
comptait déjà 38 enfants.

La Fête
Les manifestations du centenaire dé-

buteront par une journée portes ouvertes
du Centre pédagogique où une exposi-
tion de travaux d'élèves et une autre re-
traçant le Val-de-Ruz de 1850 à 1900 se-
ront présentées, de même qu'un montage
audio-visuel.

Quant au samedi, voici le programme
de cette journée: dès 10 h., accueil, por-
tes ouvertes, jeux divers et joutes sporti-
ves; 11 h. sous la tente, allocutions offi-
cielles, chœur des enfants; 14 h. 45, pro-
duction de la fan fare; 15 h. 30, produc-
tion de l'Union chorale; 16 h. 30, produc-
tion de la Société de gymnastique; 17 h.
30. chœur des enfants, lancer d'une mon-

I

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

rue du Seyon. Ensuite tél. 25 10 17.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h. 20 h. 30, Arrête de ramer t'es

sur le sable; 17 h.45, Les égouts du pa-
radis.

Arcades: 20 h. 30, Contes pervers.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Mon oncle d'Améri-

que.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Atlantic

City.
Rex: 20 h. 45, Le shérif et les extra-terres-

tres.
Studio: 21. h., Les anges mangent aussi des

fayots.

une route tracée
par le Conseil des Etats

Initiative neuchâteloise en faveur de la T 20
¦ ¦ _• _¦ r

La priorité accordée tout au
long du siècle à la praticabilité
des passages alpins était judi-
cieuse. Mais aujourd'hui , négliger
les routes tranjurassiennes, dont
l'incidence économique est deve-
nue particulièrement importante,
est non seulement une injustice à
l'égard des cantons romands
concernés, mais aussi une faute.
En donnant un maximum de pu-
blicité aux résultats d'une étude
prospective éloquente, Neuchâtel,
Vaud et Jura ont voulu, mercredi,
souligner combien ces axes juras-
siens ont été méprisés par les
pouvoirs publics et ignorés de
l'opinion suisse, alors qu'ils ab-
sorbent bon an mal an 60 pour
cent de plus de véhicules que
leurs homologues alpestres. Si-
multanément, le Conseil des Etats
prenait en considération l'initia-
tive votée à l'unanimité par le
Grand Conseil neuchâtelois, de-
mandant le classement de la T 20
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds -
Le Locle dans le réseau des routes
nationales, seule solution pour
permettre le financement du tun-
nel sous La Vue-des-Alpes et
l'élargissement des gorges du
Seyon à la mesure du trafic in-
tense que connaît cet axe et que le
canton ne saurait mener à bien
dans les conditions actuelles de
son subventionnement.

C'est le 2 février 1979 que le
Conseil d'Etat neuchâtelois a
transmis à l'assemblée fédérale
l'initiative adoptée par le législa-
tif neuchâtelois le 29 janvier pré-
cédent. Le Conseil fédéral en a
pris acte et la Commission des pé-
titions du Conseil national ne lui
a pas réservé un accueil chaleu-
reux puisque, suivant la recom-
mandation de l'exécutif national,
elle décidait de ne pas entrer en
matière et de renvoyer cette dé-
marche au dossier déjà bien volu-

mineux de la conception générale
suisse des transports.

La Commission des pétitions du
Conseil des Etats, présidée par le
Neuchâtelois René Meylan, en a
jugé autrement. Bien que compo-
sée d'un Uranais, d'un Zougois,
d'un Vaudois et d'un Argovien, et
présidée, comme nous l'avons dit,
par un Neuchâtelois, elle a été
unanime à considérer la requête
comme fondée sur le fond et la
forme. Et c'est sur sa recomman-
dation que le Conseil des Etats,
sans opposition, a décidé mer-
credi de s'y pencher avec plus
d'attention pour donner à la
Confédération d'y apporter une
suite.

«Nous ne classons pas l'initia-
tive neuchâteloise, a dit le Conseil
des Etats, tout en acceptant de la
traiter dans le cadre de la concep-
tion globale des transports qui
fera l'objet d'un message du
Conseil fédéral, pour lui donner
une base constitutionnelle dès
1981. Mais, a ajouté la chambre
haute, si les travaux de la CSGT
devaient prendre beaucoup de
temps (il faut s'attendre à des
mois de travail, de réunions de
commissions et de débats) un
traitement de l'initiative neuchâ-
teloise indépendamment de la dis-
cussion de la conception générale
se justifierait. De même, un tel
traitement serait justifié si on fai-
sait une exception pour la route
nationale Transjurane ou pour
toute autre route de la région».

Par ce vote, le Conseil des Etats
lie donc pratiquement le sort de la
T 20 Haut-Bas du canton de Neu-
châtel à celui de la Transjurane
qui a fait l'objet de promesses for-
melles de la Confédération au mo-
ment du baptême du nouveau
canton du Jura.

C'est plus qu'une invitation,
c'est une directive. JAL

Service de la médecine du travail

Pour retrouver la santé, le Service cantonal de médecine du travail
avait besoin d'un remède de cheval. «On» vient de le lui appliquer.
«On» , c'est le comité de la Fondation pour la médecine du travail et
l'hygiène industrielle, relevant du droit privé — comme dans le canton
de Vaud — et' non «cantonalisé» comme c'est le cas à Genève, formule
prônée depuis de nombreuses années par la gauche neuchâteloise. Les
vicissitudes de ce statut hybride sont encore apparues mercredi à
l'audience du Tribunal correctionnel de Neuchâtel où l'ex-chimiste du
service, M. Fernandez, «démissionné» en septembre 78, a écopé d'un
mois d'emprisonnement avec sursis pour gestion déloyale.

Les malheurs de la médecine du travail neuchâteloise ne se
résumaient hélas pas à ce problème pénal. L'atmosphère y est
devenue si pourrie et les incompatibilités si caractérisées que le
comité de la fondation, présidé par le nouveau conseiller d'Etat Pierre
Dubois, qui a pour vice-président l'ancien conseiller communal de
Neuchâtel Paul-Eddy Martenet et des assesseurs représentatifs des
milieux syndicalistes et industriels, a décidé de trancher dans le vif:
avec l'aval du Conseil d'Etat, il vient de donner leur congé aux deux
«survivants» du service, le médecin du travail Yvan Valcic, de
nationalité yougoslave, engagé en 1975, et l'hygiéniste Crito Maneff,
Bulgare naturalisé Suisse, qui exerçait son autorité déjà auparavant.
Les employeurs de ces messieurs n'ont pas voulu chercher des motifs
autres que l'intérêt du service pour procéder à ce nettoyage par le
vide. Ils n'ont pas voulu, du moins officiellement, stigmatiser des
responsabilités dans le cancer qui ronge depuis longtemps la médecine
du travail neuchâteloise. On se sépare des hommes contestés et qui se
contestent, avec effet en principe à la fin de l'année et faculté
d'assouplissement pour leur permettre de trouver de nouvelles
fonctions ailleurs.

Pour le comité de la fondation, il s agit d une «restructuration».
La médecine du travail se résume maintenant à un seul homme: M.
Pierre Cuendet, engagé comme hygiéniste le 1er avril 1980, qui
fonctionne comme chef de service. Un service dont le statut ne paraît
pas devoir être modifié puisque la commission ad hoc du Grand
Conseil s'est prononcée pour le statu quo tandis que le Département
de l'industrie, qui le parraine, voit dans ces circonstances l'occasion de
tenter un rapprochement concret entre une «médecine du travail
facultative» et l'Inspectorat du travail relevant de l'administration
cantonale.

A moins que le législatif cantonal ne se fâche un jour...
J.-A. LOMBARD

Nettoyage par le vide

• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ >

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

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

MEUBLES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation: par exemple chevets LS XVI, noyer valeur Fr.
650.-, cédés à Fr. 400.-, chambre à coucher merisier et plaquage valeur Fr.
7720.-, cédée Fr. 5800.-, morbier-bar acajou valeur Fr. 1630.- cédé à Fr.
1200.-, chevet victorien valeur Fr. 890.-, cédé à Fr. 400.-, fauteuil Voltaire
velours, valeur Fr. 890.-, cédé à Fr. 320.-, pouf LS XV tissu blanc valeur
Fr. 440.-, cédé à Fr. 280.-, fauteuil Regency cuir valeur Fr. 1500.-, cédé à
Fr. 900.-, meuble d'angle, rustique valeur Fr. 1125.-, cédé à Fr. 825.-, buf-
fet anglais valeur Fr. 1980.-, cédé à Fr. 1370.-, fauteuil restauration valeur
Fr. 790.-, cédé à Fr. 690.-, lit LS Philippe, merisier Fr. 1850.-, cédé à Fr.
1450.-, bahut sculpté 2 portes, Er. 1760.-, cédé à Fr. 1500.-, vaisselier 2
corps, Fr. 2300.-, cédé à Fr. 1700.-,' table de Jeux LS XVI, Fr. 1850.-, cédée
à Fr. 1650.-, paroi par éléments Fr. 13905.-, cédée à Fr. 9500.-, crédence LS :
XIII noyer Fr. 5500.-, cédée à Fr. 4900.-, miroir LS Philippe Fr. 350.-, cédé
à Fr. 320.-, petit meuble antiquité Fr. 2250.-, cédé à Fr. 950.-, chaise LS
XIII noyer Fr. 340.-, cédé à Fr. 280.-, bureau chêne Fr. 850.-, cédé à Fr.
550.-, meuble TV Régence Fr. 2750.-, cédé à Fr. 2200.-, salle à manger 9
pièces Fr. 14240.-, cédée à Fr. 12500.-, commode LS XV merisier Fr. 3290.-
cédée à Fr. 2900.-, table chinoise Fr. 1200.-, cédée à Fr. 950.-, fauteuil Re-

lax cuir Fr. 1790.-, cédé à Fr. 1600.-, salon LS XIII Fr. 4632.-, cédé à Fr.
3900.-, table bouillotte LS XVI Fr. 1250.-, cédée à Fr. 1100.-, meuble Hi-Fi
LS XV Fr. 1780.-, cédé à Fr. 1590.-, bonheur du jour acajou Fr. 1050.-,
cédé à Fr. 950.-, bonnetière LS XV noyer Fr. 3050.-, cédé à Fr. 2650.-, jar-
dinière LS XVI noyer Fr. 360.-, cédée à Fr. 200.-, secrétaire bois de rose et
violet Fr. 6735.-, cédé à Fr. 5900.-, chambre à coucher complète, chêne rus-
tique avec semainier, fabrication suisse Fr. 14000.-, cédée à Fr. 11000.-, ti-
gre porcelaine Fr. 652.-, cédé à Fr. 570.-, couple de léopard porcelaine Fr.
230.-, cédé à Fr. 200.-, lévrier porcelaine Fr. 436.-, cédé à Fr. 390.-, etc.,
etc.,

TA Plb VJ O rt I C IM fi tout notre stock dans les origines:
Pakistan, Afghanistan, Tibet, Chine, Albanie Bachtiar, Indien Mir, In-
dien Sarouc, Indien Hériz, Indien Afshar, Indien Tabatabi, Keram, Ra-
jab, Hoseinabad, Heriz, Bucaresti, Mauri, Noub, Bidjar.

FIANCÉS / FIANCÉES S t̂ T̂Ï.
prix de liquidation. Au lieu de payer Fr. 20000.- à Fr. 25000.- vous trouve-
rez un mobilier magnifique et de haute qualité pour moins de Fr. 10000.-.
Ainsi, vous ferez des économies !

I IMPORTANT I I GARANTIE ITous nos meubles et rem- .-,¦ , . _,,,-. • . . ., . . , Chaque tapis d Orient achetébourres proviennent de , H A. ._ • ¦ , ,_ . . , r . . chez nous bénéficie de la garan-fabncants suisses et . - ., .., .¦ ... B
.. __ , tie d authenticité.étrangers renommes et
sont de haute qualité.

^DÉniT Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires.
%*r\mZ lJ i I Taux imbattable.

I Jlffl  ̂ Tf -_-__. 
 ̂ «̂sJ j ÊÊm mm\ %̂ 4Sm j r  __.___. i r ______ fc-SJ-i

28-12167

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

Le préposé à la liquidation
G. THEURILLAT, Neuchâtel

NEUCHÂTEL

Hier à 12 h. 45, un automobiliste de
Corcelles, M. P. H. P. circulait rue des
Draizes en direction est. Au carrefour
de Vauseyon, alors qu'il avait la phase
lumineuse au vert, il a renversé un pié-
ton, M. Pierre-André Mayor, 31 ans, de
Neuchâtel, qui traversait la chaussée
sur un passage de sécurité bien que la
phase était rouge pour les piétons.
Blessé, ce dernier a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès par l'ambulance.

Hier à 11 h. 50, conduisant une moto,
M. B. F. de La Chaux-de-Fonds descen-
dait l'avenue des Cadolles. Peu avant la
rue du Verger-Rond, il a renversé un
piéton, M. Pierre-Alain Tanner, 18 ans,
de Neuchâtel, qui traversait la chaus-
sée sur un passage de sécurité. Blessé,
M. Tanner a été transporté en ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles.

Piétons renversés
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I Neuchâtel, Faubourg du Lac 11 038 25 25 05
I La Chaux-de-Fonds, r. de la Serre 66 039 23 82 52
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Anzère (VS)
A vendre

magnifique chalet
neuf en madrier, très bonne construction.
Comprenant: cuisine, coin à manger, sé-
jour avec cheminée française , 3 chambres
avec grand balcon, WC, salle de bain.
En annexe: grand bûcher + 1600 m_ de
terrain boisé. Prix Fr. 220.000.-.
Tél. (027) 55 14 39 24127

LA CHAUX-DE-FONDS
À LOUER tout de suite ou à convenir
RUE DE LA RUCHE 42-44

APPARTEMENTS DE
3 ET 4 PIÈCES
tout confort, dès Fr. 425.- par mois,
charges comprises.
Pour visiter: tél. 039/23 24 30.
RUE DE L'ETOILE 1

STUDIOS
dès Fr. 210.- par mois, charges compri-
ses. 22-2494
Pour visiter: tél. 039/23 07 05.
Pour traiter: Verit-Lausanne,
tél. 021/23 99 51.

and

SMM
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On cherche

sommelier (Hère)
débutant(e) accepté(e), nourri(e),
logé(e), dans la maison. Bonnes condi-
tions de travail.
Faire offre à Restaurant-Brasserie
BAVARIA, Grand-Rue, 2000 Neuchâ-
tel, tél. (038) 25.57 57. 87-202

À REMETTRE y

salon de coiffure
pour DAMES
Ecrire sous chiffre TO 24197 au Bureau de
L'Impartial.

cjbi
Appartements 3 pièces
tout confort, cuisine équipée, ,sont à louer
pour le printemps dans immeui-le rénové, rue
des Sagnes.
S'adresser Gérance Bolliger, Grenier 27, tél.
(039) 22 12 85 24195

A vendre

Opel Record Coupé 1900
automatique, excellent état, 92 000 km.,
1972. Fr. 3800.-. 24229

Tél. (039) 2111 35 interne 200.

GRANDE
EXPOSITION

4 et 5 octobre 1980
Garage-Carrosserie SCHÙRCH

2054 Chézard - Tel 038/53 38 68

PEUGEOT
r^&j$&^

Jâ 104 305 ^p 
504 505 604

Nouveau ! 4x4 véhicule tout terrain et route

SUBARU
C.M.V. '

Location et vente camping bus Peugeot
et divers modèles américains

Voitures occasions - Oldtimer - Motos et vélos

£<¦---- COUPON 
Concours gratuit - Le GARAG E-CARROSSERIE SCHURCH

représente deux marques d'automobiles renommées !
lesquelles ? et 

Nom: Prénom: 

Rue: Domicile: 

A VENDRE 4 jantes 4V_ X 13 pour
Fiat. Tél. 039/26 01 71.

PAVILLON de jardin 3 m. X 4 m. Prix
intéressant. Tél. (039) 23 82 38. 24035

ROBE DE MARIÉE, magnifique,
taille 38. Tél. (039) 23 05 56. 24 IM

BEAU VAISSELIER (Crédence) copie
Louis-Philippe, en noyer, 3 portes et 3
tiroirs. Prix intéressant. Tél. (039)
23 69 01. 24165

AMPLI-TUNER ITT 4500, 2 X 45
wpm avec pupitre de mixage inc. Excel-
lente occasion. Tél. (039) 22 62 84. 24123

MOBILIER complet à l'état de neuf. Ma-
gnifique manteau de renard bleu, à l'état
de neuf , taille 38-40. Tél. (039) 26 04 65 dès
20 heures. 23913

CLAPIERS sont cherchés d'occasion.
Tél.. (039) 63 1113. 24114

LAVABO ancien, si possible avec pied
en colonne. Tél. (039) 23 69 01. 24164

PIANO d'occasion. Tél. (039) 26 78 60.
24059

PERDU JEUNE CHATTE, noire,
sans collier, légèrement tachetée, brun-
gris, s'est égarée. Quartier Place des Ii-
las. Tél. (039) 23 73 14. 24IM

PERDU CHAT demi-angora, tigré
roux et beige. Répond au nom d'Octave.
Sans collier. Quartier Usine électrique.
Bonne récompense. Tél. (039) 23 62 85
heures des repas. 24.6.
ÉGARÉ PETITE CHATTE très affec-
tueuse, grise et blanche. Tél. (039)
31 46 06. Récompense. sosoi

1 POSTE TV noir et blanc électronique.
1 table de salon pliable, diverses étagères,
divan moderne 4 places + fauteils, en bloc
ou séparément. Bas Prix. - Tél. (039)
31 47 52. 24079

Abonnez-vous à L'Impartial
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Nette amélioration du statut des saisonniers
Le Conseil national discute de l'accueil des étrangers

Le grand marathon sur la nouvelle loi sur les étrangers a continue plus de
quatre heures durant hier matin au Conseil national, sans qu'il ait été
possible de terminer ce débat-fleuve qui continuera donc lundi prochain, au
début de la troisième semaine de session. Principal acquis: le National a voté
dans la proportion de dix voix contre sept la disposition permettant au
travailleur saisonnier au bout de 28 mois de présence en quatre ans, de
demander le permis annuel qui lui garantit de pouvoir faire venir sans délai
sa famille en Suisse. Des conditions plus favorables pour obtenir cette

transformation furent éliminées à des majorités semblables.

par Hugues FAESI I

Ayant décidé la veille que le statut de
saisonniers resterait inscrit dans le nou-
veau texte de loi , le Conseil national a
défini hier matin les compétences limita-
tives accordées au Conseil fédéral a fin
d'atteindre le but NT. de la loi: réaliser le
rapport le plus équilibré possible entre la
population suisse et les étrangers en rési-
dence chez nous. Cet objectif est en op-
position directe avec celui d'assurer aux
travailleurs étrangers - et notamment
aux saisonniers - des conditions de vie et
d'emploi décents, et en tout cas meilleu-
res que sous le régime actuel. C'est à ce
conflit d'objectifs que s'est achoppé la
Chambre basse, où les arguments en fa-
veur d'une stabilisation de la population
étrangère résidante au niveau actuel et
ceux améliorant les conditions d'accueil
et de séjour se sont affrontés parfois du-
rement.

Tout d'abord , une minorité surtout ra-
dicale obtint une victoire de justesse par
77 voix contre 58, pour les autorisations
initiales, face aux transformations de
saisonniers en travailleurs au permis an-
nuel. En revanche, par 89 voix contre 53,
une proposition du libéral genevois M.
Couteau de fixer à six mois le séjour non
soumis à autorisation d'étrangers qui ne
viennent que pour peu de temps chez
nous, fut rejetée au profit du texte du
Conseil fédéral qui ne fixe pas de limites
rigides.

La fixation des contingents d'autorisa-
tions et leur répartition entre les cantons
furent également inscrites dans la loi, de
même que le principe de la priorité ac-
cordée à la main-d'œuvre suisse, et celui
de la rémunération des étrangers et des
conditions de travail en usage pour les
Suisses. La condition d'un logement
convenable doit également être remplie
pour obtenir une autorisation saison-
nière ou de séjour initiale. , ,

" ¦ ' Vj/P
LE PASSAGE SI DISPUTÉ
DE SAISONNIER AU
TRAVAILLEUR À L'ANNÉE

Le débat le plus acharné se déclencha
autour de ce qu'on appelle le «droit de
présence» et donc de la question de sa-
voir après combien de mois de travail et
d'années l'autorisation saisonnière est

transformée en autorisation de séjour.
Cette arithmétique a des incidences glo-
bales directes sur la politique des étran-
gers suivie par le Conseil fédéral.

En effet, comme l'ont souligné les
deux rapporteurs, MM. Barchi (rad., TI)
et Zbinden (pdc, FR), le passage de l'état
de saisonnier à celui de travailleur au bé-
néfice d'un permis à l'année inclut le
droit au regroupement familial qui fait
grimper forcément les chiffres de la po-
pulation résidante étrangère et influe
donc sur la stabilisation de cette der-
nière. Actuellement, le régime est dur
pour la main-d'œuvre saisonnière. Elle
impose 45 mois de présence au cours de
cinq ans pour l'octroi du permis annuel.
Le Conseil fédéral et le Conseil des Etats
ont adouci les délais à 35 mois en quatre
ans. Il y eut en présence pas moins de six
autres solutions.

La majorité de la commission proposa
un régime un peu plus favorable pour les
saisonniers: 28 mois de présence en qua-
tre ans. Des minorités défendirent d'au-
tres barèmes: 32 mois en quatre ans, 21
mois en trois ans, 17 mois en deux ans,
trois saisons en trois ans ou autant de
saisons (sans indication de leur durée)
que d'années.

Finalement, ce fut la solution de la
majorité de la commission qui emporta
l'adhésion du Conseil national par 101
voix contre 70 pour la solution du
Conseil fédéral et des Etats. Après 28
mois en quatre ans donc les saisonniers
pourront obtenir la transformation de
leur statut en travailleurs à l'année.

UN DUEL ORATOIRE
ZIEGLER-FURGLER

Le débat autour de cette disposition-
clé de la nouvelle loi fut long et fort
animé. M. Ziegler (soc, GE) monta sur
les barricades - pardon, à la tribune -
pour adresser une violente diatribe en un
pur style de combat d'un marxisme en-
gagé contre la politique du Conseil fédé-
ral et contre M. Furgler pris personnelle-
ment à partie par le virulent'sociologue
genevois. M. Barchi, en sa qualité de pré-
sident de la commission, remoucha ce
dernier en lui attestant la vocation de
mettre les pieds dans le plat et de casser
les arguments de ses collègues. M. Fur-
gler conseiller fédéral , d'une douce mais
incisive voix, s'offusqua d'être constam-
ment traité d'inhumain alors même que

depuis tant d'années les efforts tendent
vers une solution qui fasse des étrangers
nos partenaires. Il se défendit de prendre
le député Ziegler plus au sérieux qu'il ne
le mérite. Il l'invita à venir discuter avec
lui , en famille, après quoi peut-être M.
Ziegler ne proférerait plus tellement de
non-sens. (Longs applaudissements dans
la salle).

En une déclaration personnelle, M.
Ziegler se défendit d'avoir voulu blesser
le chef du Département fédéral de jus-
tice et police, et s'excusa. Tout en res-
tant dans le camp opposé et résolument
marxiste, il accepta l'invitation de ren-
contrer M. Furgler en privé - déclaration
qui fut également accueillie par des ac-
clamations.

Après quoi, l'heure des trains ayant
sonné, le président du Conseil national,
M. Hanspeter Fischer (udc, TG) inter-
rompit la séance - le débat reprendra
donc pour un cinquième élan au début
de la troisième semaine de session.

Les PTT, des triples vigoureux
Centenaire du téléphone en Suisse

Le téléphone a permis l'échange de
pensée, accru le _ confort et procuré
du bien-être, tel est l'hommage que
M. Léon Schlumpf, chef du Départe-
ment des transports, des communi-
cations et de l'énergie, a rendu hier
au téléphone qui fête son centenaire
en Suisse. Cela a aussi été l'occasion
pour le conseiller fédéral de réaffir-
mer la nécessité de maintenir l'unité
de l'entreprise des PTT.

Le débat sur l'unité des PTT, donc sur
la séparation des éléments ou sur un
transfert au secteur privé de certains ser-
vices profitables, n'est pas récent. Les
raisons invoquées à l'époque pour faire

cause commune sont toujours valables, a
souligné M. Schlumpf , et elles le reste-
ront. Elles ne se limitent pas en aucun
cas à la sauvegarde d'un acquis satisfai-
sant. Elles ont leurs racines dans la signi-
fication fondamentale des prestations de
service public que les PTT doivent four-
nir non seulement à la population, à
l'économie et à la communauté mais
aussi à chacun de nous dans ses relations
avec son prochain. Selon M. Schlumpf,
l'unité de l'entreprise garantit une soli-
dité suffisante face à toute évolution.
Elle se traduit par une mobilité, une ca-
pacité d'adaptation et la possibilité
d'exécuter des tâches relevant de l'éco-
nomie générale.

«Nos PTT sont vraiment des triplés
vigoureux, ils sont même uniques puis-
qu'ils ont un âge différent.» En effet, la
poste, le télégraphe et le téléphone ne
sont réunis que depuis 50 ans. Le cente-
naire du téléphone coïncide donc avec un
demi-siècle de vie commune entre les
trois entreprises. Les PTT sont bien

consolidés et leurs possibilités de
compensation interne sont le gage d'un
équilibre de longue durée. Etant donné
que l'étroite coopération a été fruc-
tueuse, elle doit subsister, a conclu M.
Schlumpf avant de remercier au nom du
Conseil fédéral tous les collaborateurs de
1 entreprise.

ÉVOLUTION FUTURE
DE LA TÉLÉPHONIE

Selon les plans des PTT, le nombre
des raccordements téléphoniques devrait
augmenter de 10 % d'ici 1984, celui des
communications de 18 %. La limite de
saturation sera probablement atteinte
après 1984. M. Kaempfen a indiqué que
le fait de sentir ce plafond éveillait l'es-
poir pour les PTT de trouver de nouvel-
les sources de recettes dans les projets en
chantier: électronique généralisée, mi-
niaturisation, «numérisation» et surtout
fibres optiques. M. Kaempfen a annoncé
que dans les transmissions numériques,
les PTT s'attaquaient à un débit d'un
milliard d'impulsions par seconde, afin
de transmettre 15.000 communications
téléphoniques.

Un autre projet des PTT est le sys-
tème appelé «Vidéotex» qui allie le télé-
viseur au réseau téléphonique et qui per-
met l'accès à des banques de données.
Selon M. Kaempfen, ce dialogue entre
l'homme et la machine n'est que le
préambule au dialogue entre ordina-
teurs, soit l'avènement de la «télémati-
que» et de la «bureautique», (ats)

Nouvelle guerre des lignes
aériennes au Tessin?

Après la «guerre des hélicoptères» en-
tre la Garde aérienne suisse de sauvetage
(GASS) et la «Eliticino», qui a duré
quelques mois et qui s'est dénouée la se-
maine passée par un accord de collabora-
tion et une nouvelle répartition des tâ-
ches, le Tessin voit naître une nouvelle
«guerre» aérienne.

Cette fois-ci il s'agit de l'exploitation
des lignes aériennes Agno-Genève et
Agno-Zurich. Jusqu'à présent, ces liai-
sons étaient exploitées par la compagnie
Air-Material SA qui avait repris les ser-
vices assurés par «Sata». Depuis deux
ans la compagnie zurichoise assurait des
vol-taxi quotidiens entre le Tessin et Ge-
nève et sur demande pour Zurich. Après
plusieurs budgets déficitaires, Air-Mate-
rial a réussi le mois dernier à sortir des
chiffres rouges et fêtait mercredi le dé-
part pour Genève de son 3000e passager.

Les choses ont commencé à se gâter le
mois d'août dernier quand la compagnie
aérienne Air-Material se voyait refuser
par l'Office fédéral de l'air la concession
pour exploiter ces lignes qui, par contre,
était octroyée à la compagnie Crossair à
partir du mois de novembre prochain.
Air-Material a alors décidé de faire op-
position à la décision de l'Office fédéral.

Mercredi; au cours d'une conférence
de presse, le président de Air-Material

n'a toutefois pas fermé la porte à d'éven-
tuels pourparlers avec Crossair pour se
partager l'exploitation des liaisons entre
le Tessin et le reste de la Suisse. De son
côté, le directeur de l'Office tessinois du
tourisme, M. Solari, a souligné qu'après
l'isolement dont il était relégué, le Tessin
voit se présenter soudainement deux de-
mandes de concession. Ce fait est positif ,
mais il ne faut pas qu'il y ait une
«guerre». Il faudrait, par contre, que la
liaison avec le Tessin se fasse à des tarifs
combinés avec des vols à longue distance
pour que les prix puissent être concur-
rentiels, (ats)

ROME. - Le président de la Répu-
blique d'Italie, M. Sandro Pertini,
fera l'an prochain une visite offi-
cielle en Suisse.

ZURICH - La Banque Leu, Zurich, a
indiqué qu'elle a pris une participation
majori taire au capital de la Banque
Heusser & Cie SA, à Bâle.

Pour échaDDer à la Justice militaire

Depuis plus d un mois soit depuis le
début septembre jusqu'à ce jour un Va-
laisan de 24 ans sommé de se rendre au
pénitencier de Sion pour exécuter une
peine de cinq mois f e rme  d'emprisonne-
ment échappe à la Justice militaire.
«J'ai décidé de prendre le maquis. Je
vais me réfugier dans la montagne pour
échapper à la police et à la prison» a dé-
claré le jeune condamné.

Se prénommant tantôt Fritz tantôt
François, l'homme avait déjà été con-
traint au début de l'été à se rendre en
prison. Alors déjà il avait pris la fuite.
Bénéficiant de l'aide d'amis sûrs, il a
passé de longues semaines en altitude
rendant service dans les alpages, dans
les forêts ou dans les vallées alpestres au
hasard de ses périgrinations. Le «déser-
teur» vit d'expédients, passe la nuit à la
belle étoile ou dans des repaires de for-
tune, guettant d'éventuels poursuivants,
rendant service ici et là à des connais-
sances d'occasion avant de disparaître à
nouveau.

«Fritz» avait été condamné, au terme
d'une procédure qui dura plus de quatre
ans, à cinq mois de prison pour refus de
servir. Objecteur de conscience d'un
genre particulier, écrivain, poète à ses
heures, le jeune Valaisan avait réclamé
à l'époque le droit pour chaque citoyen
de décider lui-même s'il allait ou non en-
dossé le gris-vert, sans pour autant refu-
ser le principe de la défense nationale.
«La guerre est au genre humain ce que
la conjonctivite est au chamois» avait-il
lancé au début de l'été «en prenant le
maquis» dans une lettre ouverte adres-
sée au Département militaire fédéral en
annonçant qu'il aurait désormais les Al-
pes pour domicile et que c'est quelque
part dans ce décor qu'on devrait venir le
chercher pour lui infliger ses cinq mois
de prison.

Pour l'instant aucune opération d'en-
vergure n'a été ordonnée par l'autorité
pour tenter de rejoindre l'étrange déser-
teur, celui que ses amis ont baptisé «le
maquisard des Alpes», (ats)

Un Valaisan prend le «maquis»

Au Conseil des Etats

Lors de sa séance d'hier, le Conseil
des Etats a adopté, par 30 voix sans
opposition, la loi revisée sur le tra-
vail à domicile. La discussion de dé-
tail n'a apporté aucune surprise et
les quelques propositions de la mino-
rité de la commission, emmenée par
la socialiste zurichois Emilie Lieber-
herr, ont toutes été rejetées. Le texte
adopté correspond à celui du projet
du Conseil fédéral, avec quelques
modifications d'ordre rédactionnel.
Il devra encore être examiné par le
Conseil national.

Le travail à domicile est réglé par une
loi fédérale du 12 décembre 1940. La re-
vision de ce texte s'imposait, certaines de
ses dispositions ayant été abrogées, mo-
difiées ou converties en disposition de
droit civil par la loi sur le travail de 1964
et le nouveau droit du contrat de travail
de 1971. Le projet présenté jeudi en prio-
rité au Conseil des Etats, se fonde large-
ment sur la loi de 1940. L'innovation es-
sentielle touche au salaire des travail-
leurs à domicile qui devra être équiva-
lent à celui versé pour une activité sem-
blable dans l'entreprise. Le champ d'ap-
plication de la loi reste limité aux activi-
tés artisanales et industrielles exercées
dans le cadre du travail à domicile.

PAS DE GRANDES DISCUSSIONS

D'une manière générale, le projet de
loi n 'a soulevé aucune grande discussion.
A propos du champ d'application de la
loi sur le travail à domicile, une minorité
de la commission, représentée par la so-
cialiste zurichoise Emilie Lieberherr, a
tenté de faire accepter un texte qui l'au-
rait élargi aux activités commerciales et
techniques. Dans le même sens, le démo-
crate- chrétien valaisan Odilo Guntem
voulait laisser au Conseil fédéral la pos-
sibili té d'étendre le champ d'application
de la loi aux activités commerciales et
techniques. Ces deux propositions ont
été rejetées, la première par 27 voix
contre 10, la seconde par 24 voix contre
13. Autre proposition de la minorité, re-
jetée par 20 voix contre 6, celle qui vou-

lait qu'il soit interdit de faire travailler à
domicile les accouchées pendant les huit
semaines qui suivent la naissance.

Quant au salaire du travail à domicile,
le Conseil des Etats a adopté tacitement
la version de sa commission qui dispose
que «le salaire versé sera conforme aux
taux appliqués quant à la rétribution
d'activités équivalentes, exercées dans
l'entreprise». Le projet du Conseil fédé-
ral disposait lui que l'employeur doit
verser un salaire égal à celui qu'il verse-
rait si un travail équivalent était exercé
dans l'entreprise, (ats)

Nouvelle loi sur le travail à domicile
La Cour de cassation du Tribunal

cantonal vaudois a statué hier sur les re-
cours présentés par la défense et par le
ministère public, contre le jugement du
Tribunal de Nyon condamnant un «gué-
risseur» français installé à Gland (VD),
Raymond Dupuy, à 3 ans de réclusion
(moins 350 jours de préventive) et 3000
francs d'amende, pour pratique illégale
de la médecine, lésions corporelles gra-
ves et lésions ayant entraîné la mort.

La défense demandait une diminution
de peine compatible avec le sursis, tan-
dis que le ministère public réclamait une
aggravation de la peine jusqu'à 5 ans et
l'expulsion de Suisse.

La Cour a entièrement rejeté le re-
cours de la défense, mais partiellement
admis celui du ministère public, dans le
sens de l'expulsion.

Les juges cantonaux ont estimé que
Dupuy présente par ses interventions
(par exemple, piqûres dans les yeux et le
crâne de bébés) un danger pour ses sem-
blables, et que sa présence en Suisse est
indésirable. L 'expulsion, qui constitue
une mesure de sécurité, a donc été pro-
noncée pour 10 ans, le jugement étant
maintenu pour le reste.

Un recours de la défense au Tribunal
fédéral n'est pas exclu, (ats)

Gland: «guérisseur» expulse

IBACH (SZ). - Quelque 15.000 per-
sonnes ont assisté hier après-midi au
défilé de la division de montagne 9 à
Ibach, dans le canton de Schwyz. La
troupe a été passée en revue par le
divisionnaire Roberto Moccetti. Hôte
d'honneur de ce défilé qui a duré une
heure et quart: le conseiller fédéral
Hans Hurlimann.

LAUSANNE. - La première Cour de
droit public du Tribunal fédéral a rejeté
trois recours de droit public émanant du
«Groupe action-prison» ainsi que de
quelques particuliers. Ces recours atta-
quaient de nombreuses dispositions des
règlements qui concernent des prisons
d'arrondissement vaudoises, le péniten-
cier du Bois-Mermet, à Lausanne, ainsi
que le pénitencier genevois de Champ-
Dollon.

GENÈVE. - Dans sa réponse à la
consultation du Département fédéral
des finances, le Parti suisse du tra-
vail (PST) rejette le projet de proro-
gation du régime financier et d'amé-
lioration des finances fédérales.

BERNE. - Le comité directeur de
l'Union syndicale suisse (USS) ap-
prouve, dans son préavis, la prorogation
du régime des finances fédérales pour
une durée indéterminée. Il émet toute-
fois d'importantes réserves à l'égard du
plan d'assainissement proposé par le
Conseil fédéral.

En quelques lignes...

BERNE, - Le Département fédéral
de l'économie publique a décidé
d'augmenter, à partir du 1er octobre
1980, de 2 franc le supplément de prix
perçu sur le maïs fourragé importé,
pour le fixer à 18 francs les 100 kilos.
Il a également décidé d'abaisser, à
partir de cette date, de 5 francs le
supplément de prix prélevé sur les
tourteaux oléagineux, pour le rame-
ner à 22 francs.

Evadé du «Bois-Mermet »

La police genevoise a arrêté un homme de 39 ans, d'origine
espagnole, qualifié de «redoutable personnage», qui, le 16 septembre
dernier, s'était évadé de la prison du Bois-Mermet à Lausanne.

En compagnie d'un ressortissant italien, ils avaient réussi à se
procurer des armes, et, menaçant les gardiens, ils avaient pris la fuite,
contraignant ensuite une femme à quitter sa voiture sous la menace
de leurs armes. A bord de cette voiture, les deux hommes avaient
ensuite disparu.

Dans la soirée de mercredi, l'Espagnol a été localisé dans un
appartement de la rue de Carouge, à Genève, c'est là qu'il a été
appréhendé après avoir opposé une farouche résistance. Au moment
de son arrestation, il a été trouvé porteur de deux pistolets
automatiques, dont un avait une balle dans le canon.

VOL DE MÉTAL PRÉCIEUX
À KRIENS

Des inconnus ont volé à Kriens une
quantité d'or, de platine et de palla-
dium pour plus de 70.000 francs. Ils
se sont introduits dans les bureaux
d'une entreprise spécialisée dans la
fourniture de matériel destiné à la
médecine dentaire.

DAVOS: PIÉTON TUÉ
PAR UNE VOITURE

Un homme de 62 ans, Heinrich
Davatz, a été heurté par un mini-
bus et mortellement blessé mer-
credi soir à Davos. Les circons-
tances de l'accident n'ont pas en-
core pu être rétablies.

(ats)

«Redoutable personnage»
arrêté à Genève



Courtelary: succès sur toute la ligne
de la 4e Fête villageoise

Un soleil éclatant et une température
quasi estivale ont grandement contribué
à assurer le succès de la dernière Fête vil-
lageoise mise sur pied par la Société
d'embellissement, en collaboration avec
les sociétés locales. Le soleil était à vrai
dire aussi bien présent à l'intérieur qu 'à
l'extérieur; les carnotzets et guinguettes
ont en effet connu une joyeuse anima-
tion jusqu'à une heure fort avancée de la
nuit, voire j usqu'à l'aube. Juste récom-
pense donc pour les organisateurs de ces
réjouissances. Les marchands forains,
eux également, semblent avoir réalisé de
bonnes affaires samedi, jour de la foire.
Une seule ombre au tableau, cependant.
Une fois de plus, les grands oubliés de
cette fête auront été les enfants; pas
d'attractions foraines, aucune activité ou
jeu à leur intention, et ils auront dû se
contenter de l'un ou l'autre cornet de fri-
tes. Disons toutefois, à la décharge des
organisateurs, que des forains avaient
bel et bien été engagés mais qu'ils ont fi-
nalement renoncé, pour on ne sait quel-
les raisons, à venir déployer leurs manè-
ges à Courtelary. Et puis, la Société

d embellissement s est engagée à remé-
dier à cette situation l'an prochain, (ot)

Appui pour un Foyer de jeunes gens
Au Conseil général de Saint-Imier

Le Conseil général de Saint-Imier
s'est réuni pour la première fois de-
puis les vancances estivales, hier
soir. Sous la présidence du radical M.
Henri Pingeon, les élus imériens ont
entendu trois membres de la
Commission régionale pour la cons-
truction d'un Foyer pour jeunes gens
parler de l'implantation de l'institu-
tion à Saint-Imier. L'étude, commen-
cée en 1969, est en voie d'achève-
ment. Le projet prévoit un Foyer à la
rue basse dans les bâtiments de l'hoi-
rie Grossniklaus. Le coût total de la
réalisation est estimé à quelque 2,8
millions de francs pris en charge par
la Confédération et le canton tout
comme les frais d'exploitation. La
participation de la commune se résu-
mera au payement de la démolition
des immeubles existants. Les quatre
fractions se sont mises d'accord pour
envoyer une déclaration d'intention
au groupe d'étude signalant l'appui
des autorités municipales. En plus de
nombreuses nominations, le législa-
tif a fixé le montant des allocations
pour les mariages et naissances pour
le personnel communal. Toute une
série de questions et interventions
ont été posées avant la levée de l'as-
semblée.

Deux heures auront été nécessaires
pour épuiser l'ordre du jour du premier
Conseil général depuis la rentrée esti-
vale. En guise de préambule, M. Miserez
précisa à M. John Buchs (rad) que le
coût pour la modification de l'entrée du
bâtiment communal en fonction des han-
dicapés se serait élevé à 19.230 francs, en
plus d'une pente de 19 %, représentant
un gros inconvénient. A l'heure des ré-
ponses aux interpellations Mme Guerne
(ps) donna des explications sur le dépis-

tage des troubles visuels à l'Ecole enfan-
tine avant de conclure par l'annonce du
refus, par les autorités, de demander un
ophtalmologue pour de tels contrôles.
Pas satisfaite, Mme Oppliger (ps) souli-
gna que les Ecoles du Locle et de La
Chaux-de-Fonds recouraient pourtant à
des spécialistes pour ces importants
contrôles. Enfin , M. Loetscher annonça
son intention - lors de la séance du bud-
get prévue le 6 novembre - de présenter
les inexactitudes figurant dans le budget
de la Société de développement de Saint-
Imier pour 1981 comparativement au
projet présenté lors de la demande
d'adhésion au Syndicat d'initiative d'Er-
guel.

UN PLAIDOYER CONCLUANT
Président du groupe d'étude pour

la construction d'un Foyer pour jeu-
nes gens, M. Denis Petitjean, direc-
teur du Home de Courtelary, était
entouré de MM. Lucien Bùhler, dé-
puté de Tramelan et Michel Girardin,
président du Tribunal des mineurs
du Jura bernois, pour présenter, hier
soir, au Conseil général, le projet
destiné à être réalisé à Saint-Imier.
Les trois personnalités s'exprimè-
rent tour à tour afin d'orienter l'as-
semblée sur l'historique, sur les buts
et conséquences sans oublier l'aspect
pratique de ce foyer.

Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur la future institu-
tion — indépendante du home de
Courtelary - puisqu'une conférence
de presse est d'ores et déjà annoncée.
Relevons cependant que l'institution
abritera 18 lits pour des jeunes gens
d'âge post-scolaire et servira dans le
but d'éviter à des inadaptés sociaux
de tomber dans une délinquance tout
en les intégrant à la vie de tous les
jours.

Le coût total est devisé à 2,8 mil-
lions de francs. La Confédération et
le canton prendront en charge tant
les frais de construction que ceux
d'exploitation. En principe la
commune déboursera quelque 15.000
francs pour la démolition des im-
meubles.

Le plaidoyer de MM. Petitjean,
Bùhler et Girardin devait s'avérer
concluant puisque les fractions una-
nimes acceptèrent le principe avant
de décider, sur la demande de M.
Buchs (rad), l'envoi d'une déclara-
tion d'intention de soutien au groupe
d'étude. Ce dernier se doit encore de
négocier au niveau du prix du ter-
rain excessif demandé par les pro-
priétaires (plus de 200 francs le mè-
tre carré).

DIVERSES NOMINATIONS
Les nominations en remplacement de

membres de commissions démissionnai-
res ne posèrent pas de problèmes. En
place de M. François Chopard, M. Jean-
Pierre Tinguely siégera à la Commission
d'électricité et des eaux. M. René Lau-
tenschlager prendra la succession de M.
Henri Mancini dans la Commission mili-
taire et d'exploitation des installations

sportives. Enfin , M. Gilbert Zwahlen
remplacera M. Jean-Pierre Vuilleumier à
la Commission de police et circulation
routière et au sein de la Commission
pour la réception des jeunes gens et jeu-
nes filles qui atteignent leur majorité.
Partant de la localité, M. Vuilleumier a
été remercié, pour sa dernière séance, par
le Conseil général pour son travail.

L'allocation de mariage pour le per-
sonnel communal a été portée à 600
francs et l'allocation lors de la naissance
d'un enfant le personnel communal à 150
francs. Une demande sur ce dernier
point , de la fraction Alliance jurassienne
demandant 600 francs a été rejetée.

En fin d'assemblée, diverses questions
ont été posées au Conseil communal. Il a
notament été demandé par M. Vauthier
(rad) si les accusations portées par le di-
recteur de l'Ecole professionnelle artisa-
nale de Saint-Imier, M. Imhoff , dans son
rapport annuel étaient fondées. Selon
l'exécutif , également surpris par le ton,
une enquête est en cours et des disposi-
tions seront prises en cas de nécessité.

Quant à M. Loetscher, il s'est inquiété
de la non-mise au concours du poste de
caissier des services techniques à la suite
de la nomination de M. Sunier, actuel
préposé, au poste de caissier communal.

Enfin, M. Hennin (aju) s'est vu répon-
dre que les travaux pour la modernisa-
tion de la piscine (chauffage, isolation,
etc..) commenceraient lundi prochain
avec quelque trois semaines de retard .

Laurent GUYOT

» DISTRICT DE MOUTIER •

Le gouvernement bernois et la prorogation
du régime financier de la Confédération

Le Conseil exécutif du canton de
Berne se prononce pour une proro-
gation du régime financier de la
Confédération, appuie les proposi-
tions du Conseil fédéral relatives à
l'impôt pour la défense nationale,
mais émet des doutes d'ordre finan-
cier et économique à propos d'une
modification de l'impôt sur le chiffre
d'affaires, estimant que la majora-
tion proposée conduirait à une forte
imposition du consommateur. Dans
sa prise de position, le gouvernement
relève que pour le canton de Berne
une prolongation limitée, liée à des
mesures restreintes pour atténuer la
progression à frbid et accompagnée
d'une augmentation équitable de
l'impôt sur le chiffre d'affaires, re-
présente un compromis valable et
défendable du point de vue de la po-
litique référendaire.

Le canton de Berne est disposé, en
vertu de la solidarité confédérale, à ap-
porter une contribution pour assainir les
finances fédérales, précise l'exécuti f dans
sa prise de position à l'adresse du Conseil
fédéral. Il rappelle que le canton a sous-
crit dès le début aux mesures d'écono-
mies de la Confédération, bien que cela
représente pour les finances bernoises
une charge annuelle supplémentaire de
55 millions de francs. Comme l'impôt sur
le chiffre d'affaires et l'impôt pour la dé-
fense nationale constituent les deux
principales sources de revenus de la
Confédération , le maintien du régime fi-
nancier actuel est une nécessité incontes-
tée. Si la prolongation n 'est pas limitée
dans le temps, estime le Conseil exécutif ,
il faut craindre des problèmes sur le plan

de la politique référendaire, notamment
s'il s'agit d'ancrer à la longue un impôt
sur le chiffre d'affaires déformant les
conditions de la concurrence. Il est d'avis
que l'équilibre des finances fédérales
prévu pour 1983 est un objectif ambi-
tieux dépassant l'assainissement des fi-
nances fédérales. La question se pose de
savoir s'il ne serait pas possible, durant
une période transitoire de quelques an-
nées, de continuer à s'accommoder d'un
déficit équitable, même s'il est fortement
réduit. Le gouvernement préférerait par
conséquent que la recherche de recettes
supplémentaires ne dépasse pas certai-
nes limites, ceci dans l'intérêt d'une ges-
tion financière économique.

OUI A L'ATTENUATION
DE LA PROGRESSION À FROID

Le Conseil exécutif approuve les mesu-
res proposées pour atténuer la progres-
sion à froid en matière d'impôt pour la
défense nationale. Il remarque cepen-
dant que la compensation réalisée au
moyen de l'impôt sur le chiffre d'affaires
pourrait avoir pour conséquence que les
effets des allégements fiscaux soient par-
tiellement anéantis par un renchérisse-
ment supplémentaire. Il souligne expres-
sément qu'en vertu de la nouvelle régle-
mentation, environ 25.000 personnes
sont exonérées de l'impôt pour la défense
nationale dans le canton de Berne. Le
gouvernement taxe les mesures propo-
sées pour éliminer la progression à froid
d'équilibrées, précise néanmoins qu'il
sied à l'avenir de limiter étroitement de
telles corrections.

La hausse requise de l'impôt sur le
chiffre d'affaires entraînerait une forte

charge pour le consommateur, relève en-
core le gouvernement. On peut donc se
demander s'il ne serait pas opportun ,
dans l'immédiat, de renoncer à une par-
tie des recettes supplémentaires envisa-
gées et de s'accommoder d'un déficit ac-
ceptable. «Une augmentation excessive
des taux de l'impôt sur le chiffre d'affai-
res ne nous préoccupe pas seulement du
point de vue de la politique financière,
mais aussi par rapport à ses répercus-
sions économiques», relève le gouverne-
ment bernois. On a expliqué à plusieurs
reprises au citoyen que le système de
l'impôt sur le chiffre d'affaires défor-
mait, contrairement à la taxe à la valeur
ajoutée, les données de la concurrence et
il serait difficile de le lui faire oublier
sous la pression de la réforme des finan-
ces fédérales. Le gouvernement bernois
demande par conséquent que l'on réexa-
mine les mesures de grande envergure
proposées en matière d'impôt sur le chif-
fre d'affaires.

L'exécutif cantonal apporte son appui
à l'intention du Conseil fédéral de pro-
longer le régime financier actuel. U est
toutefois d'avis que ce projet est lié à
l'idée de se procurer un surplus considé-
rable de recettes et au problème posé,
sur le plan des conditions concurrentiel-
les, par un renforcement de l'impôt sur le
chiffre d'affaires. Ceci amène le gouver-
nement à affirmer, pour conclure, que
l'on court le risque - qu'il faut prendre
très au sérieux - de ne pas pouvoir réali-
ser avec le succès escompté l'objecti f fon-
damental visé. Dans cette optique, il ver-
rait d'un bon œil que cette prorogation
du régime soit fixée pour une durée de 12
ans au moins, (oid)

SAULES

Mercredi soir s'est tenue une
importante assemblée extraordi-
naire de la commune mixte de
Saules présidée par le maire Rolf
Rudin, en présence de 22 citoyens
dont 7 dames. Lu par Norbert Pa-
roz, le procès-verbal a été ac-
cepté. Une dépense de 10.500 fr.
pour la réfection du toit de la Ber-
gerie (2e étape). Enfin, le principe
de l'ouverture d'une ligne de bus
postal Reconvilier-Saicourt, qui
répondait à un besoin a été ac-
cepté et la commune a aussi ac-
cepté la prise en charge d'une
partie du déficit pour la période
d'essai 1981-82. Les autres
communes intéressées soit Sai-
court et Reconvilier sont égale-
ment d'accord avec le principe de
cette ligne de bus postal. Les déci-
sions ont été prises par les
conseils communaux concernés.

(kr)

Création d'une ligne
de bus postal
Reconvilier-Saicourt

SAINT-IMIER

Dans le cadre du salon Bijorhca 80
à Paris, exposition réservée aux pro-
fessionnels de la branche horlogere et
bijoutiers français, la Compagnie des
montres Longines s'est vu décerner le
«Bijorhca d'Argent», distinction ho-
norant les lauréats d'un concours ré-
servé aux exposants.

Ce prix, véritable «Oscar» de la
spécialité, a été attribué à la manu-
facture de montres pour la création
d'une pièce de joaillerie exclusive,
sertie de 28 diamants et dont le boî-
tier et le bracelet sont entièrement
réalisés en or. Les dimensions extra-
ordinairement réduites de son mou-
vement à quartz, d'une hauteur de
2,8 mm pour un volume de 215 mm3,
ont favorisé l'exécution élégante de
ce modèle dame.

Cette distinction, remise à Paris
lors de la cérémonie marquant le 50e
anniversaire de Bijorhca , couronne
les efforts conjugués des artisans-
joailliers et des techniciens de la ma-
nufacture de montres.

Longines à l'honneur

VILLERET

Le Conseil municipal de Villeret
communique:

Par deux fois, en l'espace de quel-
ques semaines, M. Ulrich Kaempf,
conseiller municipal , s'est vu souiller
son immeuble à Villeret. Une pre-
mière fois, on s'en est pris à la façade
Sud de sa ferme. Une seconde fois,
plus grave encore, on s'est permis de
p énétrer à l'intérieur même de l'im-
meuble afin d'y inscrire des propos
diffamatoires à l'encontre du pré-
nommé, en sa qualité de conseiller
municipal.

Quelle bassesse d'esprit faut-il
avoir pour s'en prendre à des objets
matériels...

De quelle triste moralité faut-il
jouir pour se venger sur un conseiller
municipal des décisions prises par
les autorités...

Le Conseil municipal de Villeret
prend acte avec tristesse de tels agis-
sements, qui ne relèvent que d'une
pauvre mentalité et qui sont contrai-
res aux principes de toutes démocra-
ties.

Le Conseil municipal condamne vi-
vement les responsables anonymes de
ces actes imbéciles et souhaite qu'ils
soient découverts au plus vite afin
qu'ils puissent être p unis à la mesure
de leurs fautes.

CONSEIL MUNICIPAL

Quelle bassesse
d'esprit...

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 4211 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 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.
VILLERET
Ce soir, fête villageoise, danse, orchestre

«Wildboars»

mémento

MOUTIER

Situé à la sortie de Moutier, du côté de
Court, à un endroit quelque peu isolé, le
garage de M. Bandelier est une proie fa-
cile pour les cambrioleurs. Une fois de
plus, ce garagiste a constaté un cambrio-
lage. Après des vols de voitures, on s'en
est pris cette fois au bureau de l'entre-
prise dont la fenêtre a été cassée au
moyen d'un pavé. Toutefois, c'est une
somme d'une cinquantaine de francs seu-
lement qui a été dérobée, (kr)

Encore un vol
au Garage Bandelier Pour la deuxième fois après 1977, le

Delta-Club Jura a organisé ce dernier di-
manche un meeting de vol Delta avec dé-
part depuis le sommet de Graitery et at-
terrissage à la Courtine. Une soixantaine
de vélideltistes, dont une bonne ving-
taine de membres du club organisateur,
se sont élancés depuis Graitery. Le vent
de l'est qui soufflait n 'était pas spéciale-
ment favorable à la pratique de ce sport,
mais tout s'est bien déroulé. A relever la
présence de sept ailes Dadalus qui per-
mettent de s'asseoir et qui ont enthou-
siasmé le public. Le constructeur de
cette aile, M. Dadalus, un citoyen lucer-
nois, était d'ailleurs présent en personne
à l'arrivée. En résumé, ce meeting a été
une parfaite réussite grâce à un temps
ensoleillé, (kr)

Carnet de deuil
RECONVILIER. - M. Roger Ermatin-

ger, 70 ans, est décédé après une courte ma-
ladie. Il a été membre du Chœur de l'Eglise
réformée pendan t plus de 50 ans et membre
assidu du Club des aînés, (kr)

Succès d'un meeting
de vol Delta

On apprenait hier le décès subit de M.
Marc Montavon , 76 ans, technicien-ma-
chines pendant 50 ans à la fabrique Tor-
nos, et membre de plusieurs sociétés. Il
fut également commandant des sapeurs-
pompiers de la ville. U était marié et
père d'une fille (kr)

Décès d'une personnalité

Hier matin, un accident de la circula-
tion s'est produit devant le magasin Mi-
gros entre deux voitures. Il y a des dé-
gâts matériels pour 3000 francs, mais on
ne déplore pas de blessé, (kr)

Collision

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Moutier a nommé un nou-
veau membre de la Commission munici-
pale de la protection civile en la per-
sonne de M. Jacques Vauclair, comman-
dant des pompiers, qui remplace M. Mi-
chel Hirt, démissionnaire, (kr)

Nomination
à la protection civile

état civil
¦¦ ¦ ¦ '  ¦¦¦' ¦ ¦¦ ¦ ' ' *

SONVILIER
Naissances

7 janvier: Hesslôh Séverine, fille de
Hesslôh Jean-Paul et de Christianne Mar-
celle, née Walliser, à Sydney (Australie). -
18: Calabria Valérie, fille de Calabria Anto-
nio et de Danielle Andrée, née Grimm, à
Sonvilier. - 27: Monnier Lydia Caroline,
fille de Monnier Max Henri et de Meieli
Caroline, née Gerber, à Sonvilier , Mont-So-
leil. - 28 mars : Tschanz Claudia et
Tschanz Anouk, filles de Tschanz Jean Ed-
mond et de Liliane, née Rufener, à Sonvi-
lier, Mont-Soleil. - 16 niai: Geiser Thilo,
fils de Geiser Jakob Kurth et de Margue-
rite Catherine, née Bôgli.

DISTRICT DE COURTELARY
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• SAINT-IMIER V SAINT-IMIER •

Vendredi et samedi 12 et 13 septembre
1980 s'est disputée la première manche
du championnat intercantonal, sur le jeu
de la Maison du Peuple à Saint-Imier.
Voici les résultats:

Champion de jeu: Bosset Maurice
(Le Locle) avec 116 quilles.

Résultats individuels: 1. Bosset
Maurice 116 quilles; 2. Chopard Roger
115; 3. Courvoisier André 115; 4. Bapst
Georges 113; 5. Jeanbourqùin René 112.

Par équipes: 1. Erguel 677 quilles; 2.
Le Locle 650; 3. Val-de-Ruz 628; 4. Epi
625; 5. La Chaux-de-Fonds 609.

Avec les boulistes
«Jeu neuchâtelois»

* CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE •

Actes stupides autant que révol-
tants commis par un ou quelques
énergumènes qui, durant la nuit de
samedi à dimanche vraisemblable-
ment, ont voulu faire étalage de leur
force en s'en prenant aux plaquettes
portant les noms des rues, lesquelles
ont été retournées, tordues, et par
conséquent mises hors d'usage. C'est
le long de la Grand'Rue que ces «cer-
veaux musclés» ont opéré. Il faut es-
pérer qu'ils seront découverts et pu-
nis comme ils le méritent, (ot)

Des vandales à l'œuvre



Garage Bering & Cie
La Chaux-de-Fonds
34, rue Fritz-Courvoisier
Tél. 039/22 24 80
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Réalisation: ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»
LE LOCLE: rue du Pont 8, tél. Q39/31 1 4 44 - LA CHAUX-DE-FONDS: av. L.-Robert 31, tél. Q39/23 22 1 4 

Service de ramassage
GRATUIT du

Centre Social
Protestant
Ramassage de bibelots, vaisselle, livres,
vêtements et meubles divers en bon état,
etc.
Neuchâtel. tél. 038/21 11 55 - (ensemble
du canton sauf région des Montagnes) - La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 37 31 - (et
région des Montagnes)

Fromagerie

Albert Sterchi
La Chaux-de-Fonds

Des produits toujours frais

Des magasins tout près de
chez vous

Hôtel-de-Ville 7 - Passage
du Centre 4
Serre 55 - Boutique Jumbo

Société

riri&fcft Banque
™ Suisse

Un partenaire sûr

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

—^——-———¦ ____—¦¦ | , _¦¦...!.. .....¦.---_--- ¦¦¦—-___.
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coopcity

Vos Grands Magasins
à La Chaux-de-Fonds

Hochreutiner
& Robert S.A.

Tél. 039/23 10 74
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 022/32 80 70
121 1 Genève

Fonderie de métaux précieux, sels d'or
et d'argent. Fournitures diverses pour
l'industrie horlogere. Récupération de
tous déchets contenant des métaux
précieux.

La Neuchâteloise Assurances

E. Ducommun
Agent général

Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 88 44
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René Junod SA
115, avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Articles de ménage - Tapis - Rideaux
Radio - TV - Hi-Fi - Photo - Ciné
Maroquinerie - Horlogerie - Bijouterie,
etc.
V.A.C AMEUBLEMENT
Crêtets 130 - La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours, sauf le lundi

Manufacture d'orgues

J. Neidhart &
G. Lhôte
Constructeur des orgues
du
Conservatoire de Neuchâtel

Saint-Martin (NE)
Tél. 038/53 31 21

HHÏ CRÉDIT FONCIER
CÏÏ NEUCHÂTELOIS

Pour toutes
vos opérations bancaires

Toujours avenant
partout présent

ma toque
(UBS)

Union de Banques Suisses
'¦II M ¦¦¦¦ ¦¦¦"¦ m

Av. Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds

Prestige des grandes marques
Pour votre beauté et votre élégance:
produits de beauté, parfums,
accessoires signés, foulards, lunettes,
sacs, parapluie
Toujours les dernières nouveautés

Tgggi Parfumerie Dumont
MT=* Institut de beauté

Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 44 55

» LA SEMEUSE

û * Y
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Torréfaction de café
La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 16 16
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Tapis-Rideaux-Sols
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3
Tél. 039/23 70 75
Pose gratuite

IMIw  ̂ *&/
|" JÔRG 1
Boulangerie-Pâtisserie

Serre 56, tél. 039/23 27 66
Av. L-Robert 28, La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds - Pavillon des Sports
Samedi 4 octobre - Dimanche 5 octobre
Programme du samedi après-midi

Samedi 4 octobre 1980, de 15 heures à 18 heures

Collège de la Charrière, La Chaux-de-Fonds

Groupes d'échange (forums)

Objectif: Ouvrir l'anniversaire à des perspectives
d'avenir,
un avenir qui repose sur l'acquis du passé,
mais qui le déborde.
Confronter les vues d'aujourd'hui,
échanger les craintes et les projets pour
demain,
rechercher ensemble les chemins de la foi.
Pour une Eglise du présent,
un présent sans cesse mouvant,
qui la change
et qu'elle cherche à transformer.

Dans cette perspective le samedi après-midi est consacré
à des groupes d'échange qui chercheront à approfondir les
trois domaines suivants:
— notre enracinement (Réforme, Bible, etc.)
— notre manière de communiquer l'Evangile (TV, radio,

cinéma, expression créatrice, etc.)
— notre engagement (œcuménique, social, etc.)

Les échanges par groupe pourront être suivis dès 17 h. 30
d'un partage entre tous les participants.
Chacun peut choisir son groupe.

. - u~ ii**. .-j .„ ..... . ; ; . . . . . . .. . ,  ,U;iiî
Présentation des forutns

Forum A: Œcuménisme et réforme
Animateurs: Phili ppe Roulet (Evangile et Culture)

Lukas Vischer (anciennement au COE)

Forum B: Le Royaume de Dieu,
c'est quoi pour moi?

Animateurs: Francine Schneider (formatrice)
Biaise Perret (agent d'évangélisation)

Forum C: L'audio-visuel, un langage
à découvrir

Animateurs: Maurice Terrai l (Office protestant du
cinéma, OPC)
Raymond Bassin (OPC)

Forum D: L'Evangile et le petit écran
Animateurs: Michael de Vries (Service de Télévision des

Eglises protestantes)
Loyse Andrée (réalisatrice TV)

Forum E: Le défi des jeunes
Animateurs: Martial Debély (TJCJG)

Jean-Marc Noyer (formateur)
Marco Pedroli (aumônier de jeunesse)

Forum F: La place de l'homme
dans l'économie

Animateurs: Jean-Louis Juvet (professeur d'économie)
Denis Muller (Le Louverain)
Jean-Pierre Thévenaz (Initiative «Etre soli-
daire»)

Programme pour la soirée
du samedi 4 octobre 1980, à 20 h.
au Pavillon des Sports, La Chaux-de-Fonds (Entrée libre)
Groupe de percussion de La Lyre (La Chaux-de-Fohds)
Société de musique «L'Avenir» (Auvernier)
Percussion ,
Groupe vocal des Mascarons (Val-de-Travers)
Percussion
Groupe Apurimac (musique sud-américaine)
Entracte

Une heure avec René Quellet
mime, comédien, clown

Programme
du dimanche 5 octobre 1980
Beau temps: Stade d'athlétisme
Pluie: Pavillon des Sports et tente-cantine
9 h. 30 Les participants s'installent à l'emplace-

ment du culte

9 h. 55
(très précises) Début du culte

11 h. 30 Concert du Groupement cantonal des
musiques de la Croix-Bleue

- (dans la tente de la cantine)

13 h. 45 Concert de la Fanfare et de la Chorale divi-
-' -' sionnaire de l'Armée du Salut
- ' 14 h. 30 Manifestation:

É
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Rep riSêWWCàmïêVEmèlpartel 'pi6w
chœur mixte, basse solo et cuivres.

_. Musique de Samuel Ducommun.
Texte de Charles Bauer.
Direction: Georges-Henri Pantillon.

<tp .  • Avec le concours des Chœurs mixtes de
l'EREN et l'Original Brass Orchestra.

,-: Exécution de trois Psaumes
de Claude Goudimel et de deux Chorals:
C'est un rempart que notre Dieu,
harmonisation de Lukas Osiander,
Dieu tout-puissant, ta volonté,
harmonisation de Jean-Sébastien Bach.

Le pasteur Maurice Schneider, président du Synode,
prononcera la conclusion finale.

Guillaume f arel
1489 Réformateur 1565

23787
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Le réveil a sonné..̂ ^̂
Alors que certains y réfléchissent encore, nous l'avons
déjà, la voiture compacte, économique et luxueuse!..
Il y a belle lurette que bien des automobiliste se sont réveillés  ̂C est pourquoi Honda
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Car aujourd 'hui] il faut qu'une voiture soit pplyva lente. Qu'elle consomme peu, soit
souple, puissante, rivée à la route afin de maîtriser les embûches du trafic. Qu'elle soit
compacte pour être adroite et maniable, mais qu'elle reste solide et sûre. Qu'elle soit
fiable et luxueuse mais d'un prix raisonnable. Qu'elle soit confortable, pratique et bien
équipée tout en restant légère, silencieuse et facile à conduire. C'est pourquoi Honda
a résolument opté pour une technique d'avant-garde: traction avant, moteur transver-
sal, arbre à cames en tête, allumage transistorisé, suspension à quatre roues indé-
pendantes, carrosseries aérodynamiques à zones de sécurité déformables, transmis-
sion mécanique à cinq rapports (sauf sur Civic LS) ou boîte Hpndamatic spéciale-
ment adaptée aux voitures compactes. Réveillez- vous ... si votre voiture ne possède
pas toutes ces qualités.

...exemple: Honda Civic.

' ' • J'v _________ ^^^^ ĵy.' yy.- mmti ' ¦¦ BMHMMËj

HONDA JZB^^^^^^^^uT
r\U I \~s\ V \<y DI L Lo Marque d'avant-garde pour la Suisse o

_<=—5̂ 0
Toute la gamme des modèles Honda: Civic LS 3 portes: 10 290. -, Civic CLS 3 portes: 11390. -, Civic GLS |"" ™ — — —¦ _— __¦ ¦_¦ __¦ __. __> ¦_. ¦___ ____ __¦ MaM-a -aaM-ai-i ¦_¦ __¦ ___¦ __¦ — — —¦5 portes: 11990.-, Civic Wagon GLS 5 portes: 12490.-, Accord Sedan Luxe: 14490.-. Accord Sedan GL/EX: /-w / r\ r— s\ . / I I
15790.-, Accord Coupé Luxe: 14290.- Accord Coupé GL/EX: 15 590.-. Prélude: 15990.-.Tous les modèles \ H I /Q fl'P Sr~\( J fj ffPnT^ I lOnHf-i IIM I
avec boîte à 5 vitesses (excepté Civic LS). Sur demande Hondamatic. Tous les prix + 80.- transport. Y "-*1-' «-* •-' £-\S\s t̂ \j \si /w  i I \S I I ^\ .̂ LIM

Traitement anti-corrosion avec garantie 5 ans inclus. \ ? Veuillez me faire parvenir une liste du réseau t
Consommation d'essence normale des modèles Honda en 1/100 km: J 

d'agences et de service Honda en Suisse. Nom J
Civic Civic Civic Civic Accord Accord Prélude I O Veuillez m 'envoyer une documentation
LS GLS3portes GLSSportes Wagon GLS Sedan ¦ Coupé Coupé j du programme Honda Rue |j

A
A

90JT'
h,. §1 Il P li H U H- I A découper et à envoyer à: Honda Automobiles 

~~~
. |

A 120 km/h 8.3 8J 7J_ 82 92 S5 &9__ J (Suisse) S.A.. Rue Baylon. 1227 Carouge-Genève NPA/ Lieu ¦

Cycle urbain 9.3 9.3 93 93 WJ 9.8 9.7 m— m- mm~ — -m mm mm mm mm —, mm — — — mm-. — mm-.— -m -m — — — — wm mm mm —m

Entreprise du secteur de la micromécanique qui ouvrira pro-
chainement une succursale à RENAN ou environs

souhaite engager tout de suite pour commencement dès début
janvier 1981

1 mécanicien de
précision
qui fonctionnera comme chef d'atelier.
Nous demandons une personne consciencieuse, dynamique et
motivée

ouvrières habiles
pour travaux d'assemblages et autres opérations sur petites
machines.

Les personnes intéressées voudront bien présenter leurs offres
sous chiffre 06-940096 à Publicitas Saint-Imier, en indiquant
le genre d'occupation actuelle, leur date de naissance et leurs
prétentions de salaire.

Vos offres seront traitées avec soin et discrétion et vous pour- !
rez être renseignés ultérieurement au sujet de votre future [
mission. 06-12095
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Nous désirons engager pour entrée tout de suite ou
à convenir

3 CHEFS
DE RAYONS

pour diverses succur-
sales de notre réseau
de vente
— Les candidats doivent être au bénéfice d'une for-
mation de magasin et éventuellement commerciale.

— Age: environ 24 à 30 ans.

— Avoir suffisamment de volonté pour occcuper un
poste avec des responsabilités et diriger du person-
nel.

— Dans notre entreprise, le poste de chef de rayon
correspond au statut de cadre intermédiaire et doit
permettre aux candidats l'accession ultérieure à un
poste de travail plus élevé soit à notre centrale
d'Yverdon soit dans une autre succursale.

— Toutes les offres seront traitées avec la discrétion
la plus totale et doivent être envoyées par écrit
avec documents usuels et photo à l'attention de
M. André Burri, directeur des ventes. Magasins i
Gonset SA, Remparts 9,
1400 Yverdon. 22-14.04.

À VENDRE

SIMCA 1100 SPÉCIAL
en bon état, expertisée. Fr. 2700.-.

Tél. (039) 61 12 51. _4oae

ENTREPRISE DU CANTON
DU JURA
CHERCHE

PERSONNE
CAPABLE
ET EXPÉRIMENTÉE
pour assumer la responsabilité du
poste: PLANNING - ORDONNANCE-
MENT - LANCEMENT.

MISSION: traiter le porte-feuilles des
commandes, assurer le respect des
délais, relations avec la clientèle.

Salaire en fonction des capacités.

Date d'entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre 980 136 à Publicitas,
2800 DELÉMONT. 14-14409

MAGASIN DE LA VILLE
cherche !

DAME
à la demi-journée.
Si vous aimez la vente et que vous sou-
haitez mettre vos connaissances au ser-
vice d'une clientèle qui les appréciera
beaucoup, nous sommes prêts à vous
apprendre une profession exigeante et
aux aspects multiples.

Ecrire sous chiffre SB 24118 au bureau
de L'Impartial.

WSi H i *-a Mode '
Mv,3 ̂ fÊktiïïW' vous étonne

ISCH5L9 toujours! i
Kl Nous souhaiterions nous assurer la collaboration Vj

ililii d'un W
Hier VENDEUR 1
|H EN CONFECTION §
WÈ MESSIEURS 1
HjÉbjfcS capable de seconder le gérant. Des connaissances Es
18BEg*j appronfondies de la branche textile, de l'expérience p A)
jj ĤpSB dans la vente de détail et la conduite du personnel, N/: ;
HBfpffl sont les qualités requises pour ce poste à responsa- jgjjj
¦gp||-< bilités. . 1
lES âpy Nous vous offrons un emploi bien rétribué à des XY: j

SB conditions d'engagement et de travail de toute |̂HâgÈy actualité. p||

^KgPl Les intéressés sont priés de téléphoner à notre f ~ ^
I^Ŝ B gérant Monsieur J.-P. Rufatti ou de lui envoyer fi|
wËÊÎwM une brève candidature. "p'y .
SZgtf cy % Discrétion assurée. 86-317 g*f

11 SCHILD SA, maison de mode, rue Saint-Honoré b^
|||p|gfl 9, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 17 25. Bj

Françoise
NUSSBAUM

médecin-dentiste

absente

jusqu'au
16 octobre

24083

A vendre

FIAT 132
2000
1977, expertisée,
parfait état.
Tél. (039) 26 66 54.
Heures des repas.

28-460264

A LOUER 24193
petit appartement
meublé, 1 chambre et
cuisine. Confort.
Libre tout de suite.
Tél. (039) 22 19 75.

Votre
journal: L'IMPARTIAL



Les banquiers favorables à un
relèvement des fonds propres, mais...

L'Association suisse des banquiers est
favorable au projet de la Commission fé-
dérale des banques qui tend notamment
à relever le niveau des fonds propres des
banques. Comme elle l'explique dans son
dernier rapport annuel, une calculation
des fonds propres effectués proportion-
nellement aux actifs aboutit, selon elle, à
des résultats «plus objectifs». Les avis
divergent toutefois sur les taux de cou-
verture.

Considérant le projet de la commis-
sion fédérale, l'Association suisse des
banquiers a demandé notamment que
l'on examine une nouvelle fois l'opportu-
nité de prévoir un taux de couverture de
50 ou de 100% pour les participations.
Une telle exigence équivaut, selon elle,
dans la pratique à une interdiction de
prendre des participations. De plus, elle
ne tient pas compte du fait que c'est en
règle générale dans le cadre d'assainisse-
ments d'entreprises que les banques
prennent des participations. Il serait dès
lors difficile, estime l'association de sou-
tenir, au moyen de participation tempo-
raire, les petites et moyennes entreprises
et en particulier les sociétés de familles
désirant étendre leurs activités, diversi-
fier ou développer leur production. On
interdirait du même coup aux banques
une activité dans le domaine des finance-
ments à risques élevés.

L'association comprend, d'autre part,
que le projet préconise, en raison des ris-
ques, un supplément couvrant les actifs
à l'étranger. Cependant, le taux de cou-
verture de 1,5 lui paraît trop élevé, rai-

son pour laquelle elle a demandé une ré-
duction de ce taux à 1. L'Association
suisse des banquiers approuve enfin , la
création des «subordinated loans», ins-
truments permettant une adaptation
souple des fonds propres. Les activités
internationales sont aujourd'hui très im-
portantes pour les banques suisses et les
postes correspondants des bilans subis-
sent, en effet, constamment l'effet de va-
riations des cours de change, (ats)

Winterthur - Norwich
Evolution réjouissante des entreprises communes

Les Sociétés Norwich-Winterthur
Holding Ltd. (NWH) et Winterthur-
Norwich Riickversicherungs-Gesell-
schaft (WNRe) qui exercent leur activité
dans les domaines des affaires directes et
de la réassurance et dans lesquelles la
«Winterthur» Société Suisse d'Assuran-
ces détient une participation importante
ont réalisé, au cours de l'exercice 1979,
une augmentation de 12 % du volume
des recettes de primes nettes, ce qui re-
présente un momtant de £ 128,1 mio (fr.
s. 455 mio).. L'évolution du produit des
placements a, elle aussi, été réjouissante.

Les entreprises qui détiennent une
participation financée dans la Société
Norwich Winterthur Holdings Ltd en
Angleterre, ainsi que les filiales de cette
société, ont aussi réussi à accroître de
17,2 % le montant de leurs recettes de
primes nettes qui s'élève à £ 77,6 mio (fr.
s. 275,5 mio). Les recettes de primes en-
registrées par la société la plus impor-
tante du groupe, la Norwich Winterthur
Reinsurance Corp., ont progressé de
18,7 % et représentent ainsi un volume
de £ 48,0 mio (fr. s. 170,4 mio). Tandis
que, dans le domaine de la réassurance,
la situation s'était légèrement améliorée
par rapport à l'année précédente, l'exer-
cice 1979, dans son ensemble, a été moins
favorable que le précédent pour les socié-
tés qui concluent des affaires directes.
Cette situation résulte surtout .de la
nette régression des affaires réalisées en
Australie. Les résultats obtenus par les

autres filiales de la NWH et par les so-
ciétés à participation sont, de façon glo-
bale, en améloration par rapport à ceux
de l'année précédente.

Les recettes de primes nettes de la
Winterthur Norwich Rùckversiche-
rungs-Gesellschaft, dont l'activité
consiste toujours exclusivement à re-
prendre des affaires de l'entreprise an-
glaise commune, s'élève à £ 50,5 mio (fr.
s. 178,9 mio). Les bénéfices réalisés cette
année sont nettement supérieurs à ceux
de l'année précédente.: •

i Y : . . .  i . . .  . .  . .

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 1er octobre B = Cours du 2 octobre

NEUCHÂTEL A B ZURICH A B ZURICH A B
Cr. Fonc. Neu. 780d 780d (Actions étrangères)
La Neuchâtel. 650d 650d B.P.S. 1840 1840 lAcaons ̂ angeres)
Cortaillod 1600d 1670d Landis B 1540d 1545 Akzo 17.25 17.25
Dubied 400o 360o Electrowatt 2540 2510ex Ang.-Am. S.-Af. 33.75 33.50

Holderbk port. 610 620 Amgold I 220.—215.50
i iTNAMMP Holdberk nom. 580d 580 Machine Bull 20.50 21.75I_AU»AIN-N _- Interfood «A» 1410 1400d Cia Argent. El. 7.—d 7.50d
Bque Cant. Vd. 1330 1325 Interfood «B» 5725 5700 De Beers 20.— 20.25
Cdit Fonc Vd. lllOd 1100 Juvena hold. 18 16 Imp. Chemical 13.25d 13.75
Cossonay 1500 1500d Motor Colomb. 760 760 Pechiney 41.— 41.—
Chaux & Cim. 700 700 Oerlikon-Buhr. 2855 2855 Philips 13.75 14.—
Innovation 400d 400d Oerlik.-B. nom. 684 685 Royal Dutch 146.—146.—
La Suisse 4800 4750d Réassurances 3700 3695 Unilever 103.— 103.—

Winterth. port. 2700 2725 A.E.G. 77.50 76.50
GENÈVF Winterth. om. 1710 1730 Bad. Anilin 118.—119.—
" T" . Zurich accid. 9650d 9700 Farb. Bayer 102.—102.—
Grand Passage 404 401d Aar et Tessin 1410 1400d Farb. Hoechst 100.50-100.50
Financ. Presse 239o 235d Brown Bov. «A» 1670 1675 Mannesmann 115.50 115.50
Physique port. 270 265 Saurer 770 765 Siemens 251.50 251.50
Fin. Pansbas 100.50dlO0.50<Fjscher port. 850 835 Thyssen-Hûtte 55.50 54.50
Montedison -.31 -.31 Fischer nom. 145 145d V.W. 156.50 157.—Olivetti pnv. 3.45d 3.50 Jehnoli 1445 1440
Zyma 930 920d Hero 3030 3025 nÂTTi ,

Landis & Gyr 154 154d aALJ!j

ZURICH Globus port. 2225 2250 (Actions suisses)
.. .. . Nestlé port. 3220 3235 Roche jce 69250 70000(Actions suisses) Nestlé nom. 2125 2120 Roche 1/10 6900 7000
Swissair port. 708 728 Alusuisse port. 1290 1275 S.B.S. port. 372 374
Swissair nom. 717 730 Alusuisse nom. 464 463 S.B.S. nom. 265 263
U.B.S. port. 3415 3415 Sulzer nom. 2915 2920 S.B.S. b. p. 308 310
U.B.S. no.. 616 615 Sulzer b. part. 418 419 Ciba-Geigy p. 1065 1065
Crédit s, port. 2530 2540 Schindler port. 1580 1585 Ciba-Geigy n. 588 587
Crédit s, nom. 425 428 Schindler nom. 270d 270d Ciba-Geigy b. p. 840 840

BÂLE A B
Girard-Perreg. 450d 450d
Portland 3100d 3100
Sandoz port. 3850d 3850d
Sandoz nom. 1755 1760
Sandoz b. p. 470d 468d
Bque C. Coop. 940 940d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 59.— 59.75
A.T.T. 85.75 84.—
Burroughs 105.50 104.—
Canad. Pac. 68.— 67.75
Chrysler 15.50 15.75
Colgate Palm. 26.50 26.50
Contr. Data 113.50 113.5(3.
Dow Chemical 56.50 56.25
Du Pont 74.50 73.50
Eastman Kodak 108.— 109.50
Exon 115.50 118.—
Ford 46.— 44.75
Gen. Electric 86.50 86.—
Gen. Motors 87.25 84.75
Goodyear 25.50d 25.50
I.B.M. 106.— 106.50
Inco B 40.— 39.75
Intern. Paper 66.— 66.—
Int. Tel. & Tel. 52.— 52.75
Kennecott 50.50 50.—
Litton 114.— 115.50
Halliburton 216.50 221.—
Mobil Oil 116.— 121.—
Nat. Cash Reg. 109.50 109.—
Nat. Distillera 47.50d 47.25
Union Carbide 75.— 74.25
U.S. Steel 36.50 35.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 939,42 942,24
Transports 337,59 341,04
Services public 108,70 109,43
Vol. (milliers) 49.050 46.400

Convention or: 3.10.80 Plage 35.800 Achat 35.420 Base argent 1170. - Invest Diamant: octobre 80: 705.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.70
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 89.50 92.50
Francs français 38.— 40.50
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.17!4—.19%
Florins holland. 82.25 85.25
Schilling autr. 12.65 13.05
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour dt
petits montants fixés par k
convention locale.

Prix de l'or
1 Lingot (kg. fin) 35450.- 35820.-

Vreneli 229.-243.—
Napoléon 266.— 281.—
Souverain 305.—325.—
Double Eagle 1250.—1314.—

\J 9 \ Communiqués
y /  \ par la BCN

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

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
iTinQ. PAR LajNI0N DE BANQUES SUISSES
\%J j  pon(js cotés en bourse Prix payéVlî/ A B

AMCA 24.50 24.75
BOND-INVEST 55.50 55.50
CONVERT-INVEST 62.25r 62.25r
EURIT 136.—r 136.—r
FONSA 98.— 98.50
GLOBINVEST 54.75 54.75
HELVETINVEST 99.20. 99.—r

; PACIFIC-INVEST 87.50 87.50
SAFIT 485.— 490.—
SIMA 204.— 203.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 86.— 87.—
ESPAC 75.— 77.—
FRANCIT 97.— 99.—
GERMAC 88.50 —.—
ITAC 116.— 118.—
ROMETAC 420.— 430.—
YEN-INVEST 596.— —.—

PBM Dem. Offre
¦JL- §-_¦ CS FDS BONDS 57,75 58,75
I . I Fi CS FDS INT. 66,5 67,5
U LJ ACT. SUISSES 295,0 296,0
T_ZT CANASEC 504 ,0 574,0

USSEC 516,0 526,0
I Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 121,0 122,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. ' Offre
UNIV. BOND SEL 64.— 61.25r SWISSIM 1961 1130.— 1150.—
UNIV. FUND 77.81 75.03r FONCIPARS I 2470.— 2490.—
SWISSVALOR 235.25 225.50r FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 412.— 389_25r ANFOS II 116.50 117.—

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre l oct. 2 oct.

Automation 65,0 66,0 Pharma 121,5 122,5 Industrie 306,2 306,6
Eurac 266,5 268,5 Siat 1590,0 — Finance et ass. 392,8 394,2
Intermobil 69,5 70,5 Siat 63 1185,0 1190,0 Indice général 339,9 340,7

Poly-Bond 58,3 59,3 
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Indépendance plus grande face au pétrole et taxe sur l'énergie

Les problèmes énergétiques sont plus que jamais au premier plan des
préoccupations des gouvernements, des parlements et des citoyens.
L'énergie demeure en effet un rouage extrêmement important de l'éco-
nomie et de la vie moderne puisque sa production, tout comme son utili-
sation, touchent à de multiples aspects de notre vie de tous les jours, et
en fin de compte, à notre bien-être. Bien que le problème de l'énergie se
pose depuis longtemps d'une manière latente et plutôt régionale, ce
n'est que depuis la CRISE DU PÉTROLE que de larges couches de l'opi-
nion publique en sont devenues conscientes. Les pays arabes commen-
cèrent tout d'abord par limiter les fournitures de pétrole aux pays indus-
trialisés. Lorsque celles-ci reprirent, le prix du pétrole brut avait triplé et
aujourd'hui il est douze fois plus élevé qu'il y a sept ans. Le renchérisse-
ment du pétrole peut être, certes, plus facilement supporté par les pays
industrialisés que par ceux qui sont en voie de développement, mais les
effets les plus sensibles pour tous résultent du problème des quantités.
Si les quantités disponibles de pétrole devaient diminuer subitement de
10 % et se maintenir à ce niveau, une crise économique serait inévitable
selon l'opinion d'experts qualifiés.Il y a, d'autre part, toute une série de
foyers de crise qu'on ne saurait méconnaître, comme par exemple l'Iran
et l'Afghanistan. D'un instant à l'autre, les livraisons de pétrole pour-
raient être interrompues, a souligné M. R. Kohler, conseiller national, au
cours de l'exposé prononcé à l'assemblée d'automne de la Société des
gaziers de la Suisse romande, tenue au Comptoir Suisse en date du 16

septembre dernier.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Nous devons par conséquent fournir
les plus grands efforts pour réduire au
maximum notre trop grande dépendance
du pétrole; c'est là notre unique chance
de résoudre notre problème énergétique
de manière satisfaisante.

UNE RAPIDE ÉVOLUTION
Dans son allocution présidentielle, M.

Ph. Freudweiler, directeur des Services
du gaz et des eaux de Neuchâtel et de
Gaz Neuchâtelois SA (GANZA), Corcel-
les- Neuchâtel, a souligné le rôle crois-
sant du gaz naturel comme énergie de
substitution. En 1979, ses ventes ont,
dans notre pays, dépassé de 13,3 % celles
de 1978; en Suisse romande, le taux de
croissance a même été un peu supérieur
à celui de la Suisse alémanique. Les ré-
gions qui ne le sont pas encore, manifes-
tent un grand intérêt à être à leur tour
desservies. Dans les villes déjà alimen-
tées, la recherche de solutions énergéti-
ques économiques et financièrement fa-
vorables conduit au recours accéléré au
gaz naturel pour le chauffage des locaux,
la production d'eau chaude et les appli-'
cations industriellë-C

Eé dévelôppè-heilt de nouvéàiïï. ''té*' '
seaux de gaz naturel reliés au gazoduc
Orbe (VD) -Mùlchi (BE) d'UNIGAZ SA,
inauguré le 4 septembre dernier, soit ce-
lui de FRIGAZ SA pour la région fri-
bourgeoise et GANZA pour le canton de
Neuchâtel et le Vallon de St-Imier, offre
les mêmes possibilités d'approvisionne-
ment aux abonnés au gaz, anciens et fu-
turs de ces régions. Yverdon et Ste-
Croix, ainsi que la ville de Fribourg vien-
nent de passer - ou passent en ce mo-
ment - au gaz naturel. FRIGAZ approvi-
sionnera probablement Morat et sa zone
industrielle. Le réseau de GANSA en-
trera en fonction l'an prochain. Une so-
ciété a été constituée pour desservir Cos-
sonay, La Sarraz et St-Loup. A Marti-
gny, Moudon et Lucens, des études sont
en cours. Progressivement, la distribu-
tion du gaz naturel atteint les campa-
gnes où se trouvent aussi de nombreuses

entreprises industrielles. Même évolu-
tion en Suisse alémanique; partout aug-
mente la part essentielle du gaz à la
substitution de l'excès de pétrole.

L'ÉNERGIE DANS SON CONTEXTE
POLITIQUE

Dans son exposé consacré à la politi-
que énergétique de la Suisse, M. R. Koh-
ler, conseiller national, directeur des Ser-
vices Industriels de Bienne et président
de l'Association suisse de l'industrie du
gaz, a donc rappelé, à son tour, l'impor-
tance, pour la solution de notre pro-
blème énergétique, de notre libération de
la dépendance excessive du pétrole (73 %
de la consommation énergétique totale),
indépendamment des efforts nécessaires
d'économies et de recherches.

Un nouvel article constitutionnel, vi-
sant à réaliser une politique énergétique
bien déterminée serait utile; toutefois,
les décisions en matière énergétique dé-
pendent de l'appréciation des risques
économiques et techniques, de la sécurité
d'approvisionnement et de la délimita-

tion des compétences des communes et
cantons, ainsi que de la Confédération.

Selon la Commission fédérale pour
une conception globale de l'énergie, ce
nouvel article constitutionnel prévoit
une taxe sur l'énergie, dont le produit
permettrait à la Confédération de prati-
quer une politique énergétique adéquate,
malgré sa situation financière précaire.
Mais il est aussi question de soumettre
l'énergie à l'impôt fédéral sur le chiffre
d'affaires, dont le rendement est versé à
la Caisse fédérale, qui suporterait alors
l'application de cette politique énergéti-
que. Le Conseil fédéral ne prévoit pas de
cumul de ces deux types de prélèvements
fiscaux.

On peut admettre que la discussion
aux Chambres fédérales du projet d'arti-
cle constitutionnel et du message en pré-
paration sera close d'ici le milieu de l'an-
née prochaine. Le cas échéant, la vota-
tion populaire se déroulerait durant le
second semestre de 1981 ou en 1982.

ENCORE DES ANNÉES...
Si la majorité du peuple dans une ma-

jorité de cantons accepte le nouvel arti-
cle, il faudra plusieurs années pour met-
tre sous toit les dispositions d'applica-
tion, de sorte que la nouvelle législation
exercerait pleinement ses effets au plus
tôt en 1985. Ce long cheminement est le
prix de notre démocratie.

Mais un approvisionnement énergéti-
que diversifié et décentralisé est applica-
ble en premier lieu au niveau local où
l'électricité, le gaz, le chauffage à dis-
tance et l'incinération des ordures ména-
gères sont pratiquement exploités sous
un même toit. L'expérience prouve qu'il
est aussi possible de concevoir des pro-
grammes énergétiques régionaux; des
conceptions et lois cantonales sont du
reste en préparation. Car la politique na-
tionale de l'énergie la plus effficace pa-
raît aller de bas en haut: communes -
cantons - Confédération, et la plalette
des mesures prévues est assez grande
pour que le Parlement, puis le peuple ac-
ceptent le principe d'un approvisionne-
ment énergétique raisonnable.

 ̂ ' 
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Les gaziers romands expliquent leur position

L'étain est l'un des premiers métaux
que l'homme a travaillés et appréciés.
Son histoire remonte jusqu'à 4000 ans
avant notre ère et il jouit actuellement
d'un regain de faveur.

Cependant, un nombre toujours crois-
sant d'articles en étain provenant de
l'étranger contiennent, contrairement
aux objets anciens de valeur, une part
importante de plomb. Cette tendance
s'observe principalement depuis le ren-
chérissement considérable des matières
premières, car le prix du plomb est sensi-
blement inférieur à celui de l'étain. Or
une teneur trop élevée en plomb entraîne
le risque d'intoxication. C'est pourquoi
la loi fédérale sur les denrées alimentai-
res et les objets usuels contient des pres-
criptions très sévères sur les objets

usuels en étain. Pour éluder ces prescrip-
tions, les importateurs d'articles étran-
gers en étain les déclarent en douane
comme «objets de décoration». A la vue
des objets exposés dans une vitrine, le
consommateur ne peut distinguer entre
les objets usuels et les objets de décora-
tion. À l'occasion de sondages, le labora-
toire fédéral d'essai des matériaux a
constaté que des channes d'étain de pro-
venance étrangère avaient une teneur en
plomb de 40 % environ alors que la loi
suisse interdit plus d'un pour cent? Par
l'indication «swiss made», les fondeurs
suisses d'étain garantissent en revanche
des produits conformes aux prescriptions
légales. Pour s'épargner des surprises dé-
sagréables, le consommateur fera donc
bien de s'assurer de la présence de cette
estampille sur chaque objet d'étain.

Vil éta i n ou plomb f i n ? %
Confrontée elle aussi aux difficultés

que connaît actuellement le trafic aérien
international, la compagnie Balair SA,
filiale de Swissair spécialisée dans les
vols charters, a enregistré à l'issue du
premier semestre 1980 une perte de
33.000 francs avec un chiffre d'affaires
de 78,8 millions de francs ( + 6,5 pour
cent) et des dépenses pour 78,9 millions
( + 11,1 pour cent), le résultat brut s'est
établi à un niveau inférieur de 3 millions
de francs à celui atteint l'année précé-
dente.

î*y"j * - y *"- ~ • * . Y - .AA™-'- ¦h'-^TO^ .T-

Balai r: des pertes

Entre les deuxièmes trimestres 1979 et
1980, l'indice de la production indus-
trielle a augmenté de 8%. Calculé par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT), cet in-
dice - qui ne tient pas compte des cen-
trales électriques, des usines à gaz et des
services de distribution d'eau - a atteint
158 points sur la base de 100 points en
1963. Ce résultat, note l'OFIAMT,
confirme le mouvement ascendant ob-
servé depuis le début de l'année bien que
ce soit encore dans une mesure relative-
ment réduite.

Tous les groupes industriels ont enre-
gistré une progression de leur produc-
tion. L'industrie des machines, l'indus-
trie horlogere, les arts graphiques et l'in-
dustrie de l'habillement ont connu le
taux d'expansion le plus important. La
métallurgie et l'industrie chimique sont
également en progression, mais leur es-
sor s'est ralenti, (ats)

Indice de la production industrielle
au deuxième trimestre 1980:
hausse de 8% en une année

M -_-_, -._« En toute saison,
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Mocassins pour dames
cuir souple j

12

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

FRICKCR
Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel, tél. 038/25 14 69

A vendre au-dessus de Gorgier

MAISON
(habitation permanente ou week-end) î

Situation lisière de foret. Vue panoramique.
Construction récente, confort. 4 chambres, cuisine et salle
de bain, cheminée de salon, chauffage général au mazout.
Jardin boisé, garage et atelier. 28-136
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I mmÊB ŜmWHÊkWmWn
Entreprise de petit appareillage et de décolletage indus-
triel, équipée de machines automatiques BECHLER et
ESCO

cherche pour entrée immédiate ou pour une date à convenir

des DÉCOLLETEURS
qualifiés
en possession d'un CFC ou de formation équivalente.

Nous offrons:

- un salaire en rapport avec le niveau du poste et de sa
qualification

- les avantages divers d'une entreprise appartenant à un
groupe industriel depuis longtemps établi

- facilités en cas de déménagement.

Nous prions les personnes intéressées de faire leurs offres de
services par écrit accompagnées d'un curriculum vitae ou de
prendre rendez-vous par téléphone.

TECHNOBAL SA CH. VALERETTE 1 22-16810
1860 AIGLE TÉL. 025/26 27 15

DAME 3e âge,
désire rencontrer gen-
til compagnon pour
rompre solitude. Pas
sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffres
91-256 aux Annonces
Suisses SA, case pos-
tale, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 91 -60500

URGENT
Atelier de mécani-
que cherche 24180

manœuvre
pour être formé
sur tour revolver.

Tél. (039) 23 60 26.
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Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Jeune

employé de commerce G
cherche emploi, préférence administration,
import-export, pour mi-novembre.
Actuellement à l'école de recrues.
Ecrire sous chiffre AP 23879 au bureau de
L'Impartial.

^
_ 90-928

Allez, les rois de la spatule... _^^^^^^\___ ĉ«5s^*\
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Une fondue, ça se mijote avec ^PïBËIPSbeaucoup d'amour, du vin et un bon ^Aj L2m^Êk\
mélange préparé par votre marchand (̂ nrY'

USF de fromage. ^~ * -~

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791
désire engager pour son département informatique

UN OPÉRATEUR ou
UNE OPÉRATRICE
ayant quelque expérience de ce genre de travail.
Il s'agit d'une activité à temps partiel et pouvant s'exercer en
dehors des heures de bureau habituelles.
Date d'entrée: le plus rapidement possible. |
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à
Girard-Perregaux SA, service du personnel, place
Girardet 1,2301 La Chaux-de-Fonds. 24ieo

CHAT
et chatons sont à
placer contre bons
soins, SPA. 24062
Tél. (039) 23 50 52.
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GRANDE FÊTE VILLAGEOISE
i : . . .

Villeret 3 et 4 octobre
Vendredi 3 oct. dès 18 h. Samedi 4 oct. dès 14 h.

Fête villageoise - Pinte paysanne - Désalpe - Cortège de troupeaux - Cors
Cave valaisanne - Grotto Ticinese - Bar des Alpes - Jodlers - Accordédns

Danse avec l'orchestre «Wildboars » Danse avec l'orchestre «Kapelle Gebr. Reber»
Débit dès 11 h.
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Stade de la Maladière
Samedi 4 octobre

à 20 h.
Championnat de LNA

NE XAMAX
SAINT-GALL

Match d'ouverture
Location d'avance: i

Muller Sport - Delley Sport
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^
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Pour la Suisse il n'y a pas de déception...
Après le premier tour des Coupes européennes de football

Deux clubs qualifiés, le FC Bâle en Coupe des champions et les Grasshop-
pers en Coupe de l'UEFA, pour deux formations éliminées, Servette (UEFA)
et Sion (vainqueurs de coupe); pour la Suisse, le premier tour des Coupes
européennes interclubs n'aura pas été décevant. Certes, ce bilan aurait pu
être encore plus flatteur. On pense là avant tout au FC Sion, qui a été
«sorti» par une formation norvégienne de deuxième division. Mais la princi-

pale satisfaction est venue du stade Saint-Jacques.

Le premier but des Danois face aux Grasshoppers qui finiront par s'imposer 5 à 2 en
Coupe de l'UEFA. (Bélino AP)

L'EXPLOIT BÂLOIS
Déjà vainqueur à l'aller (1-0), le FC

Bâle devant 22.500 spectateurs a
confirmé de façon éclatante ce succès en
l'emportant aux dépens du FC Bruges,
champion de cette Belgique finaliste des
Championnats d'Europe des Nations,
par 4-1. Les Bâlois avaient déjà réussi
cet exploit il y a sept ans. Quant aux
Grasshoppers, ils ont eux aussi franchi
ce premier tour en l'emportant sur les
deux tableaux: 3-1 il y a quinze jours au
Hardturm et encore plus nettement, par
5-2, au Danemark face à KB Copenha-
gue. A relever qu'en la circonstance
Heinz Hermann s'est fait  l'auteur de
trois des cinq buts zurichois.

CHEZ LES VAINCUS
A '̂WAù moment du tirage au éôrtf 'lef EC

Sion semblait avoir été le plus avantagé
en affrontant Haugar, club de deuxième
division norvégienne. Les Valaisans, qui
avaient laissé passer leur chance quinze
jours plus tôt à Tourbillon, ont perdu
toutes leurs illusions en Norvège, dans

des conditions il est vrai assez spéciales
pour ne pas dire plus. Quant au Servette,
il a livré un baroud d'honneur aux Char-
milles en battant Sochaux (2-1) mais
n'est pas parvenu, comme on pouvait s'y
attendre, à renverser la situation à son
avantage.

DES SURPRISES
Quelques surprises de taille ont mar-

qué ce premier tour et en tout premier
lieu l'élimination des tenants du trophée,
Nottingham Forest, qui a été battu sur
son terrain 1-0 par les surprenants Bul-
gares du CSCA Sofia. 26.000 spectateurs
ont assisté impuissants à cet échec des
coéquipiers de Raimondo Ponte. Liver-
pool par contre s'est réhabilité aux dé-
pens des modestes Finlandais de Pallo-

"' seura,Oulu-qui ^avaient te%y. enJêchiBç à
• l'aller (1-1): 10-ï, la "simple lectur&duré-
sultat se passe de tout commentaire.
Toujours en Coupe des Champions, à re-
lever également l'élimination du finaliste
1978 Austria Vienne, devant Aberdeen.

• Les quatre clubs autrichiens, comme ce

Battus 2 à 0 au match-aller, les Servettiens, malgré leur victoire 2 à 1 à Genève, sont
éliminés de la Coupe UEFA. Voici Sarrasin-Djaadaoui et Bezaz. (asl)

fu t  d'ailleurs déjà le cas l'an dernier, ne
sont pas parvenus à franchir ce premier
tour...

¦ 
A

'. '* "¦
CHEZ LES «PETITS»

Parmi les «petits» qui se sont bien
comportés mais ont tout de même été éli-
minés, à relever les performances de
Vaestmannaeryjar (Isl) battu 0-1 seule-
ment à Ostrava et de Hapael Nicosie, qui
s'est incliné 1-2 à Berlin-Est devant Dy-
namo. En Coupe des Vainqueurs de
Coupe, les punis ont tout de même été ré-
compensés: West Ham United, qui de-
vait af fronter  le FC Castilla à huis clos
dans ce duel de deux clubs de seconde di-
vision, l'a finalement emporté. Au terme
du temps réglementaire, le score était de
3-1 pour les Londonniens qui s'imposè-
rent toutefois par 5-1 après les prolonga-
tions. Tenant du trophée, Valencia n'a
pas toujours été à la fê te  à Monaco où
Barberis et ses coéquipiers menèrent 2-0
puis 3-1 avant d'être rejoints (3-3).

IL FALLAIT LE FAIRE !
Dans cette compétition, à relever l'ex-

ploit des Allemands de l'Est de Cari
Zeiss Jena: battus en Italie 0-3 par l'AS
Rome, ils ont obtenu leur qualification
grâce à une victoire de 4-0 en RDA. La
surprise dans cette épreuve est venue de
Roumanie où Poli Timisoara a mis f in  à
une longue période de succès au niveau
européen de Celtic Glasgow. A relever
qu'il y a eu trois expulsions - une Rou-
maine et deux Ecossaises - lors de ce
choc.

EN COUPE DE L'UEFA
Les surprises ont été rares. Tout au

p lus peut-on remarquer l'élimination de
Standard Liège par Steaua Bucarest.

Les Bâlois ont gagné ce match 4 à 1, après avoir remporté le match-aller 1 à 0, en
Coupe des champions. Voici le 3e but bâlois: le gardien belge a repris la balle derrière

la ligne. Von Wartburg, auteur du but, est masqué par Marti qui crie sa joie, (asl)

Par contre, les clubs ouest-allemands ont
à nouveau fait p arler la poudre puis-
qu'ils se sont qualifiés tous les cinq:
Stuttgart, Hambourg, Cologne, Franc-
fort et Kaiserslautern. C'est Kaiserslau-
tern qui a connu le plus de difficultés

face à Anderlecht. Malgré une défaite
2-3 en Belgique, Kaiserslautern s'est
tout de même qualifié au bénéfice des
buts inscrits à l'extérieur. Le tirage au
sort du deuxième tour aura lieu aujour-
d'hui à Zurich.

fH Tennis

John McEnroe, Bjorn Borg, Jimmy
Connors: c'est le tiercé actuel du Grand
Prix de tennis, après les tournois de San
Francisco, Genève et Bordeaux. Voici ce
classement:

1. John McEnroe (EU) 1802 pts; 2.
Bjorn Borg (Su) 1627; 3. Jimmy Connors
(EU) 1626; 4. Harold Solomon (EU)
1389; 5. Gène Mayer (EU) 1356; 6. Ivan
Lendl (Tch) 1329; 7. Guillermo Vilas
(Arg) 1007; 8. Elliot Teltscher (EU) 990;
9. Brian Gottfried (EU) 922; 10. José-
Luis Clerc (Arg) 860.

Situation au Grand Prix

Athlétisme: premier marathon transcontinental
Le «marathon transcontinental» qui

sera organisé pour la première fois en
avril 1982 entre Los Angeles et New
York, sera doté d'un million de dollars
de prix, ont révélé les organisateurs de
cette nouvelle et très longue (5632 kilo-
mètres) épreuve par étapes.

Le vainqueur de cette randonnée, qui
devrait durer 77 jours, empochera
250.000 dollars, le deuxième 100.000 et le
troisième 75.000. Chaque concurrent
franchissant la ligne d'arrivée est assuré
de toucher au moins 3500 dollars.

D'autres prix aux arrivées d'étapes
(environ 72 kilomètres chacune), sont
également prévus. Les organisateurs
n'ont pas encore décidé si les hommes et
les femmes seront classés séparément ou
non.

Ils ont d'autre part précisé qu'ils
n'avaient encore reçu aucun engage-
ment. Il est vrai qu'ils demandent 20.000
dollars d'inscription, pouvant être payés
«par un sponsor, par un club, par une
ville, par un Etat, par n 'importe qui», a
déclaré le conseiller de la course, le Dr
Edwin Haislet, membre du Comité
olympique des Etats-Unis.

M Basketball

Bosna Sarajevo et Real Madrid se
sont imposés lors de la première journée
de la Coupe intercontinentale, qui se dé-
roule à Sarajevo. Les premiers ont en ef-
fet battu l'équipe américaine des Kanzaz
Ail Stars par 111 à 9, alors que les se-
conds s'imposaient 106-98 face à Mac-
cabi Tel-Aviv. Résultats:

Bosna Sarajevo - Kanzas Ail Stars
111-93 (57-42); Real Madrid - Maccabi
Tel-Aviv 106-98 (47-54).

I

Voir autres informations
sportives en page 27

Coupe intercontinentale

Un spectateur «clandestin» du
match retour Benfica Lisbonne -
Dynamo Zagreb, en seizièmes de
finale de la Coupe des vainqueurs
de coupe, est mort des suites de
l'effondrement de la tribune im-
provisée où fl était juché, a dé-
claré la police, f

M. José Lopes Brito, 40 ans,
était monté avec quelques amis-
sur le toit d'un gymnase en cons-
truction proche du stade de La
Luz, à Lisbonne, où se déroulait le
match. Sous le poids, la toiture
s'est effondrée et M. Lopes Brito a
été tué, tandis que deux autres
spectateurs, dont un enfant de 9
ans, étaient blessés.

Par ailleurs, des spectateurs
ont été brûlés par l'explosion d'un
pétard lancé après le coup de sif-
flet final du match qui s'est ter-
miné par la victoire (2-0) et la
qualification de Benfica pour le
tour suivant.

Benfica - Zagreb:
un mort et deux blessés

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

A San José (Costa Rica): match éli-
minatoire de la zone centrale du groupe
Concacaf de la Coupe du monde 1982,
Costa Rica - Honduras 2-3 (0-2).

La Coupe du monde

Ce soir en championnat suisse de badminton

Ce soir, à 20 heures, dans les halles de Bellevue, La Chaux-de-Fonds reçoit
le champion du groupe ouest de l'an passé: Genève. Après leur victoire face à
Lausanne, les Chaux-de-Fonniers sont bien décidés à récidiver et à s'installer
en tête du championnat. A ne pas manquer la rencontre entre les deux
internatinaux, Paolo de Paoli et le Genevois L. Kuhnert, qui figurent tout
deux dans les huit meilleurs joueurs suisses.

La Chaux-de-Fonds reçoit Genève

Football: Coupe de Suisse des vétérans

Léo Eichmann est toujous avide d'un trophée, (bélino AP)

Samedi à 16 heures, au stade de la Charrière, match de Coupe de Suisse
vétérans opposant le FC Lausanne-Sport et ses vieilles gloires Forestier,
Zappela, Serment, Alvarez, Hunziker, etc., au FC La Chaux-de-Fonds avec
Eichmann, Brossard, Froidevaux, Koller, Theurillat, Ehrbar, Dubois,
Rawyler, Calderoni, Jacot, Schlappy, Blanc, Feuz, Wampfler.

Un rendez-vous que les anciens ne sauraient manquer de même que ceux
qui désireraient connaître les vedettes de hier !

La Chaux-de-Fonds face à Lausanne
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_T A_. X ^La^Sf^mT^^^^^^^^^^a m̂ÊmKaammaama^ f̂iaaamaaamm ŷ^̂ ^̂ ^̂ m̂rJgffB
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A louer à La Chaux-de-Fonds
CAFÉ-

RESTAURANT
situé au centre

de 130 places + salle, carnotzet, terrasse.

Logement des tenanciers -h chambres pour le
personnel à disposition. .= , _._ , . <,

Date de reprise: 1er novembre 1980 ou date à
convenir.

Ecrire sous chiffres 17-500 527 à Publicitas SA,
1701 Fribourg. 17-2319

Une vraie
prestation

dans le secteur
des pompes
à chaleur:

SOLSET - la pompe à chaleur,

î ^̂ ^̂ ĥ qui économise

'"£^1 J souvent P'us c'e© 80% de mazout.
^̂J ^̂>̂ iystème air/eau et
fonctionnement monovalent

ou bivalent

S Demandez de
3 plus amples informations à:

Sulzer Neuchâtel
Etudes, installations, service après-vente:

Chauffage. Climatisation, Prévention d'incendie
2. rue St-Honoré. 2000 Neuchâtel. tél.038/25 68 21

SULZER 94.19Sulzer Frères Société Anonyme

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

Succursale No 3 2606 Corgémont
w*».i : - ¦- ¦¦'- 
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offre pour août 1981 des places d'apprentissage avec certificat fédéral de
capacité dans les métiers suivants:
Formation à l'usine de Corgémont:

— décolleteur (3 ans)
— mécanicien décolleteur (4 ans)
formation au Centre professionnel de Chézard:

mécanicien de précision (4 ans)
Pour tous renseignements, stages, inscriptions, No de tél. (032) 97 15 61 ou \
directement au bureau de l'Usine de Corgémont.
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^î ^̂ ^fl WÊ WmÊÊ- enve'°ppé dans une

HS~. "*"*' wii wÊÊÊÊ  ̂
ca

Pe c'e ta^
ac nature'-
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Le résultat frappant accompli par des spécialistes: 25-19207

un cigare à la fois hautement aromatique et très léger

ENTREPRISE DE LA BRANCHE
HORLOGERE

cherche pour son bureau technique

UN DESSINATEUR
connaissant si possible la boîte de
montre, pour l'exécution de plans de
montage et de styling. 24201

Formation éventuelle pai; nos soins.
, . . . - ;- .. .-..;. i, ,? -.r-tifri il ^^s^Iarysii a^f-È

Faire offre écrite ^sous chiffre
AS 24 201, au bureau de L'Impartial.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

' \
Importantes ventes aux enchères

23 octobre - 18 novembre 1980

i FERDINAND HODLER. -Les Denis du Midi vues de C.ux-, 1917.
Huile sur toile, .signée el datée. 53x6! cm.

Importants TABLEAUX, du 16e au 18e sj ècle: Ch.W.E. Dietrich ,
F. Francken , Grimmer , G.C. de Hondecoeter , Jan van Kessel , Locatelli ,

J.M. Molenaer , Rembrandt Harmensz van Rijn , Stuvens , Verburgh.
TABLEAUX du 19e au 20e siècle: Chagall , de Chirico , Derain ,

van Dongen , Ernst , Griitzner , Guillaumin , Herbin , Hugo Kauffmann ,
Klee ,

B.C. Koekkoek , Loiseau , Manguin , Monticelli , Otto Muller , Munch ,
Nolde, Picasso, Poliakoff , Rouault , Seligmann, Utrillo , Vallotton , Vla-

minck , Wierusz-Kowalski , Ziigel etc.
AQUARELLES, DESSINS, GRAVURES, LIVRES ET SCULPTURES

du 19e et du 20e siècle.
Environ 600 lots GRAVURES SUISSES, LIVRES ANCIENS illustrés.
Très beaux MEUBLES FRANÇAIS, du 17e et du 18e siècle, en partie

estampillés. MOBILIER EUROPÉEN de la Renaissance jusqu 'à
l'Empire.

TAPIS anciens et de collection. TAPISSERIES.
Rares HORLOGES, MONTRES et PENDULES.

BRONZES, SCULPTURES, VERRERIE et ART NOUVEAU.
PORCELAINES et FAÏENCES européennes.

ARGENTERIE. MINIATURES , ICONES. OBJETS de HAUTE
ÉPOQUE. VIN RARES.

Très importante collection de BIJOUX.
Une grande collection de BOÎTES EN OR.

ART D'EXTRÊME-ORIENT: Tibet , Népal , Indes , Thaïlande , Chine et
Japon: Sculptures , émaux cloisonnés , objets en laque, ivoire , netsuke ,

pierre dure , snuffbottles , peintures. Céramiques asiatiques.
EXPOSITION à Zurich du 9 au 21 octobre 1980, tous les jours de 10.00
à 22.00 heures. Le mardi 21 octobre , dernier jour de l'exposition , seule-
ment de 10.00 à 18.00 heures. Les dimanches 12 et 19 octobre, de 10.30
à 22.00 heures. Après le 21 octobre et jusqu 'au jour de la vente , les ob-

jets peuvent être vus sur rendez-vous.
Grand catalogues illustrés:

Tableaux du 16e au 20e siècle, Œuvres graphiques et sculptures du 19 et
20e siècle Frs. 35.-, Mobilier et Arts Appliqués Frs. 35.-, Art asiatique et
d'Extrême-Orient y compris les céramiques Frs. 25.-, Joaillerie Frs. 25.-.

Galerie Koller Ziirich
Ramistrasse 8, 8024 Zurich , Tél. (01) 475040 Télex 58500

Notre bureau à Genève: GALERIE KOLLER GENÈVE , 10 rue Petitot ,
1204 Genève, Tél. (022) 210303 , Télex 22059 90-1008_. . ._ .

Couple soigneux, tranquille, sans enfant,
cherche pour date à convenir

appartement
3 pièces, quartier Hôpital.
Tél. (039) 23.58.04 24..s

DAME cherche

TRAVAIL .. - ,. rC-w/ « _ ..,
le matin.
Ecrire sous chiffre AF 24163 au Bureau de
L'Impartial. 24.63

Appartement
3-4 pièces confort + garage est cherché
par couple n'ayant- plus d'enfant, recher-
chant avant tout la tranquillité.
Ecrire sous chiffre MD 24179 au Bureau
de L'Impartial.



Jet de bouteille sur le terrain du FC Sion: décision non valable Automobilisme: Grand Prix des USA pour l'honneur
Le Tribunal civil 111/IV de Berne a prononcé un jugement, en rapport avec le
jet de bouteille survenu lors du match de championnat Sion-Zurich en avril,
qui pourrait avoir des conséquences importantes pour le football suisse.
Dans un jugement du 2 octobre, le président du tribunal Minnig constate
que la décision du comité de la ligue nationale de rejeter le recours du
FC Zurich n'était pas valable, le comité ne s'étant pas tenu à ses règlements.
Le jugement logique aurait dû être une victoire 3-0 forfait pour Zurich.

LES FAITS
Le 26 avril, le défenseur du FCZ

Zappa avait été touché à la tête par
une bouteille, au stade de Tourbillon
à Sion. Il avait dû être remplacé. Le
FC Zurich avait déposé un protêt en
bonne et due forme, repoussé par le
comité de la ligue nationale le 14 mai.
Le club zurichois était intervenu
alors de deux façons: d'une part au-
près du Tribunal civil contre la léga-
lité du refus du comité, et d'autre
part auprès du Tribunal de recours

de la ligue nationale, afin d'être rem-
boursé de la caution versée pour le
protêt. Cette dernière demande fut
également repoussée, le 31 mai.

Dans son jugement, le Dr Minnig
arrive à la conclusion que la ligue
nationale a ignoré ses propres règle-
ments. Il se réfère notamment à l'ar-
ticle 73, alinéa 1 du règlement de jeu:
«Si le protêt déposé par l'adversaire
est démontré être fondé, le match est
déclaré perdu 0-3 forfait... Ceci
concerne entre autres les cas sui-
vants: ...alinéa 1) lorsqu'un specta-

teur, au cours d'un match... rend un
joueur incapable de poursuivre la
partie par voies de fait».

JUGEMENT IMPORTANT
POUR L'AVENIR

La ligue nationale a dix jours pour
faire appel de ce jugement. Il n'a pas
encore été pris de décision quant à la
suite à donner à ce jugement. La si-
tuation sera d'abord analysée avec le
comité de ligue nationale et le prési-
dent de la ligue nationale Frédy
Rumo. Dans tous les cas, on parle
déjà «des conséquences de poids que
pourrait avoir ce jugement».

Une victoire forfait 3-0 du FC Zu-
rich n'aurait aucune influence sur le
classement final de la saison passée.
Le FCZ demeurerait à la 4e place fi-
nale.

La saison de formule 1 s'achèvera di-
manche par le Grand Prix des Etats-
Unis de la côte Est, à Watkins Glen. Ce
dernier grand prix (départ à 18 heures
GMT) de la saison sera en quelque sorte
couru «pour l'honneur», puisque, depuis
Montréal dimanche dernier, l'Australien
Alan Jones a été sacré champion du
monde, grâce à sa victoire devant son
coéquipier de chez Williams, l'Argentin
Carlos Reutemann, et le Français Didier
Pironi.

On peut penser qu'à Watkins Glen, à
600 kilomètres au nord-ouest de New
York, il y aura moins de nervosité chez
les pilotes qu'au Canada. Ce pourrait
être l'occasion pour Nelson Piquet, vain-
queur à Zandvoort et à Imola, de démon-
trer que sa Brabham est la meilleure voi-
ture en cette fin de saison.

Les 24 concurrents qualifiés auront 59
tours de 5 km. 435 à parcourir, soit 320

km. 550. En 1979, Alan Jones avait
réussi le meilleur temps des essais. C'est
le Canadien Gilles Villeneuve (Ferrari)
qui l'avait emporté.

Les essais auront lieu vendredi et sa-
medi entre 17 et 18 heures GMT; la
course partira dimanche à 18 heures
GMT.

En hockey, on reparle de l'affaire Stastny
La fuite spectaculaire des interna-

tionaux tchécoslovaques Peter et
Anton Stastny, au mois d'août, a été
menacée d'échouer jusqu'au dernier
moment. Seule une intervention du
ministre canadien de l'immigration
leur a évité de se retrouver en Tché-
coslovaquie.

Depuis trois ans, Peter (23 ans) et
Anton (21 ans) Stastny discutaient
les conditions de leur contrat avec le
Québec nordique dans le dos des offi-
ciels tchèques. Par exemple dans un
hôtel de Montréal lors de la «Canada-
Cup». Les deux frères avaient des
exigeances très élevées. Néanmoins,
le contrat, portant sur six ans et trois
millions de dollars, était signé au
moment du départ.

A quatre reprises auparavant,
trois fois en Europe et une fois lors

des Jeux olympiques de Lake Placid,
la tentative de fuite avait échoué. Ce
n'est que le cinquième essai, durant
le tour final de la Coupe d'Europe à
Innsbruck, qui fut le bon. Après
avoir reçu certaines informations, le
président de Québec nordique, M.
Marcel Aubut, fit le voyage d'Autri-
che, avec un collègue, le 21 août. Le
jour suivant, ils arrivaient à Inns-
bruck et emmenaient Anton et Peter
Stastny, ainsi que la femme de ce
dernier, à Vienne.

Le ministre canadien de l'immigra-
tion, Lloyd Axworthy, dut intervenir
avant que les visas d'entrée au Ca-
nada leur soient accordés. Le départ
réussit finalement, au prix d'une
autorisation particulière et d'une es-
corte de police jusqu'à l'aéroport.

Duclos-Lassalle au commandement
L'Etoile des espoirs cyclistes a débuté

En remportant le second tronçon de la
deuxième étape, disputée contre la mon-
tre à Sauveterre-de-Béarn sur 29 kilomè-
tres, le Français Gilbert Duclos-Lassalle
a pris la tête du classement général de
l'Etoile des espoirs, épreuve open. Le"
matin, dans la course en ligne, le Belge
William Tackaert avait fêté un succès.
Ce «contre la montre» a par ailleurs per-
mis au Suisse Daniel Gisiger de se met-
tre en évidence: le Biennois, troisième à
37 secondes de Duclos-Lassalle, occupe
en effet désormais la quatrième place du
classement général. Résultats:

Deuxième étape, premier tronçon,
Mauléon - Sauveterre, sur 100 kilo-
mètres: 1. William Tackaert (Bel) 2 h.
22'11" (moyenne de 42 km. 199); 2. Eddy
Vandepoele (Hol); 3. Luc Colyns (Bel);
4. Gilbert Duclos-Lassalle (Fra), puis le

peloton, tous même temps. - Second
tronçon, contre la montre à Sauve-
terre, sur 29 kilomètres: 1. Gilbert Du-
clos-Lassalle (Fra) 40'38" (moyenne de
42 km. 821); 2. Jan Jonckers (Bel) 41'04;
' 3."'Daniel Gisiger (Sufssé) ' ^i'î !_ f 4.
Jean-Luc Vandëribrôuc'kê' (ï.èïj 4Ï"32; '5.
Régis Clere (Fra) 41'38; puis, 15. Michel
Guillet (Suisse) 42'30.

Classement général: 1. Gilbert Du-
clos-Lassalle (Fra) 7 h. 39'12"; 2. Marino
Lejaretta (Esp) à 21"; 3. Ferdi Vanden-
haute (Bel) à 30"; 4. Daniel Gisiger
(Suisse) à 37"; 5. Michel Laurent (Fra)
à 47"; 6. Jean-Luc Vandenbroucke (Bel)
à 54"; 7. Philip Anderson (Aus) à 58"; 8.
Alain Vigneron (Fra) à l'04; 9. Jacky ,
Broers (Hol) à 117; 10. Graham Jones
(GB) à l'45.

Nouvelle halle de gymnastique spécialisée à -Macolin
L'évolution du sport de compétition

entraîne depuis quelques années une
augmentation constante et contrai-
gnante du niveau des prestations. Cela
concerne notamment la gymnastique à
l'artistique masculine et féminine. Aussi
les halles et locaux du Centre d'entraîne-
ment et de formation des gymnastes à
l'Ecole fédérale de gymnastique et de

sport de Macolin ne suffisent-ils plus à
assurer un entraînement optimal. En ou-
tre, les gymnastes occupent les halles au
détriment des autres disciplines sporti-
ves. C'est pourquoi la nécessité de cons-
truire une nouvelle halle de gymnastique
spécialisée se fait sentir depuis long-
temps. Toutefois, la Confédération a dû
repousser ce projet

DON DU JUBILÉ DE LA SFG
La Société fédérale de gymnastique

(SFG) .fêtera en 1982 ses 150 ans d'exis-
tence. Pour marquer ce jubilé, elle a pris
la résolution de faire bâtir une nouvelle
halle de gymnastique spécialisée, en col-
laboration avec l'Association suisse de
gymnastique féminine i(ASGF). Le pro-
jet a été rendu public récemment lors
d'une conférence de presse tenue à Ma-
colin. La nouvelle i halle du jubilé doit
permettre d'assurer simultanément le
meilleur entraînement possible, pour les
hommes et pour les femmes, dans les dis-
ciplines suivantes: gymnastique à l'artis-
tique, saut au trampoline et gymnasti-
que rythmique sportive, ainsi que le dé-
roulement des cours de cadre de la SFG

PROJET ET FINANCEMENT
M. Schlup, architecte à Bienne, a pré-

senté (notre photo) le projet de la nou-
velle halle de gymnastique du jubilé.
L'architecte a budgeté le coût du projet
à 3,8 millions de francs. Josef Huber,
président de la Commission de construc-
tion, a présenté le plan financier. La
Confédération et l'EFGS fournissent une
contribution de 0,8 million de francs.
L'Association suisse du sport versera une
subvention de 1,5 million de francs. Les
contributions des membres et les collec-
tes des sociétés devraient permettre de
réunir le reste (1,5 million de francs), et
l'on espère aussi obtenir le soutien des
milieux industriels et économiques.

Basketball: échéances importantes pour Abeille
Demain, dès 14 heures, dans une halle

du Centre Numa-Droz, le BBC Abeille
joue deux cartes très importantes.
L'équipe féminine sera engagée dans le
premier tour de la Coiipe de Suisse et at-
tend Renens. L'équipe vaudoise est re-
doutable, mais lorsque l'on sait que les
Abeillard es savent aussi se battre dans
les grandes occasions, les Chaux-de-Fon-
nières feront l'impossible pour continuer
leur carrière en Coupe de Suisse. Coup
d'envoi à 14 heures.

Après cette rencontre, ce sera au tour
de la première garniture du BBC Abeille,
de présenter à son public sa nouvelle

composition. D'importants changements
sont intervenus, mais le moral est au
beau fixe et les jeunes ont déjà prouvé
qu 'ils sont capables de réaliser un bon
championnat de première ligue natio-
nale, dont ce sera la première rencontre à
La Chaux-de-Fonds. A 16 heures, le BBC
Abeille rencontrera Oberwill, une équipe
suisse alémanique aux atouts non négli-
geables. Souhaitons un premier succès à
domicile qui confirmerait la courte mais
importante victoire de samedi dernier à
Porrentruy. Que le public réponde nom-
breux pour cette reprise est le vœu des
joueurs et des dirigeants abeillards.

CIO: première réunion après Moscou
La Commission tripartite du Comité

international olympique s'est réunie à
Monaco les 29 et 30 septembre, sous
l'autorité de M. Juan Antonio Sama-
ranch, qui présidait ainsi la première
réunion d'une Commission du CIO de-
puis son élection à la tête de cet orga-
nisme, annonce le CIO à Lausanne. La
commission, composée des trois vice-pré-
sidents du CIO, de trois représentants
des Fédérations internationales et de
trois représentants des Comités natio-
naux olympiques, a examiné la situation
sportive internationale après les Jeux de
la XXIIe Olympiade. Elle s'est félicitée
de l'union qui s'est réalisée pour la dé-
fense du sport et a appelé les trois par-
ties constituantes du mouvement olympi-
que à maintenir et renforcer cette unité.

La Commission tripartite a décidé
d'envoyer aux membres du CIO, des FI
et des CNO, ainsi qu'à de hautes person-
nalités, une invitation au Xle Congrès
olympique, que le président du CIO
convoquera à Baden-Baden du 23 au 28
septembre 1981. Les thèmes du congrès
ont été fixés comme suit: l'avenir des
Jeux olympiques, la coopération inter-
nationale et le mouvemenent olympique
futur .  Lord Killanin, président hono-
raire à vie, dressera le bilan de l'action
menée par le CIO depuis le Xe congrès à
Varna en 1973. Les villes organisatrices
des derniers Jeux olympiques à Lake
Placid et Moscou présenteront un rap-
port sur le déroulement de ces Jeux et
l'expérience qui peut en être tirée.

(ats)

Boxe: l'ancien docteur d'Ali inquiet
L'ancien médecin de Mohamed Ali, le

docteur Ferdie Pacheco, estime que le
triple champion du monde pourrait être
handicapé à vie par le combat pour le ti-
tre des lourds face à Larry Holmes.

Le docteur Pacheco, qui avait de-
mandé plusieurs fois à Ali de prendre sa
retraite sportive, l'a quitté quand il dé-
cida d'affronter pour la première fois
Léon Spinks, en 1978. «Je ne suis pas ef-
frayé pour lui en tant que boxeur de 38
ans», a déclaré Ferdi Pacheco, à Miami.
«Je suis effrayé pour lui en tant
qu 'homme de 38 ans».

Il a ajouté que Holmes pouvait blesser
Ali grièvement. «C'est complètement
stupide. Déjà à 35 ans, on lui a dit qu'il
était temps de raccrocher...».

Ce championnat du monde est le 25e
d'Ali , qui boxe depuis 1960. En 24
combats pour le titre, il n 'en a perdu que
deux. Pour sa part, Holmes, profession-

nel seulement depuis 1973, et invaincu
en 35 combats, en est à son neuvième
championnat du monde. Il a . défendu
sept fois son titre en s'impôsant chaque
fois avant la limite. . ;. .

L'arbitre et les trois juges ne sont dési-
gnés qu'une heure avant le combat. Se-
lon le règlement de la Commission de
boxe de l'Etat du Nevada, seuls les juges
ont le droit de pointage. Le cas de dis-
qualification n'est pas prévu pour le rè-
glement.

Du volleyball de toute première qualité au tournoi du VBC Le Locle
Le tournoi international de volleyball

organisé par le club loclois a connu un
très grand succès. Disputé samedi après-
midi et dimanche, de 7 à 19 heures, dans
les halles de Numa-Droz, il a mis aux
prises 11 équipes masculines et six équi-
pes féminines. 70 matchs se sont dérou-
lés durant ce week-end et ils étaient
joués en deux sets gagnants, ce qui repré-
sente sept à huit matchs d'environ 45
minutes pour chaque équipe.

Pour l'équipe féminine locloise qui
évolue actuellement en deuxième ligue,
ce tournoi fut l'occasion d'une dernière
mise au point en ce début de champion-
nat, bien commencé d'ailleurs par une
nette victoire (3 sets à 0 contre Marin).

Les filles de Besançon, qui se sont fait
battre par les Locloises dimanche matin,
ont pris leur revanche au cours de la fi-
nale en s'impôsant par 2 sets à 0 (-5-7 ,
15-5).

Classement final: 1. Besançon; 2. Le
Locle; 3. Uni Neuchâtel; 4. Savagnier; 5.
Marin; 6. Les Ponts-de-MarteJ.

CHEZ LES GARÇONS
Le niveau était très élevé. Servette

Star qui est l'une des meilleures équipes
de Suisse et qui participe à la Coupe
d'Europe, a remporté la finale par 2 sets
à 0 contre Chênois (15-11, 15-9). Rele-
vons que plusieurs internationaux parti-
cipaient à cette finale.

Si Marin a créé la surprise «n se pla-
çant 4e, Uni Bâle a quelque peu déçu et
n 'a terminé qu 'en 7e position. En se pla-
çant devant Meyrin, les Loclois ont
prouvé qu'ils avaient tout de même des
chances de rester en ligue nationale B au
cours du prochain championnat et ceci
malgré l'inexpérience de cette jeune
équipe.

Classement final: 1. Servette Star; 2.
Chênois; 3. Strasbourg; 4. Marin; 5. Be-
sançon; 6. Leysin; 7. Uni Bâle; 8. Colom-
bier; 9. Soleure; 10. Le Locle; 11. Mey-
rin.

De beaux prix ont récompensé les par-
ticipants de ce tournoi particulièrement

bien organisé. Toutes les équipes étaient
enchantées et se promettent de revenir
l'année prochaine.

Il est regrettable que le public ne se
soit pas déplacé plus nombreux car- le
spectacle en valait la peine.

PARI-TRIO
La prochaine course du trio sera à

nouveau courue à Aarau, dimanche 5
octobre. Il s'agira d'un steeple-chase,
sur environ 4200 m., avec 14 chevaux
au départ.

Favoris: 1-11-4. Outsiders: 13 -
2 - 6. Surprises: 5-8-9.

C'est ce jour que sera donné le départ
du 21e Rallye international du vin, man-
che du championnat d'Europe et du
championnat suisse. C'est à Martigny,
dans le cadre du Comptoir, qu'aura lieu
le départ. Pour la première fois depuis de
nombreuses années, les organisateurs ont
fait le plein: 120 équipages, dont 27
étrangers, ont fait parvenir leurs inscrip-
tions. Par son parcours sélectif et diffi-
cile, le «vin» attire de plus en plus des
pilotes chevronnés.

Rallye international du vin

Le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif e Le monde sportif

Le champion du monde des super-
plume (version WBA), le Japonais Ya-
sutsune Uehara, défendra son titre pour
la première fois face au Vénézuélien Leo-
ne! Hernandez le 20 novembre prochain
à Tokyo, a annoncé Masali Kanehira, le
manager de Uehara.

Titre des super-plume en jeu

Le double champion suisse Sepp Iten
disputera son premier combat profes-
sionnel le 10 octobre à Los Angeles.
L'Argovien, qui bénéficie d'une licence
américaine provisoire, et qui est entraîné
par le manager Jim David, rencontrera
un boxeur mexicain dont le nom n'est
pas encore connu.

Débuts pros de Sepp Iten

| Tennis

POUR LA COUPE DAVIS
_i _^ -H ¦ ¦ ¦ I w ¦ ¦

La Fédération italienne de tennis
(FIT) donnera 100 millions de lires à ses
joueurs en cas de victoire italienne à
Prague pour la finale de la Coupe Davis,
qui aura lieu du 5 au 7 décembre, a an-
noncé M. Galgani , président de la FIT.

Pour les quatre joueurs (Panatta), Ba-
razzutti , Bertolucci et Ocleppo), le «je-
ton de présence» a été fixé à 12 millions
de lires, auxquels s'ajouteront 13 autres
millions en cas de succès.

1UU millions de lires...
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SOBRIETE ET BRIO NEUFS-NOUVEAU
, PLAISIR ROUTIER. ^̂-3

Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garaae des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°,d-Robert « - serre 102
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Restaurant Ifâi»»110!

I La Chasse I
1 Emincé de gibier I

1 Civet de chevreuil chasseur

I Médaillons dé chevreuil Diana

1 10.50
I Entrecôte de sanglier

WÊ Vigneronne

1 avec spâtzli ou nouilles,
M légume ou salade
B 23669

COIFFURE
13356

BIJOU
Tour de la Gare ]

1er étage .
Tél. (039) 22 4419

j

Très belle villa
à vendre près
d'Yverdon. Construc-
tion cossue et très
soignée. 4 pièces spa-
cieuses, coin à man-
ger, garage et cave.
Jardin arborisé, très
belle vue sur le lac.
Fr. 520.000.-, pour
traiter Pr. 80.000.-.
m̂-. A-EHCE lU-OBI-f-RE

fT,\ CLAUDE DERIAZ
Irlll 024 / ai ei saVi»' 1 4 0 1  Y V E R D O N

Votre
journal: L'IMPARTIAL

HÔTEL DE LA PUCE
LA FERRIÈRE
TéL 039/631144

Vendredi-Samedi-Dimanche
3-4-5 octobre

CHOUCROUTE
GARNIE

Dès le 10 octobre, tous les vendredis
TRIPES à discrétion. 241 as

Auto-Transports Erguel SA
l̂ ifcftfcÇc^i -̂ . Saint.Imior

p f̂^Vj fSSSatWaSM Agence de voyages

i ĵ r  ̂_r^SÎ___ a- r -̂ « loclétés , écolei

Renseignements : tél. 039 41 22 44'
COURSES D'AUTOMNE

Dimanche 5 octobre V. jour
-E GANTRISCH avec collation
Prix unique: Fr. 32.- par personne

GRUN 80
Le dernier voyage pour les plus bel-

les fleurs d'automne !
Jeudi 9 octobre 1 jour
Prix car et entrée:

Vallon de Saint-Imier: Fr. 27.- par
personne

Vallée de Tavannes: Fr. 25.- par
personne

SERVICE ST-IMIER - CHASSERAI
Tous les mercredis, samedis et

dimanches / selon horaire
• officiel 594a. 93-222

Cherchons

! dessinateurs
en machines A
avec CFC.

Dessins Industriels
Juillet L.

Maupas 48
Lausanne 22 20:
Tél. 021/37 48 21.

Amitié
Dame désire ren
contre Monsieur d<
45-55 ans, bonne pré
sentation, sérieux,
attentionné, pou)
sorties et amitié.
Mariage éventuel.

' Ecrire sous chiffre
I P 28-465012 à
I Publicitas, Léopold-

Robert 51, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

23-46501.

L'annonce, reflet vivant du marché

OUVERTURE OFFICIELLE
du

CAFÉ D'ESPAGNE
Paix 69 - Tél. 039/23 29 98

RESTAURATION sur carte.

On prendrait PENSIONNAIRES.

L'apéritif sera offert ce soir de 18 à 20 heures.

Se recommande: Mario

Samedi soir: CHASSE 24.88

Contrôleur technique
cherche changement de situation.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre RO 24092 au Bureau de
L'Impartial.

A louer Arêtes 5-7-9 (quartier Est)

appartements
3 et 4 pièces
confort , bon ensoleillement situation tran-
quille
Pour tous renseignements et pour visiter
s'adresser à la

^mmmm Fiduciaire de Gestion et
Ŵ ^ -m d'Informatique S.A.
1''̂ * I Avenue Léopold-Robert 67
|̂ M I 2300 La Chaux-de-Fonds
¦•¦¦¦ Tél. (039) 23 63 68 ou
à Mme Delen, concierge, Arêtes 5, 4e
étage. Tél. (039) 23 03 79. 2422s

CAFÉ DU GAZ
ce soir

DANSE
avec Curt et son accordéon

et demain soir
le Duo Willy et Charly

GRAND MATCH
AU LOTO
GRANDE SALLE, NOIRAIGUE

Samedi 4 octobre 1980 dès 20 h.
Abonnements Fr. 20.- (3 pour 2).

Superbes quines ! ! !
— Le premier loto de la saison —

91 31465 HC NOIRAIGUE

_L__L'ii 1(̂ _ ilK^H
J_
I

___
H_____ I

\ Vq /̂ opticien
diplômé fédérol

3162



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 Bâssler Basel, sopran Landfrauenchôrli

Frauenchor et le Mânnerchor Harmonîe-ErguelJ 93-56091

—j^K Hôtel
te O ,liaUia_ml_A r .
_Ké m il-ffR mJmiffa ^Ts C ffll Y»

ẐZ^̂ ^̂ Ç Fédérale
Le Crêt-du-Locle
Tél. 039/26 06 98

Samedi 4 et dimanche 5 octobre

CIVET DE CHEVREUIL

Au choix NOTRE CARTE

En semaine toujours
NOTRE MENU DU JOUR SUR PLAT à Fr. 8.50

Famille W. Othenin 24119
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W\Z\ '*̂ *̂ î ^^i|_____________ 5_^Bk mmmmm^^mbilW-'' ^^Mt"mWiwTmTi ^T r  ' î F__________ _____i_iî  ^ ŝ___. î_ ,. ^  ̂ ?!__î$^ ^̂ B
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Pfister Meubles confectionne dans ses propres ^BBfc - ^mWÊÊËÊÈÈÊËmf Êm^^Èr '<à
ateliers des oreillers et duvets en toutes dimensionsBfe.. "̂ ^'-"̂ ^^HB^&Pi f W&—% I V^y  -iet toutes catégories de prix. Notre propre marque: ^E t'**.f_lPPflP*w y :j 1|W 'c~y-
SUHRA-PIUMA est plus avantageuse grâce à la ^WÉ| '̂ BKlià. . 'vente directe. Pour le remplissage, nous n'employons m j LJÊ § j |P*¦ ¦ îaBir'%. - --v;
que des produits naturels de toute première qualité : ^JJMK. ^  ̂

"̂ *" "*-"-^slli_H H___(^'duvet d'oie et de canard, mi-duvet et plumes. Bl BHM^L^M " 'Qj X ^ W% %r«Dormir nordique»: une spécialité de Pfister Meubles! 
^ WÈÊÈmf *^ -'p*'" »lï^ i ^^-Voyez p. ex. le duvet NORD A, 2400 g de mi-duvet, fc " j ffij . «^gr 'CI

Au Centre du lit de Pfister Meubles vous trouvez aussi: lits-santé et lits j j j M  / "  
^rembourrés , lits superposes , divans doubles, matelas des meilleures ^ffl . / "s k_

marques , draps et taies, couvertures de laine ,jetées de divans, molle- *fm '.¦K^'̂ .l fê :. . ^* ' ^.'

_BI _____ ÎS _
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NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
92"35°

Terreaux 7, H Seyon Place du Marché Neuf H près Fribourg 140013
3 min. â pied Jeudi vente du soir N1 sortie: MATRAN, LU-VE nocturne

Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 91 31
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ST-IMIER - Place du Marché - TéL 039/41 44 86

La Chasse
CHEVREUIL FAISANS
CHAMOIS PERDREAUX
CERF CANARDS SAUVAGES
MARCASSIN x BÉCASSES
LIÈVRE CAILLES

CIVETS maison aVec ôû sans os

TERRINES DE CHEVREUIL maison

VIANDE D'AUTRUCHE pour fondue chinoise,
steak ou ragoût

LA CHASSE:
UNE AFFAIRE DE SPÉCIALISTE

SAMEDI SUR LA PLACE DU MARCHÉ
NOTRE BANC CHASSE 24120
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(EL AIMGORETTA
[f ^ B J  pure laine/angora, 140 cm, gris, bordeau,
* p. S chameau, pétrole, bois de rose, très chic et

 ̂ "m souple, élégant et confortable

FoJ TISSUS-RIDEAUX
M 1 j| le plus grand choix (stock) de la région -
MMH prix imbattables. os-e 1 sa

E. k Bfloâeaa
w ^tt___^___. ^i85118' rideau3< et trousseaux SA.
k̂ B fTI ____i ̂  Chaux-de-Fonds m
I * AC____________r 40' Av- Lé°Po|d-Robert J"
1 H "̂ ÊI L̂W d'autres magasins à Bâle, ^_F
1 j^F Berne, Bienne, Fribourg, ^_^
1 W Lausanne, Thoune ~__j
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Nous cherchons pour la période précédant les fêtes de fin
d'année

CONSEILLÈRES-
VENDEUSES
pour nos jeux éducatifs F. NATHAN.
Eventuellement à temps partiel (après-midi).

Faire offre en indiquant le numéro de téléphone aux Annon-
ces Suisses SA «ASSA», sous chiffre 93-30044, 3, rue du
Vieux-Billard, 1211 Genève 4. 93-9

À LOUER dès le 1er novembre 1980, dan-
immeuble neuf

bel appartement de 4 V2 pièces
quartier hôpital.
Cuisine agencée, balcon, cave. Loyer men-
suel de Fr. 783- toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia S.A., Léopold-
Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 54 33. 24oa<

A louer
dès le 1er novembre 1980

appartement de 6 pièces
dans villa locative. Fr. 750.- charges non
comprises.

Ecrire sous chiffre 44-310.745, Publicitas,
8021 Zurich. 
De nombreuses personnes portent des

fausses dents
avec un réel confort

La poudre Dentofix, agréable, adhesive,
assure la parfaite adhérence des prothèses
dentaires. Pour manger et parler sans au-
cun inconvénient, saupoudrer simplement
votre appareil d'un peu de Dentofix. N'al-
tère pas la saveur de vos aliments et ne
donne pas de sensation de gomme, de colle
ou de pâte. Dentofix élimine «l'odeur de
dentier» qui peut être la cause d'une mau-
vaise haleine. Fr. 2.85. 90-9046

A louer, tout de suite
ou à convenir,
rue du Doubs 5

rez-
de-chaussée
plein sud, 2 cham-
bres, cuisine, avec eau
chaude, chauffage à
mazout avec comp-
teur individuel, cave,
loyer modéré +
acompte chauffage.
Pour visiter, 87-31007
tél. 039/23 98 86

Publîdfé
intensive-
Publicité

par
annonces.

Je cherche

boulanger-
pâtissier
pour le 1er novembre ou à convenir.
Congé dimanche et jours fériés. 28-21455

Claude Ferchaud, 11, rue Haute,
2013 Colombier. Tél. 038/41 23 69

1 A louer .
Rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-de- Fonds

appartement 4 Vz pièces
• tout de suite ou à convenir.

Cuisine agencée, tout confort. 28-35

i Gérance Charles Berset, tél. (039) 23 78 33

Petite entreprise
cherche

MÉCANICIEN
pour entretien outillage et fabrication, tout
de suite ou à convenir. Prendre rendez-vous
par téléphone chez

DANY Décolletage-mécanique
Rue du Châtelard 18,1400 Yverdon

TéL (024) 24 29 28
22-143127



Transport
Utilitaire.

Mercedes fait l'affaire. iMm».
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..¦" ' ¦: ¦: ¦ ¦ ¦
. .  ! : Y ~ ¦¦ '" ¦ 

' 
¦'¦'¦Y' : Y ' ''Y : .' V ! «"<*¦' «: ïp:i||§:§p
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Un utilitaire léger Mercedes peut exemplaire et de l'expérience du
transporter 32 personnes ou une plus grand constructeur de véhi-
charge utile de 2 tonnes. Il offre cules utilitaires d'Europe,
un volume pouvant atteindre 16 m3.
Camionnette à plateau ou fourgon , Fiez-vous à nous. Votreproblème
combi, minibus ou châssis-cabine de transport ou d'utilitaire, nous
pour superstructures spéciales, il en faisons notre affaire.
est proposé en 168 versions diffé- Mercedes-Benz.
rentes avec moteurs à essence ou Votre bonne étoile sur toutes
Diesel. U bénéficie en outre de larges les routes. —_.
prestations d'assistance, d'un vaste f  1 ~"\
réseau de service après-vente, d'un / i \
ravitaillement en pièces d'origine \_^^^^./

-
Paul Ruckstuhl SA P. Steulet SA

Rue Fritz Courvoisier 54, 2300 La Chaux-de-Fonds 2764 Courrendlin
TCt 039 23 52 22 Tél. 066 35 5533

Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'Eplattenier, Tél. 038 571115. ,
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Le grand discount du meuble... I
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Paroi murale classique 1
en noyer, avec bar luxueux ~m Mm m àWÊk
et tous les aménagements , T| B JJ Wj j j  9B
y compris niche TV '] ' \ Àp M A \ | :  SB
Prix super-discount Meublorama 1 ________ I Ŝr I

Vente directe du dépôt (8000 m') - Sur désir, facilités de paiement j
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires j i

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

"' . . 28-159 I. jAutomobilistes : dès le centre de Bôle, |«1 *»___ J --.-i,:-.-suivez les flèches «Meublorama » L___J Tirana parKing

rrntybteiûmûM
B__>Meubles-discount 2014 Bôle/NE (Près Qo\omb\w) -Zm\mW

29883

Fer - Fonte
déchets industriels

ÉaEfîffB
135, av. Léopold-Robert

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

C <***!*___ ï
B 5 —§
A VENDRE

à la rue de la Côte

petit immeuble
locatif

comprenant 6 appartements de 3 pièces
et 1 de 2 pièces.

Conviendrait pour modernisation.
Nécessaire pour traiter: Fr. 30 000.-

Notice à disposition.
28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 j

A louer à RENAN

appartements
3 et 4 pièces, au centre du village, tout
confort, libres tout de suite ou à convenir.

Loyers: Fr. 320.-, resp. Fr. 400.-, charges
comprises.

Tél. (039) 63 12 44 24, 62

DISTRICT DE DELÉMONT

Bien situé au centre de la localité le bâtiment administratif de la commune de
Bassecourt vient d'être rénové et a donc retrouvé une seconde jeunesse. Les fenêtres
ont été repeintes, le tableau d'affichage public a été agrandi et le toit a également été

rénové. Le bâtiment abrite d'autre part aussi quelques classes d'école, (kr)

Bassecourt : rénovation du bureau communal

Le temple de Courrendlin qui est cinquantenaire.

C'est ce week-end qu'a été célébré $'
Courrendlin, dans la joie, le cinquante-'
naire du temple protestant. C'est en ef-
fet le 7 avril 1930 que fut inauguré le
temple. A l'époque la paroisse réformée
dépendait de Delémont. C'est 13 ans
plus tard que fut créée la paroisse réfor-

mée de Courrendlin et Val-Terbi qui
compte une douzaine de villages. En
1969 ce fut l'inauguration des orgues et
en 1975 ce fut la construction des bâti-
ments du centre d'accueil. Aujourd'hui
la paroisse est bien vivante, (texte et
photo kr)

Courrendlin: le temple protestant
est cinauantenaire

A FRANCHES - ^9 MONTAGNES "
SAIGNELÉGIER

Supprimée 1 année dernière en raison
de l'épizootie IBR-IPV, la Mise de bétail
organisée par la Chambre d'agriculture
du Haut-Plateau avec la collaboration
de Juracico, s'est tenue, mercredi dernier
à la halle-cantine du Marché-Concours à
Saignelégier. Près d'une cinquantaine de
bêtes étaient exposées et plus des deux
tiers ont trouvé acquéreurs à des prix
souvent très élevés, surtout pour les gé-
nisses et les vaches de très bonnes quali-
tés. A noter que la plupart des acheteurs
venaient de la région, du canton du Jura
et de la Suisse alémanique. (ax)

Beau succès de la Mise de bétail

SOUBEY

vingt-sept citoyens et citoyennes
étaient présents à la dernière assemblée
communale ordinaire présidée par M.
Jacob Oberli.

Le dépassement de budget au mon-
tant 31.575 francs ainsi que les comptes
1979 ont été acceptés à l'unanimité. Un
dépassement de crédit de 160.000 francs
pour le goudronnage du chemin de Lobs-
chez a été accepté. D'autre part, un cré-
dit de 26.300 francs a été voté pour la ré-
fection du chemin de Candolat et virage
Notre-Dame.

Pour la restauration du toit de l'église,
la paroisse s'est vue allouer la somme de
12.000 francs.

Dans les divers, il a été question de
tronçons de routes encore non-goudron-
nés; une étude sera faite afin de permet-
tre les travaux nécessaires , (ax)

Assemblée communale

. EN AJOIE .
MONTIGNEZ

M. Gilbert Montavon est décédé à
l'âge de 76 ans. Il était une figure bien
connue de la région, étant ancien prési-
dent de paroisse, pendant 40 ans conseil-
ler de paroisse et conseiller communal
pendant deux législatures. Il fit aussi
partie de la fanfare pendant 25 ans et du
chœur Ste-Cécile pendant 40 ans. (kr)

Décès d'une personnalité

Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 5317 66.

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

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

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

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

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 1150.

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

gnements tél. 51 21 51.

inll UlIl lIlIlllll lllllll llllillllIllIlilllllH

Répondant à une invitation du gou-
vernement régional de la vallée d'Aoste,
le Gouvernement jurassien se rend, en
fin de semaine, dans cette région auto-
nome francophone de la République
d'Italie. C'est ce qu'annonce jeudi le ser-
vice de presse cantonal qui précise qu'au
cours de son déplacement le gouverne-
ment visitera aussi la Station fédérale de
recherches agronomiques de Changins,
près de Nyon.

Au cours de ses délibérations hebdo-
madaires, le Gouvernement jurassien a
notamment donné un avis favorable au
Département fédéral des affaires étran-
gères en vue de conclure un accord
franco-suisse d'assistance mutuelle en
cas de catastrophe. Cet accord vise à dé-
velopper entre les deux pays toutes les
possibilités d'entraide par l'envoi d'équi-
pes sur les lieux grâce aux centres de se-
cours situés à proximité de la frontière.
Le Gouvernement jurassien a en outre
octroyé une subvention de 40.000 francs
au Musée lapidaire de Saint-Ursanne en
voie d'achèvement. Ce musée est re-
connu, au même titre que les musées
subventionnés, comme seul musée de ce
genre sur le territoire du canton, (ats)

Le Gouvernement jurassien
en Vallée d'Aoste
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Repose en paix cher époux, papa ,
grand-papa et arrière-grand-papa.
Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Madame Renée Hugentobler-Ramseyer:
Madame et Monsieur Roland Stehlé-Hugentobler , à Genève:

Madame et Monsieur Robert Stankus-Stehlé et leur petit
Matthieu-Alexandre, à New Jersey (USA),

Monsieur et Madame Thierry Stehlé-De Genaro, à New
Jersey (USA);

: Madame et Monsieur Guerino Losi-Hugentobler et leur fils, à
Granges;

Madame et Monsieur Toni Kolb-Hugentobler, à Uzwil;
Monsieur et Madame Albert Ramseyer, à Hergiswil, et famille;
Madame et Monsieur Willy Ecabert et famille,

\ ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Charles HUGENTOBLER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui jeudi,
dans sa 78e année, après une longue et pénible maladie, supportée
avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 octobre 1980.

La messe de sépulture aura lieu en l'église Notre-Dame de la
Paix, samedi 4 octobre, à 6 h. 45.

Cérémonie au crématoire, à 8 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Domicile de la famille: Avenue Léopold-Robert 81.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

23666
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE S.A.D.A.M.E.L. S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Heinrich DEKER
leur fidèle collaborateur et ami.

24385 . .  
¦

Dieu est amour.

Les familles Perrenoud, Sommer, parentes et amies,'
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Berthe PERRENOUD
née SOMMER

i

leur chère tante et amie, que Dieu a rappelée à Lui jeudi, à l'âge de
92 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 octobre 1980. V
L'incinération aura lieu samedi 4 octobre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Willy Perrenoud
Boulevard de la Liberté 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
23799

LE LOCLE Ce qui a été, c'est ce qui sera.
Ecclésiaste 1, v. 9. !

Madame Marguerite Jeanneret-Perret-Gentil:
Monsieur et Madame Gilbert Jeanneret et leur fils Florent, aux

Brenets,
Monsieur et Madame Jacques Jeanneret et leur petite

Anne-Lise;
Monsieur et Madame Ernest Jeanneret, aux Brenets, et famille;
Madame Berthe Guinand-Jeanneret, à Neuchâtel, et famille;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules-
Arthur Perret-Gentil,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
i faire part du décès de

Monsieur

Jules JEANNERET
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
84e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 1er octobre 1980.

Le culte sera célébré samedi 4 octobre, à 14 heures, à la Maison
de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Girardet 8

2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
B 24358

Monsieur et Madame Jean-Charles Ciana-Luke et leurs enfants, à
Goumoens-Ia-Ville, Zurich et Lausanne;

Madame et Monsieur Willy Stunzi-Ciana et leurs enfants, au Locle,
Les Brenets, Préverenges et La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Joseph William Luck-Ciana et leurs enfants, à
Sonning-Common (Angleterre);

Madame et Monsieur Ernest Schmidt-Emery, leurs enfants et petits-
enfants, à Zurich;

Monsieur et Madame Marc Emery-Barraud, leurs enfants et petits-
enfants, à Morges;

Monsieur Ami Ciana, ses enfants et petits-enfants, à Echandens;
Mademoiselle Thérèse Ciana, à Orbe,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Susanne CIANA
née EMERY

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, soeur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le mardi
30 septembre 1980, dans sa 84e année.

Le culte a lieu au temple de Nyon, le vendredi 3 octobre, à 14 h. 15.

Honneurs à la sortie du temple, à 14 h. 45.

L'incinération suivra au Centre funéraire de Montoie à Lausanne.

Domicile mortuaire: chapelle de l'Hôpital de Nyon.

Domicile de la famille: chemin des Eules 4, Nyon.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Centre social
protestant de Lausanne, cep 10 - 252, ou à l'institution l'Espérance à Etoy,
cep 10 • 2061.

Repose en paix chère maman,
ton souvenir est doux à nos cœurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
23888

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier SA

LE LOCLE ___L Celui qui croit en Moi a
; ! la vie éternelle.
I Saint Jean.

Madame et Monsieur Claude Mercier-Billod, leurs enfants et petits-
enfants;

Madame et Monsieur René Simon-Vermot-Billod et leurs enfants, à
Cernier;

Monsieur et Madame Claude Billod-Hulmann et leurs enfants, au
Cerneux-Péquignot;

Madame et Monsieur Artil Vermot-Billod et leurs enfants, au
Cerneux-Péquignot;

Monsieur et Madame Louis Billod-Vermot et leurs enfants, aux
Brenets;

Madame et Monsieur Georges Chapatte-Billod et leurs enfants, aux
Brenets;

Sœur Marie-Martine Billod, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Michel Billod-Rast et leurs enfants;
Madame et Monsieur William Froidevaux-Billod et leurs enfants,

aux Brenets;
Les descendants de feu Virgile Moyse-Huguenotte;
Les descendants de feu Jules Billod-Balanche,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Bernard BILLOD
née Rose MOYSE

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à l'affection des siens, dans sa 78e année,
après une courte maladie, munie des saints sacrements de l'Eglise.

LELOCLE, le 2 octobre 1980.

R.I.P.

L'inhumation aura lieu samedi 4 octobre, à 10 h. 45, au cimetière
du Locle.

Une messe sera célébrée à 9 h. 30 en l'Eglise paroissiale du
Locle.

Domicile mortuaire: Avenir 3
2400 LE LOCLE.

Veuillez penser à la Résidence, cep 23 -1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

24359

LA SECTION SYNDICALE
LA CHAUX-DE-FONDS

TC - SEV
a le douloureux devoir de
faire part à ses membres du
décès de leur collègue

Monsieur

Jules GAGNEBIN
RETRAITÉ

Pour les obsèques, se référer
à l'avis de la famille.
243io. Le comité.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1903
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Charles HUGENTOBLER
membre fidèle de l'Amicale.

Nous garderons de lui le meil-
leur des souvenirs.

24382

LE COMITÉ DE
L'A.V.I.V.O.

a le regret de faire part à ses <
membres du décès de ;

Monsieur

Jules GAGNEBIN
membre du Comité.

U gardera de cet ami le meilleur
souvenir.

s 24330

? NEUCHÂTEL •

Le traitement de l'information docu-
mentaire prend toujours plus de place
dans les entreprises, les services et les ad-
ministrations. Dans le désir d'apporter à
ceux qui sont chargés de ces activités de
documentaliste une connaissance théori-
que et pratique leur permettant de cer-
ner les nombreux problèmes qu'ils ren-
contrent, le groupe romand de l'Associa-
tion suisse de documentation organise
son sixième cours d'introduction aux
techniques documentaires.

Ce cours - réservé en principe aux per-
sonnes exerçant une activité dans le do-
maine de la documentation - débutera le
4 décembre dans les locaux de l'IRDP
(Institut romand de recherche et de do-
cumentation pédagogique) à Neuchâtel.
Il aura lieu tous les jeudis pendant 16 se-
maines, soit jusqu'à Pâques 1981. Il sera
complété par un cours de cataloguage de
deux jours donné à la Bibliothèque na-
tionale et par un cours à option en bi-
bliographie, donné également à la Biblio-
thèque nationale à Berne.

Sixième cours
de documentation
à Neuchâtel

L I IVI rMI-i NHL 

VAL- DE - ROZ • VAL, DE - RU Z

Samedi 4 octobre, le Zonta-Club
du canton de Neuchâtel battra pavil-
lon zontien aux marchés de Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds afin d'y
vendre de délicieuses bouchées au
chocolat. La somme ainsi recueillie
servira à alimenter le Service d'en-
traide du Zonta qui, cette année, se
tournera vers les Services de soins à
domicile du canton et plus particuliè-
rement du côté de l'Oeuvre de la
Sœur visitante du Val-de-Ruz, centre
de soins à domicile, qui a grand be-

soin d'avoir à sa disposition une infir-
mière spécialisée. Le service de soins
à domicile prend à notre époque de
plus en plus d'importance, ceci pour
des raisons faciles à comprendre,
mais il faut pour accomplir ce travail
des infirmières formées spécialement.

Rappelons par la même occasion
que la vente de l'automne 1979 avait
permis d'acheter un métier à tisser
dont rêvait depuis longtemps le Cen-
tre pédagogique de Dombresson.

(comm.)

Zonta-Club en faveur de l'Oeuvre
de la Sœur visitante du Val-de-Ruz

La Brasserie Muller SA à Neuchâ-
tel a été reprise par le groupe
Felschlôsschen en 1972. La marque
«Muller» avait été maintenue et le
brassage continuait à se faire à Neu-
châtel. Pendant les années écoulées,
les ventes de bières étrangères ont
augmenté d'une manière assez forte
en Suisse romande. Pour lutter effi-
cacement contre cette concurrence,
la Brasserie Muller avait commencé
d'introduire les produits Feld-
schlôsschen, comme marque natio-
nale. Cette mesure s'est avérée judi-
cieuse, car les ventes ont de nouveau
augmenté ! Aujourd'hui , 60 % de la
bière vendue par Muller SA porte
l'étiquette Feldschlôsschen.

La direction du groupe Feld-
schlôsschen a décidé, vu le change-
ment du marché, d'arrêter progressi-
vement la production de la bière
Muller et éviter ainsi de gros inves-
tissements dans la fabrication. Dès
milieu novembre-début décembre, la
Brasserie Muller SA ne distribuera
plus que de la bière Feldschlôsschen.
Tous les collaborateurs ont reçu l'as-
surance que les places de travail se-
ront garanties. La plupart du person-
nel est d'ailleurs occupé dans la dis-
tribution. En outre, le groupe
Feldschlôsschen envisage de concen-
trer à Neuchâtel certains services à
la clientèle qui sont actuellement of-
ferts depuis Rheinfelden. (Comm.)

De la bière Muller
à la bière Feldschlôsschen



Vers une nouvelle offensive irakienne?
Alors que la guerre se prolonge au Proche-Orient

t Suite de la première page
Le haut-commandement irakien a an-

noncé lui la destruction mercredi de qua-
torze chars et convois de munitions ira-
niens, sans toutefois préciser où avaient
eu lieu les affrontements.

Des opérations de nettoyage se sont
poursuivies à Ahwaz, où deux camps mi-
litaires iraniens ont été anéantis, a fait
savoir un communiqué.

Dans le Golfe, l'Iran a d'autre part
procédé au renforcement de ses moyens
militaires autour de la Petite et de la
Grande-Tomb deux des trois îlots
commandant l'accès du détroit d'Ormuz,
dont l'Irak a exigé le retour sous contrôle
arabe. Le Koweït a démenti que Bagdad
ait bénéficié de facilités militaires pour
ces avions dans les pays du Golfe.

Tandis que s'acccentuaient les incerti-
tudes liées au conflit , dont c'était hier la
onzième journée, le cours des valeurs pé-
trolières a accusé une nette hausse sur
les places financières internationales, les
opérateurs s'attendant maintenant à

voir diminuer les disponibilités en pé-
trole.

En dépit de leur refus d'un cessez-le-
feu , les autorités iraniennes ont laissé en-
trevoir leur souci de ne pas favoriser une
escalade militaire en rappelant leur am-
bassadeur à Moscou, qui avait formulé,
entre autres conditions l'arrêt des
combats, la démission du président Sad-
dam Hussein et la cession du centre pé-
trolier irakien de Bassora au titre de
«dommages de guerre».

M. Chapour Bakhtiar, dernier premier
ministre de l'Iran impérial et opposant à
l'actuel régime islamique, s'est rendu
mercredi en Jordanie à bord d'un avion
des lignes irakiennes.

A la suite de l'échec de la tentative de
médiation du général Zia Ul-Haq entre
les deux pays belligérants, M. Isidoro
Malmierca, premier ministre cubain, a
eu hier un entretien à Téhéran avec son
homologue iranien , M. Mohammad Ali
Radjai . Cuba exerce actuellement la pré-
sidence du mouvement des pays non ali-
gnés.

RETOMBÉES À BEYROUTH
A Beyrouth, les ambassades d'Irak et

d'Iran ont été la cible dans la même nuit

de mercredi à hier d'attentats à la ro-
quette. Les deux premiers étages de la
représentation iranienne ont été ravagés.
Plusieurs bureaux de celle d'Irak ont été
détruits. L'Irak avait déménagé il y a
plusieurs semaines son ambassade, qui se
trouvait juste en face de l'ambassade
d'Iran dans le sud de la ville près de la
mer. Il y avait eu en effet des échanges
de tirs répétés entre les deux bâtiments.

OTAGES: L'IRAN REFUSE TOUT
CONTACT AVEC WASHINGTON

Le Parlement iranien a rejeté hier à la
quasi-unanimité les propositions visant à
établir des contacts directs ou indirects
entre le Gouvernement américain et la
Commission spéciale du Parlement qui
sera chargée de chercher un règlement
dans l'affaire des otages américains.

Les propositions figuraient parmi trois
possibilités proposées par l'hojatoleslam
Hachemi Rafsanjani , président de la
Chambre.

La troisième possibilité acceptée sans
vote, propose que la commission rédige
une liste de conditions à la libération des
otages et les fasse approuver par le Par-
lement réuni en séance plénière.

(ats, afp, reuter, ap)

Congrès du Parti travailliste britannique

Le congrès du Parti travailliste
s'est prononcé hier en faveur du dés-
armement nucléaire unilatéral et
contre le stationnement en Grande-
Bretagne des missiles de croisière de
l'OTAN.

Le congrès a adopté deux motions
soutenant le désarmement unilaté-
ral. Une résolution demandant le re-
trait britannique de l'OTAN, dont la
gauche du Labour s'était dissociée, a
été repoussée par plus de 6 millions
de mandats contre 800.000

L'adoption par le congrès d'un
texte faisant référence au désarme-
ment unilatéral est un nouvel échec
pour M. Callaghan.

D'autre part, lors de son débat sur
le tiers monde, le congrès s'est pro-
noncé jeudi pour l'application des re-
commandations du rapport Brandt.
La résolution adoptée «reconnaît
l'intérêt mutuel pour leur survie des
pays industrialisés et en voie de dé-

veloppement, comme cela a été an-
noncé dans le rapport Brandt». Le
congrès a également demandé au
prochain gouvernement travailliste
de consacrer, dès son arrivée au pou-
voir 0,7% du produit national brut
britannique à l'aide au tiers monde.

(ats, afp)

Pour un désarmement nucléaire unilatéral

• PARIS. - M. Alain Poher a été
réélu hier à la présidence du Sénat.
• GENÈVE.-Selon la Croix-Roùge,

le conflit irano-irakien, en privant la So-
malie de son approvisionnement en pé-
trole, pourrait avoir des conséquences
dramatiques pour les réfugiés de l'Oga-
den en territoire somalien.
• HANOI. - A la suite de trois ty-

phons, des millions de personnes ont été
victimes des inondations qui ont ravagé
une partie du Vietnam.
• ASUNCION (PARAGUAY). - A

la suite de l'assassinat de l'ancien dicta-
teur Somoza, le Paraguay a décidé de
rompre ses relations diplomatiques avec
le Nicaragua.
• MOSCOU. - M. Leonid Brejnev

n'a pas assisté mercredi soir au banquet
donné en son honneur à l'ambassade in-
dienne, provoquant ainsi de nouvelles
rumeurs sur son état de santé.
0 QUITO. - Le parlementaire et an-

cien président équatorien Arosomena
Gomez a blessé par balles deux de ses
collègues, mercredi, au cours d'un débat
houleux sur la retraite des femmes.
• LENINGRAD. - Les cosmonautes

soviétiques Valéry Ryoumine et Leonid
Popov ont battu mercredi à 17 h. 14, à
bord de Saliout 6, le record de durée de
vie dans l'espace détenu jusqu'alors par
deux de leurs compatriotes.

L'ASUAG n'a pas
été créée pour...

OPINION 

t Suite de la première page
Laissons de côté les chefs-d'œu-

vre sortis des officines anglaises. La
grande Exposition mondiale de Chi-
cago à la fin du siècle passé a mis
cette Suisse artisanale devant le
défi de l 'industrialisation et c 'est à
ce moment-là que surg irent les pro-
blèmes. La manufacture liée au
comptoir commercial ne put domi-
ner toutes les tâches de la fabrica-
tion. Les spécialistes s 'imposèren t,
et ce fut le règne des fabricants des
parties détachées (Ebauches et au-
tres), qui caractérisa la fin du 19e
siècle et, comme nous le savons, le
20e siècle. Or, cette évolution
contenait déjà la mort du système.
La prolifération des métiers engen-
dra des situations économiques dé-
sastreuses. Et chaque crise cyclique
touchant l 'horlogerie amena le sys-
tème un peu plus près de sa mort.

C'est là qu 'intervien t le rôle de
l'ASUAG. L'ASUA G n'a pas été
créée pour sauver les ateliers dissé-
minés de l 'industrie horlogere, mais
pour sauvegarder le patrimoine
suisse dans cette industrie. Aujour-
d'hui, dans la grande lutte qui se-
coue le monde horloger en Suisse,
l'ASUAG est la seule force qui peut
à la longue maintenir la présence
de la montre helvétique dans le
monde. Cela peut se faire de plu-
sieurs manières, mais vous pouvez
être assurés que nous n 'avons
qu 'une seule idée en tête, celle de
faire triompher la montre suisse,
c 'est-à-dire la montre issue du gé-
nie suisse. Pour ce faire, une plani-
fication à l 'échelle mondiale s 'avère
nécessaire. Nos concurrents sont
puissants, ils se nomment SEIKO,
CITIZEN, TEXAS INSTRUMENTS,

et leur but avoué est de détruire le
règne séculaire de la montre suisse
dans le monde.

C'est dans ce contexte que
l'ASUAG agit pour maintenir une
horlogerie suisse vivante, et la pré-
sence de la montre suisse sur les
marchés. Mais qu 'est-ce que
l'ASUAG ? Elle tire sa force de son
plus petit comme de son plus grand
maillon: elle dépend du succès de
ses sociétés.

Parmi ces sociétés. Pierres Hol-
ding (réd. qui comprend Méroz)
n'est pas la moindre. Sortie d'une
multitude d'entreprises artisanales
et industrielles, elle fait son chemin
avec une ténacité dénuée de toute
sentimentalité. Pour elle, le client
n 'est roi que s 'il œuvre dans l 'inté-
rêt de l 'horlogerie suisse.

M. Hâmmerli est aussi prési-
dent du Conseil d'administration
de Pierres Holding, on soulignera
donc le compliment qu'il
s'adresse d'avoir conduit cette
société «avec une ténacité dé-
nuée de toute sentimentalité» !

C est avec la même ténacité et
le cœur au cagnard que nos
concurrents sont devenus si puis-
sants que dans l'unité respective
de leurs forces ils peuvent nar-
guer notre «règne séculaire»
d'industrie morcellée.

Si j'ai bien compris M. Hâm-
merli, la réponse suisse sera une
accélération de la concentration
de nos forces industrielles et fi-
nancières, avec le «soutien» ou
la «complicité» des banques, se-
lon l'interprétation que l'on
donne de la décision du Tribunal
arbitral horloger...

Gil BAILLOD

Les élections législatives portugaises du 5 octobre
devraient reconduire le gouvernement actuel. m*

| Suite de la première page
Les refus réitérés de l'ancien premier

ministre socialiste Mario Soares de for-
mer une gauche unie avec les communis-
tes d'Alvaro Cunhal, considéré comme
l'un des plus fervents supporters en Eu-
rope occidentale de l'Union soviétique,
ne laisseraient aucun choix au président
Antonio Ramalho Eanes, sinon de dési-
gner le chef de file de la coalition Sa Car-
neiro.

Le parti socialiste avait obtenu 35
pour cent des voix, un record, il y a qua-
tre ans; mais il est tombé à 27,3 pour
cent l'année dernière, après avoir vu
tomber deux de ses gouvernements en
1978.

Les élections de décembre dernier
avaient fait apparaître une augmenta-
tion des voix pour les communistes, qui
sont passés de 14 pour cent en 1976 à
18,8 pour cent; mais faute d'alliance,
cela ne leur suffit pas pour enlever cer-
tains sièges.

Bien que les 12 partis et les coalitions
aient mené une active campagne, l'apa-
thie des électeurs est réapparue. Les plus
importantes réunions des trois princi-
paux adversaires, l'Alliance démocrati-
que, les socialistes et les communistes,
ont attiré respectivement 30.000, 60.000
et 75.000 sympathisants, alors que l'an
dernier ils attiraient plus de 100.000 per-
sonnes.

La plupart des sept millions d'élec-
teurs inscrits, qui connaissent une infla-
tion de 20 pour cent et un chômage de 17
pour cent, useront probablement de leur
droit de vote le 5 octobre comme ils
l'avaient fait l'an dernier où la participa-
tion avait atteint des taux records dans
la plupart des 22 districts électoraux du
pays.

L'élection du nouveau Parlement en-
traînera la disparition du Conseil révolu-
tionnaire créé par les forces armées après
la révolution de 1974, et une révision
constitutionnelle.

Du fait du vote des émigrants portu-
gais, soit environ 174.000 personnes, le
dépouillement des résultats ne sera
achevé que 10 jours après le scrutin, soit
le 15 octobre.

Empoisonnement par des
champignon en Savoie

L'empoisonnement de deux famil-
les par des amanites phalloïdes, sur-
venu le dimanche 21 septembre à
Bonneville (Savoie), vient de faire
une seconde victime: la petite Muriel
Vincent, neuf ans, a succombé au
centre antipoison de l'Hôpital
Edouard Herriot à Lyon où elle avait
été transportée.

Son état très faible demeurait cri-
tique et, malgré une très légère amé-
lioration enregistrée en début de se-
maine, elle n'a pu résister à l'empoi-
sonnement.

Sa petite sœur Virginie, quatre
ans, avait succombé peu après le dé-
jeuner tragique. Sa mère, Mme Vin-
cent, a pu regagner Bonneville et les
membres de la famille Bass, toujours
hospitalisés à Lyon, sont virtuelle-
ment considérés comme hors de dan-
ger. Par contre, Christian Vincent,
sept ans, demeure en réanimation et
les médecins réservent toujours leur
pronostic, (ap)

Une fillette succombe

Manœuvres soviétiques a I est
de la frontière soviéto-polonaise

Des manœuvres soviétiques ont lieu
actuellement à l'est de la frontière so-
viéto-polonaise, a-t-on appris jeudi à
Washington de source militaire améri-
caine.

Selon les renseignements parvenus à
Washington, ces exercices auraient un
| caractère offensif. «Ces troupes semblent
j s'entraîner comme si elles répétaient leur
; entrée en Pologne», a indiqué à l'AFP un
. expert américain.

L'expert s'est cependant refusé à pré-
ciser le nombre de troupes engagées dans
ces exercices qui se déroulent en terri-
toire soviétique, à proximité de la fron-
tière polonaise.

M. Warren Christopher, secrétaire
d'Etat adjoint, avait indiqué dimanche

que les Services de renseignements amé-
ricains surveillaient de très près les mou-
vements de troupes soviétiques près de
la frontière polonaise.

Plusieurs divisions soviétiques sont
stationnées à l'est de la Pologne.
L'URSS dispose en outre en Pologne de
deux divisions motorisées (environ
30.000 hommes et 650 chars).

Par ailleurs, les nouveaux dirigeants
syndicaux polonais, ignorant les accusa-
tions gouvernementales de mauvaise foi,
ont décidé de maintenir la «grève d'aver-
tissement» d'une heure pour vendredi, ce
qui apparaît comme le premier test de la
force des syndicats depuis la crise de
l'été, (ap, afp, ats)

Devant la résistance des patriotes afghans
l'URSS renforce sa présence militaire

L'Union soviétique, face à la résis-
tance afghane, accroît progressivement
ses effectifs militaires qui seraient main-
tenant de 85.000 hommes, et utilise la
tactique de la terre brûlée pour pacifier
le pays, déclarait-on de source officielle à
Washington.

On notait également que l'armée rouge
a construit des ponts en dur sur la fron-
tière soviéto-afghane.

Les effectifs soviétiques se trouvent à
leur niveau de juin, lorsque le président
Leonid Brejnev annonçait un retrait
partiel. Au cours de l'été, l'armée af-
ghane s'est pratiquement effondrée, indi-

que-t-on de même source. «Les Soviéti-
ques, selon nous, s'installent pour long-
temps. Je crois que cela ne fait aucun
doute».

Dans l'administration américaine, les
opinions sont mitigées quant au succès
des Soviétiques. Un responsable a dé-
claré: «Si l'on qualifie de victoire le fait
de garder la main-mise sur les principa-
les agglomérations et de tenir les rebelles
à distance, oui, ils gagnent». Un autre es-
time par contre: «Je dirais que les Sovié-
tiques ne gagnent pas. Les insurgés ne
chassent pas les Soviétiques, mais les So-
viétiques ne pacifient pas le pays», (ap)

En Italie
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Les médecins de la province de Sy-

racuse affirment que la pollution a
été produite par une substance appe-
lée acrylonitrite, élément servant à
la préparation de fibres synthétiques
et gommeuses, similaire à la fameuse
dioxyne qui avait provoqué le drame
de Seveso. Le ministre de la Santé a
nommé une Commission d'experts
qui se rendra à Syracuse ces pro-
chains jours pour enquêter sur cette
affaire. Leur première tâche sera de
recenser les nombreux cas d'intoxi-
cations, d'affections pulmonaires et
de néoplasie qui sont apparus au
cours des trois dernières années chez
les habitants de cette région, (ats)

Un nouveau Seveso?

Le président français Valéry Giscard
d'Estaing a nommé hier un nouveau mi-
nistre de la Défense, M. Joël le Theule
(RPR-gaulliste), en remplacement de M.
Yvon Bourges (RPR), dans le cadre d'un
remaniement ministériel décidé à la
suite de l'élection de quatre ministres au
Sénat, le 28 septembre.

M. Robert Galley (RPR), ministre de
la Coopération, est le seul des membres
du gouvernement élus au Sénat à conser-
ver ses fonctions.

Les autres nouveaux ministres du gou-
vernement de M. Raymond Barre sont
MM. Daniel Hoeffel (centriste), nommé
ministre des Transports en remplace-
ment de M. Joël le Theule, Michel Coin-
tat (RPR) nommé au Commerce exté-
rieur en remplacement de M. Jean-Fran-
çois Deniau (giscardien-UDF), qui de-
vient lui-même ministre délégué auprès
du premier ministre chargé des réformes
administratives (une charge nouvelle-
ment créée), (ats, afp)

Remaniement
ministériel en France

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Qu'au cours d'une campagne
électorale, les divers candidats et
partis en présence se disputent
âprement les voix des électeurs,
rien de plus normal.

Mais que les cadavres tout
frais des victimes d'un ignoble at-
tentat deviennent à leur tour
l'enjeu sanguinolant des ambi-
tions «nationales» de politiciens
en mal de suffrages, voilà qui est
un peu écœurant.

Il est vrai que depuis des se-
maines qu'elle dure, la campagne
en vue des élections législatives
de ce week-end n'a jamais volé
bien haut en Allemagne. Au con-
traire, le citoyen allemand a eu
plus souvent à apprécier la vi-
gueur des injures échangées que
la qualité des arguments dévelop-
pés.

Aussi ne doit-on finalement
pas trop s'étonner qu'au lende-
main même de la tuerie de Mu-
nich, le candidat chrétien-social
bavarois Frantz Josef Strauss et
ses allies démocrates-chrétiens
aient profité de cette triste occa-
sion pour relancer leurs accusa-
tions contre le prétendu laxisme
du gouvernement Schmidt en
matière de police et de justice;
réclamant une fois encore un ren-
forcement draconien des mesures
antiterroristes.

Que la police aient dans les
heures qui suivirent l'attentat
identifié un des tueurs ne suffit
d'ailleurs pas à calmer la viru-
lence des critiques du dirigeant
bavarois.

A quelques heures de l'ouver-
ture des bureaux de vote, il serait
un peu vain d'épiloguer sur l'in-
fluence qu'aura cet attentat sur
les intentions de vote des élec-
teurs allemands. Tout au plus
peut-on penser qu'elle sera fort li-
mitée.

Plus symptomatique est par
contre la vision qu'a du terro-
risme le candidat-chancelier
Strauss. Symptomatique des œil-
lères qu'endossent de trop nom-
breux responsables européens
dès qu'éclate une bombe amor-
cée par un quelconque assassin,
qu'il se prétende de gauche ou de
droite.

Certes, le terrorisme se pro-
clame lui même l'ennemi des dé-
mocraties parlementaires. Mais
n'est-ce pas en fait à la fois lui
faire trop d'honneur et lui confé-
rer trop d'importance que de vrai-
ment le considérer comme tel,
alors que dans la plupart des cas
les effectifs de ses partisans les
rapprochent plus du groupe de
truands voué au grand bandi-
tisme que de la formation politi-
que «révolutionnaire», avant-
garde d'un futur «grand chambar-
dement»?

N'est-ce pas aussi le ministre
de l'intérieur britannique, M.
Whitelaw, qui, parlant devant les
délégués des syndicats des poli-
ciers européens, déclarait:

« D'abord, les terroristes, qu'ils
soient de gauche ou de droite,
doivent être considérés comme
de simples criminels».

Lorsque les choses auront été
ainsi ramenées à de plus justes
proportions, on pourra alors peut-
être s'attaquer aux vrais ennemis
de la démocratie: le chômage,
l'inflation et le cortège de drames
sociaux qu'ils entraînent.

Roland GRAF

Les œillères
de la démocratie

Suisse romande, Valais, sud des Alpes
et Engadine: le temps sera en général as-
sez ensoleillé malgré des formations nua-
geuses temporaires, notamment sur le
Plateau. En altitude vents modérés du
nord-ouest et faible bise sur le Plateau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,21.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercredi à 17 h.: 749,66.
Hier jeudi à 17 h.: 749,53.

Prévisions météorologiques



Tâches très difficiles pour les régionaux
de Ligue nationale A et B, ce week-end

Le championnat reprend ses droits, après la Coupe de Suisse

Lors de la dernière journée du championnat, les Chaux-de-Fonniers et les
Seelandais avaient signé deux succès, tandis que les Neuchâtelois de ligue A
étaient battus, à Zurich il est vrai, par un petit 2-1! Cette fin de semaine sera
redoutable pour les trois clubs et plus particulièrement pour Bienne en
déplacement à Vevey et La Chaux-de-Fonds qui se rendra à Mendrisio, la
tâche des Xamaxiens sera également difficile encore que Saint-Gall soit

moins à l'aise au dehors.

Nussing (à gauche) et Musitelli peuvent faire la décision pour les
Chaux-de-Fonniers à Mendrisio (photo AS)

Les « Brodeurs » sur
les bords du lac

C'est demain soir à 20 heures que se
jouera, à La Maladière, le match Neu-
châtel Xamax-Saint-Gall. Les «Bro-
deurs» qui ne comptent qu'un point de
retard sur leur futurs rivaux, tenteront
avant tout de conserver cet écart. C'est
dire que l'attaque de Xamax devra trou-
ver la faille si elle entend donner à
l'équipe le succès attendu par les nom-
breux supporters des Neuchâtelois. Sur
le papier, la victoire paraît possible car
les Xamaxiens ont jusqu 'ici marqué cinq
buts d é plus que les Saint-Gallois, tandis
que les défenses sont de valeur sensible-
ment égales. Les deux formations sont
annoncées avec leurs meilleurs éléments.

Bienne à Vevey
Les Seelandais avaient effectué une

remarquable performance en battant
Granges, un succès attendu depuis 10

ans! C'est donc avec un moral de fer
qu'ils prendront la route de Vevey. Ce
déplacement s'annonce toutefois p éril-
leux car les joueurs de la Riviera vau-
doise viennent de tenir tête à La Chaux-
de-Fonds à La Charrière! C'est une
condition bien suffisante pour que les
Biennois tentent d'obtenir un partage ce
qui constituerait, en déplacement, un bel
exploit. Equipes probables:

VEVEY: Malnati; Grobet, Henry,
Kramer, Michaud; Débonnaire, Karlen,
Marchi; Giroud, Gavillet, Nicolet (Gola-
guoia).

BIENNE: Affolter; Albanese, Jallo-
nardo, Rappo , Luthi; Moricz, Cavallin,
Corpataux; Châtelain, Greub, Voehrin-
ger.

- s -  ¦.. 
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Pas de promenade
à Mendrisio!

C'est dimanche que les Chaux-de-Fon-
niers affronteront Mendrisiostar, au

Tessin. Ce dép lacement s annonce dif f i -
cile et il ne constituera pas une «prome-
nade!» Les Tessinois se battent (déjà)
afin d'obtenir quelques points de sécu-
rité et ils mettront tout en œuvre pour y
parvenir, même face à une des équipes
de tête. Là encore ce sont les attaquants
qui feront la différence , les Neuchâtelois
s'étant toutefois montrés plus percutant
que leurs futurs rivaux jusqu'à ce jour (6
buts contre 1). Selon son habitude, la for-
mation de l'entraîneur Biaise Richard
portera tous ses ef forts  vers l'offensive
avec un seul objectif: la victoire! Une ga-
geure qui peut être obtenue si toute
l'équipe se donne à fond.

Ce serait peut-être l'occasion d'aligner
d'emblée Nussing afin de faire si p ossi-
ble rapidement la décision! Il serait
alors temps d'assurer le résultat par la
suite avec l'entrée de Bouzenada. Les
Chaux-de-Fonniers aligneront: Laubli;
Claude, Bouzenada, Salvi, Capraro;
Laydu, Sandop ; Hofer, Musitelli, Bris-
tot, Coinçon (Nussing, Chammartin, Ri-
pamonti, et s' il est qualifié le nouveau
venu Hohl).

Horaire des matchs
Voici l'horaire des rencontres avec, en

lettres majuscules, nos favoris:
LIGUE A, SAMEDI: 20 h. 00: Bellin-

zone - YOUNG BOYS, GRASSHOP-
PERS - BÂLE, LUCERNE - Chênois,
NE XAMAX - St-Gall, Nordstern -
LAUSANNE, Servette - ZURICH,
SION - Chiasso.

LIGUE B, SAMEDI: 16 h. 30: FRI-
BOURG - Frauenfeld. 17 h. 00: WIN-
TERTHOUR - Lugano. 20 h. 00:
AARAU - Bulle, VEVEY - Bienne. DI-
MANCHE: 14 h. 30: BERNE - Kriens,
GRANGES - Wettingen. 15 h. 00: Men-
drisiostar - LA CHAUX-DE-FONDS.

O.-A. TREIZE

Serrières: Plus d un tour dans son sac ?
Club neuchâtelois de 2e ligue

Néo-promu en 2e ligue - les «verts»
n'en sont pas à leur premier stage à cet
échelon - Serrières ira sans peine son
bonhomme de chemin cette saison. Les
escarmouches initiales indiquent l'es-
quisse d'une tendance que le résultat fi-
nal , bien souvent, vient confirmer. Les
banlieusards du chef-lieu ont, à ce titre,
embouché les bonnes trompettes jus-
qu 'ici.

Branko Rezar, le mentor yougoslave
de la phalange chère au nouveau prési-
dent Rémy Vermot, doit certainement
posséder des ascendances normandes à
en juger par son approche des éléments
qui , logiquement, devraient participer à
l'élaboration des paramètres spécifiques
à l'avenir du contingent mis à sa disposi-
tion. «Notre objectif est et demeure no-
tre maintien en 2e ligue, assure-t-il. Il ne
faut pas se fier exagéremment à nos
réussites initiales. Nous allons nous ap-
pliquer à lutter pour ne pas être tenaillés
par les affres de la relégation».

Comme toute équipe qui a la joie de
fêter une ascension, Serrières n 'a eu à dé-
plorer aucun départ durant l'entre-sai-
son. «C'est un heureux mélange d'an-
ciens et de jeunes joueurs qui m'a été
confié , poursuit Branko Rezar. L'ensem-
ble doit cependant faire l'apprentissage

de sa nouvelle catégorie de jeu. Et cet
impératif ne tient nullement de la siné-
cure, quand bien même l'apport des plus
âgés devrait se révéler positif.»

C'est un secret pour personne que
l'ambiance qui règne dans la formation
des bords du lac est excellente, remar-
quable. L'atout s'avère de taille à un mo-
ment où l'adversité s'accroît, ce d'autant
que les conditions d'entraînement n 'ont
rien d'aguichant à Serrières où un nom-
bre excessif d'équipes doivent se parta-
ger de bien trop modestes installations.

Et si tous les équipiers s'attachent à
l'ouvrage le sourire aux lèvres, le comité
des «verts», lui, ne se «tient pas à la
traîne». Il n'a, au contraire, pas ménagé
sa peine pour «étoffer» le contingent
d'une part et organiser diverses manifes-
tations de l'autre. Il faut en effet signa-
ler, au chapitre des arrivées, les prêts de
Ch. Broillet et D. Salvi (Neuchâtel Xa-
max Inter Al) et les transferts de G. Ca-
vallaro (Ceneri Bienne), E. Alfarano (Bé-
roche), P. Quinche (Châtelard ) et D.
Wuthrich (Corcelles). Ils 'agit, à en juger
au premier coup d'œil, d'une brochette
de renforts qui ne manque pas d'intérêt.
Les événements devraient confirmer
cette vision de la réalité serriéroise.

«Le Locle. Saint-Imier et Cortaillod

constituent mon trio gagnant dans le dé-
sordre, termine Branko Rezard, alors
que Bôle et Les Geneveys-sur-Coffrane
s'ingénieront à tenir le rôle de trouble-
fête. Quant à Serrières, inutile d'insis-
ter ! Nous ferons ce qui est en notre pou-
voir pour éviter la culbute.»

Bizarre, mais acceptons-en l'augure...
Cl. D.

Gardiens: B. Schmalz - 1952; P.
Quinche - 1956.

Défenseurs: G. Imhof - 1950; Ph.
Monnier - 1950; A. Edelberg - 1959;
E. Alfarano - 1959; M. Stoppa - 1957;
D. Wuthrich - 1955; F. Balestracci -
1951.

Demis: A. Majeux - 1959; J.-Cl.
Barel - 1957; Ch. Broillet - 1962; D.
Salvi - 1962; Cl. Piccolo - 1948.

Attaquants: G. Cavallaro - 1956;
P. Colin - 1951; R. De Pietro - 1949;
St Haas - 1958; L. Cercola - 1958.

Entraîneur : Branko Rezar depuis
août 1979.

Président: M. Rémy Vermot (nou-
veau).

Terrain: Stade de Serrières à Neu-
châtel.

Tramelan : grand tournoi mternationa
d'haltérophilie, le Challenge 210

Unanimité chez les connaisseurs pour considérer que le challenge 210 est
la compétition la plus importante et la plus prisée de toutes les manifesta-
tions haltérophiles nationales. Une fois de plus cette compétition tiendra ses
promesses tant en ce qui concerne le nombre d'engagés que la valeur des
athlètes. Une fois de plus aussi l'on pourra compter sur des équipes étrangè-
res et la valeur internationale de ce tournoi attirera comme de coutume

un très grand nombre de sportifs.

Verra- t-on cette année des Tramelots aux places d'honneur?

17 CLUBS DE 4 PAYS
Ce ne sont pas moins de dix-sept clubs

représentant 4 pays (Suisse, France, Au-
triche et Allemagne) soit plus de 70
athlètes qui défendront les couleurs de
leur société afin de remporter le fameux
challenge 210. Les Suisses seront au ren-
dez-vous avec Montbéliard (France),
Bregenz (Autriche) et pour la première
fois l'équipe d'Allemagne Obrigheim.

Cette compétition vu le nombre
d'athlètes engagés débutera déjà samedi
matin à 10 h. pour continuer le soir dès
20 h.

C'est dans le but de promouvoir l'hal-
térophilie que chaque année à pareille
époque le club local met sur pied ce fa-
meux challenge 210. Ce challenge est
unique en Suisse et à l'étranger. Son ori-
gine remonte il y a dix ans déjà où l'en-
traîneur et président d'alors Michel

Froidevaux désirait rendre plus popu-
laire et plus attractif les meetings d'hal-
térophilie. Chaque équipe engagée est
formée de trois athlètes sans remplaçant.
Le poids idéal de cette équipe devrait
être de 210 kg. d'où le nom de ce chal-
lenge.

CE QU'IL FAUT SAVOIR
Le classement est établi par rapport

au total kilos obtenu par l'équipe après
addition ou soustraction de l'handicap
comme suit: pour l'équipe pesant moins
de 210 kg. la différence du poids de corps
à 210 kg. sera additionnée deux fois au
total des kilos levés. Pour l'équipe pesant
plus de 210 kg. cette différence sera bien
sûr retranchée deux fois au total des kg.
levés. C'est dire que cette particularité
des plus originales attire toujours un
grand nombre de sportifs à la Halle de
Gymnastique de Tramelan-dessus. (vu)

Derby romand demain soir aux Mélèzes

Trottier, un danger constant pour les Genevois

Les Chaux-de-Fonniers qui se sont installés au commandement du
groupe ouest de Ligue nationale B en compagnie de Viège attendent Ge-
nève-Servette avec confiance. Les Genevois ont été battus par Sierre 9-3,
mardi, tandis que les Chaux-de-Fonniers s'imposaient très nettement à
Neuchâtel. Ayant d'en déduire que le résultat du derby romand ne fait
aucun doute, il faut se souvenir que le déplacement en Valais est redouté
par les meilleurs. Attention donc à un excès de confiance des poulains de
Gratton. Inutile de préciser que les deux équipes aligneront leurs meil-
leurs éléments à cette occasion. Une occasion que les fervents du hockey
ne sauraient manquer au vu du spectacle présenté jusqu'ici par les Chaux-
de-Fonniers. Début du match à 20 h. avec à la clé une rencontre qui s'an-
nonce des plus intéressantes.

La Chaux-de-Fonds - GE Servette
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Il est maintenant si beau d'économiser.
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Toyota Starlet 1200 Deluxe, Toyota Starlet 1200 Sedan Deluxe Toyota Starlet 1200 break, Toyota Starlet 1000 Deluxe,
3 portes, 5 vitesses , fr. 9990.- 5 portes, 5 vitesses , fr. 10580.- 5 portes, 4 vitesses , fr. 10300.- 3 portes, 4 vitesses , fr. 8990.-

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

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

ment redessiné. Favorite parmi les championnes de l'économie, c'est la le prix.

voiture des jeunes etdes toujours jeunes. Ses surfaces vitrées agrandies Toyota Starlet 1200: fougueuse et maniable, elle a tout pour plaire,

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

qu'avant. Son confort est digne de la classe moyenne supérieure: sellerie économie poussée (5,8 I à 90 km/h ECE.7,8 I à 120 km/h ECE, 8,4 I en

drap, sièges-couchettes individuels devant, dossier de banquette rabat- circuit urbain ECE).
table en deux parties, d'où coffre extensible. Autres agréments: essuie- I f §\^| j j  £\

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

N 75-222

Agence officielle : Garage Ct CajTOggrjg deS MoiltagneS S.A. Michel Grandjean. av. L.-Robert 107
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 31 44-766'
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Entre fous...
Un fou dit à un autre fou:
- Qu'est-ce que j'ai dans la main?
- Je sais, dit l'autre, c'est une

fourmi...
- Non.
- Alors, c'est une mouche.
- Non.
- Alors c'est un chameau.
- Oh! Tu es dégoûtant. Tu triches! Tu

as sûrement regardé avant.

Le dessert promis
Le médecin-chef fait une inspection

dans l'asile. Au réfectoire, il trouve tous
les fous couchés par terre, à l'intérieur
d'un cercle de craie, et se livrant à mille
contorsions.

Il n'y en a qu'un qui ne partage pas
cette agitation. Il est resté à table, sa
tarte aux pommes à la main.
- Qu'est-ce que ça veut dire? lui de-

mande le médecin-chef.
- Ça veut dire, fait l'autre, que j 'ai

tracé cette ligne blanche par terre et que
j'ai promis mon dessert au premier qui
réussirait à passer dessous...

Histoire de rire
Pourquoi les Suisses allemands ont-ils

les oreilles décollées et le front plat?
Réponse: parce qu'ils tendent l'oreille

en disant Was? et qu'une fois qu'ils ont
compris, ils se tapent le front en disant
Arhh!

La superforteresse volante
A l'automne de 1944, les Américains

mettent en service au-dessus de l'Alle-
magne une superforteresse volante,
l'avion bombardier le plus grand qu'on
n 'ait jamais construit: dix moteurs, 150
hommes d'équipage, 300 bombes dans les
soutes...

Ce monstrueux appareil est en mission
au-dessus de la Ruhr, quand tout d'un
coup, les mécaniciens entendent un petit
bourdonnement à l'arrière.
- Va voir ce que c'est, dit le comman-

dant de bord à l'un de ses adjoints.
L'autre prend sa moto, il file à l'arrière

de l'appareil , et il revient au bout d'un
quart d'heure en disant:
- C'était pas grand-chose. Juste un

Messerschmidt qui était entré par un
hublot. Il a laissé une petite éraflure sur
la carlingue...
- Ah bon! murmure le commandant.

Et qu 'est-ce que tu as fait?
- J'ai mis du papier tue-mouches...

On cherche un garçon...
Dis maman, c'est vrai que le boucher il

a eu un bébé?
- Oui , c'est vrai .
- Et puis le bébé, c'est vrai que c'est

une petite fille?
- Mais oui... i
- Eh ben alors, il doit pas être content

le boucher, car dans sa vitrine il y a une
pancarte où est écrit: «On cherche un
garçon!...»

Histoire de Venise
Un veuf d'une paroisse de Venise de-

mande à son curé:
- Je n'ai pas beaucoup d'argent poul-

ies obsèques de ma femme. L'enterre-
ment de quatrième classe, ça se passe
comment?
- Eh bien, dit le curé, c'est la bière sur

une gondole et la famille suit à la nage...

Histoire de rire!
Une femme a toujours trois hommes

dans sa vie! -;
Le premier, le mari pour le chic! "
Le second, l'amant pour le choc!
Et le troisième, le vieux pour le chè-

que!!!... ,

- Curieux, j 'aura is juré que le patron était là !

- Vous ne pourriez pas me prescrire de
- Quand je vous dis que c'est là ma longues vacances ?
p lace !

H
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E
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R
S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?

Trouvez la place des 16 noms suivants:
ANEMONE - CAPUCINE - CROCUS - DAHLIA - GIROFLEE - GLAÏEUL ¦
GLYCINE - HORTENSIA - JACINTHE - JONQUILLE - MUGUET - MYO-
SOTIS - NARCISSE - OEILLET - PENSEE - PETUNIA - PIVOINE - PRI-
MEVERE - ROSE - TULIPE.

Scrabble: Les fleurs

MOTS CROISÉS
Horizontalement
1. Qualifie la pêche de haute mer; Ce qui reste
d'un artiste après sa mort. 2. Les problèmes que
pose sa défense ont nécessité la création d'un
nouveau Ministère; La période des vacances. 3.
Tel un hareng fumé; Suçai; Ténia parasite du
chien. 4. Une maison toute en glace; Vin d'An-
dalousie très estimé; Note; Son pic culmine
dans les Pyrénées. 5. Son jus provoque bien des
enivrements; Inscri ptions sur un mur. 6. Arrose
Saint-Omer, Armé de nouveau; L'auteur de
«l'Astrée»; Voie de circulation. 7. Minéral se
trouvant dans le granité; On n 'en trouve pas
dans les compartiments réservés aux non fu-
meurs. 8. Autre nom de la Balsamine; Donnée
avec parcimonie. 9. Dans l'estomac d'un oiseau;
Essayas; Démonstratif. 10. Vis; Faubourg de
Roanne; Elle se conduit comme un porc. 11. Ou-
bli; Note; Une fort belle créature. 12. Manquent
leur coup; Relatif à l'aviation; Connu. 13. Un
cancre; Un paradis au milieu du désert; Pro-
vince française dont Angers est la capitale. 14.
Conjonction; Qualifie une industrie préhistori-
que qui tire son nom d'une ville de la Somme.
15. Commune d'Ardèche, sur le Rhône; Chef-
lieu de la Haute Saône; Un organisme qui s'ef-
force de rapprocher les Etats; Des escargots. 16.
Agacera; Ville de Savoie où l'industrie électro-
métallurgique est très fortement implantée;
Placée au début d'une portée. 17. Ville indus-
trielle et port d'Allemagne; De cette façon; Pro-
céder à l'élimination des éléments indésirables.
18. Se tire de la casse; Enlevée; Panneau por-
tant des indications.

Verticalement
I. Resta indécis; Nom sous lequel on désignait
les frères des écoles chrétiennes. II. Mot formé

avec les lettres d'un autre mot; Sophistiquée.
III. Luette; Ce qui fait qu'un être est lui-même
et non un autre; Ville d'Espagne en face d'Hen-
daye. IV. Le but d'un hold-up est de s'appro-
prier l'argent qu 'il contient; Un fruit rouge et
acidulé. V. Vieille ville; Sel d'un acide gras;
Toujours en quête de la dernière mode; Deux de
trois. VI. Eructation; Note; Qui se met en colère
facilement. VII. Qui manque d'expérience; Célè-
bre génisse; Peintre, il fut le maître du division-
nisme. VIII. Manche de pinceau; Parfois caché
sous une barbiche; A séparer du bon grain. IX.
Recouvrir à nouveau d'une couche d'argent; Un
continent; Venu. X. Séparer entre ses doigts en
parties menues; Maladie tropicale ressemblant
à la grippe; Patrie d'Abraham. XI. Salé et
fumé; Un ensemble de quatre pièces qu 'on
jouait à la suite l'un de l'autre. XII. Jamais ja-
dis; Un brouillard glacé; Arrondissement de
Guyane. XIII. Mortes par asphyxie; Le repas de
midi. XIV. Des canaux; Destiné à pénétrer dans
la mortaise; Une mèche rebelle. XV. Voiture
servant à transporter des chevaux; Adoucit le
café; La première page; Note. XVI. Piquer un
fard; Rivière suisse et affluent de l'Aar; Sort du
stylo. XVII. Un département; Las; Donc ap-
prise; Un risque. XVIH. Hirondelle de mer; Fi-
gure dans l'uniforme de l'académicien; Capitale
du Lesotho.

SOLUTIONS DES MOTS
CROISÉS ET DES JEUX,
EN PAGE 38



< A l'occasion de l'importante [ Y ,1

VENTE AUX ENCHÈRES I
que nous organisons le 28 octobre au Château de Riedera, 1724 Essert (FR) âa
nous vous offrons de vendre pour vous aux meilleures conditions vos: jy*̂ '
MEUBLES SUISSES ET FRIBOURGEOIS, TABLEAUX ANCIENS, TABLEAUX DE PEINTRES SUISSES, pf
ARGENTERIE, PORCELAINE ANCIENNE, ART POPULAIRE, SCULPTURE, LIVRES, GRAVURES AA
SUISSES. Ŝ p
Sur demande de votre part nous ferons à votre domicile, une estimation sans frais et sans engagement des objets que f 'Mi
vous voudrez bien nous soumettre. ym
Dans le cadre de cette demeure seigneuriale de caractère et vu l'aspect régionaliste de cette vente, vos objets auront W&
la chance d'atteindre les prix les plus élevés. • AA

IMPORTANT E
Vu l'importante demande qui nous a été faite dans le domaine de l'horlogerie nous cherchons: ; | >:
PENDULES NEUCHÂTELOISES, MONTRES À SYSTÈME, MONTRES OR ÉMAILLÉES, MONTRES M
XHIe SIÈCLE, LIVRES D'HORLOGERIE, ETC. M
Nos experts sont à votre disposition pour un rendez-vous sans engagement. Nous cherchons également à compléter pU
nos collections de verrerie et de meubles JUGENDSTYL et ART DECO ( Galle, Lalique, Dunand, Majorelle) fé|
(Meubles) etc. ag|
Faire offres: GALERIE ARTS ANCIENS, Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix, &£

\ Tél. (038) 46 13 53 ou de 18 h. à 20 h.: (038) 5517 76 £f
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Mazda 626. La preuve par le succès.
Tout ce que vous attendez d'une 1600 et d'une 2 litres.

Au premier coup d'œil, vous êtes conquis. le galbe anatomique du dossier. Les appuie-tête Vous en dire plus serait vous priver du plaisir
_ Ses lignes pures, rigoureusement sont également ' ajustables en tous sens. de découvrir et d'essayer vous-même la

fonctionnelles, confèrent son élégance discrète Mazda 626.
à la Mazda 626. Un coffre a volume 

Si belle soit-elle, c'est au volant que l'on juge variable / Le choix et les prix.
une voiture. Tenue de route, performances, Les dossiers arrière, rabat-_____^__rj[ 

 ̂
La Mazda 626 vous est proposée en 

7 versions,
silence, économie: le succès de la Mazda 626 tables séparément, r~ /  HÊ\ fè\ de la 1600 à Fr. 10990- au coupé Hardtop
prouve ces qualités essentielles si souvent dégagent à volonté / f , à \V\ 

^4=%. - 2000 GLS à Fr. 16000.-.
difficiles à concilier. Et pourtant, elle en a un volume variable. LH m tfzg \̂p M ^%[~ ̂ \d'autres encore: Pour le Petit meuble tV p p M YJ5 La 1600 GL métallisée | I W'NM ¦"¦

déniché aux puces, Q~~
/^P^^^ ĵ *££__. (notre photo) ne coûte que I H M •»mw\mw%

Un confort de première classe. les skis ou le vélo. ^^/|T1 = _ onnn r,T C , ,. ir , r nûra1
^  ̂ On se sent tout de suite à l'aise Une commande m_~_# La 2000 GLS métallisée: Fr. 13950.-.
Wff dans la Mazda 626. Accueillante électeique vous permet d'ouvrir le coffr e depuis Consommation pour tes deuz modèles:

Sf  ̂
et 

spacieuse, eUe ne manque le tableau de bord. 7,21 a 90 km/h (ECE/DIN).
^|\M\ pas de sens pratique. Ainsi, le , sz-uso

ir Wv v^ conducteur dispose d'un 
^^^^^^^^ ^^^^^ ^^^^ ^^^^^^^ ^^^^^ 

_^»_______^
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modifier 
instantanément Hi WÈ mi^mm\Wmmm à̂mmmmm\ _B__-_H_  ̂̂ _________-__-_---_ ^ _̂_B________  ̂l_________ _________-J *̂__________-̂ ^

(j iSIHfc. ^^^M 
Offre plUS pOUr 

mOinS 
Importateur: Blanc & Paiche SA, 1217 Meyiin/GE

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, St-Martin Garage Michel Javet ,
rue du Progrès 90-92, 039/ 221801 Giovanni Rustico, 039/31 1090 038/ 532707
Colombier Garage du Vieux Moulin, Hauterive-Neuchâtel Buttes J.-M. Vaucher, 038/612522
038/413570 Garage M. Schenker + Cie, 038/331345 ™*

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

j menuisier-
poseur

i S'adresser: 23883
Menuiserie Matile et Verardo,

! 2314 La Sagne, tél. 039/31 52 62.

NUDING
Matériaux de construction SA
La Chaux-de-Fonds

I cherche pour date à convenir

j chauffeur
poids lourds

I 

sérieux et actif

Place stable et bien rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

I Faire offres ou se présenter, Boulevard des Eplatures 57, après
I avoir pris rendez-vous par téléphone au No (039) 25 1111 int. 22

Voitures de tourisme l |
dès Fr. 34.- par jour Hj
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127) Ej|

Tél. 039/23 35 23 B
(J. -Ph. Gonseth , Station Gulf) M
152.342.578 BS

—W ' I J E  Ê̂ AU Location de voitures ̂ H
j ^*l_M_^̂ ^| C.iii.iouncttcs WM

I Leasing WmÊt.

Détective
privé
Enquêtes - Filatures - Recherches -
Divers.

Devis gratuit.

Ecrire sous chiffre AN 23233 au
bureau de L'Impartial. 31379

L'annonce, reflet vivant du marché

Fiduciaire de Neuchâtel cherche j E__________________ J_ r___

COMPTABLE QUALIFIÉ TISSUS m
- avantages sociaux PYPIII Ç IF Q ^^- poste très indépendant CAV.LU3I.3 r»
- travail varié pour ___¦
- contacts permanents avec la clientèle RIDEAUX P"
Conviendrait à comptable diplômé ou ! R/miDi re ___?préparant son diplôme. IVltUBLcS rv
Faire offre sous chiffre 28-21 H54 à _I.M_T WW-TH-I fliPublicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. WWfCwM M



Les grandes fabriques de conserves ont un département spécialisé pour les cuisines
professionnelles et les restaurants. Voici la confection de boîtes de grandes dimen-

sions destinées à ces consommateurs. (Photos Hero-Lenzbourg)

Dès qu 'il a été en mesure d'assurer son
économie familiale, l'homme a cherché à
conserver les aliments.

Il a probablement commencé par sé-
cher fruits, baies, viande. Puis on peut
logiquement prétendre qu'il a fumé les
morceaux de la chasse journalière, l'at-
mosphère ambiante - enfumée - l'ayant
probablement amené involontairement à
ce mode de conservation. Mais nombreu-
ses sont les découvertes empiriques dues
au hasard. Plus tard, lorsque de chasseur
sauvage l'homme est devenu cultivateur
ou éleveur, le problème de la conserva-
tion s'est avéré plus important. Il a sans
doute tâtonné, perdu bien des récoltes
avant d'apprendre comment conserver le
produit de son labeur pour les jours mai-
gres ou les mauvaises saisons.

Au fil des siècles, l'art de la conserva-
tion s'est transformé en art de la
conserve. Car de mémoire d'homme on a
toujours fait provision de fruits, de légu-
mes et de viande.

L'AUBE DE LA CONSERVE
Si la conserve telle que nous la

connaissons aujourd'hui dans sa dimen-
sion industrielle est relativement ré-
cente, la conservation est connue depuis
la plus haute antiquité par des procédés
qui sont encore utilisés de nos jours.

; 'Oh peut distinguer plusieurs formes de
. conserves:

La dessiccation qui est en fait le sé-
chage (on enlève l'humidité), utilisé pour
certains légumes (haricots verts, champi-
gnons, etc) et pour les fruits comme fi-
gues, raisins, bananes, pommes, abricots,
etc.

Le salage, méthode de conservation
utilisée principalement pour les poissons
(morue) et les viandes (porc).

Le fumage est la manière d'exposer à
la fumée viandes et poissons pour les
conserver. De nos jours, certaines char-
cuteries sont fumées ainsi que des pois-
sons dont le saumon, tant prisé des ama-
teurs de bonne chère.

Le marinage qui est la manière utili-
sée pour conserver - à court terme - cer-

taines viandes. On les couvre d'une mari-
nade, saumure composée de vinaigre, sel,
épices.

Depuis très longtemps on utilise
l'huile et le vinaigre pour conserver cer-
tains légumes, condiments ou fromages,
alors que l'alcool est utilisé pour conser-
ver certains fruits.

Par la cuisson et l'apprêt culinaire, on
est arrivé à conserver certains aliments
pendant un laps de temps assez court.

La révolution en la matière est inter-
venue à la fin du 18e siècle lorsque Nico-
las Appert découvrit le moyen d'enfer-
mer hermétiquement des fruits et des lé-
gumes dans des bouteilles, puis à leur as-
surer une conservation durable en les
soumettant immédiatement aux effets
de la forte chaleur.

L'ÈRE DE LA CONSERVE
Ainsi, à l'aube du 19e siècle, on entrait

dans l'âge d'or de la conserve. C'est grâce
aux travaux d'un grand savant, Louis
Pasteur, que l'industrie de la conserve a
vu le jour. En découvrant - en 1860 -
que les bactéries étaient détruites par
des températures élevées, il appuya
scientifiquement la découverte de Nico-
las Appert.

Dès son origine, on le voit, l'industrie
alimentaire a été soumise aux contrôles
de savants bactériologues, une constante
dans l'histoire.

Mais avant de connaître l'essor indus-
triel qui est le sien, l'industrie de la
conserve est restée artisanale et fami-
liale. Qui n'a en mémoire les journées
«bocaux» de nos mères et de nos grands-
mères ? On se souvient encore des rayon-
nages chargés de pots où se balançaient
en suspension, petits pois, carottes nou-
velles, haricots, chanterelles, bigaraux,
griottes, poires, pêches et abricots (et
j'en passe) qui , l'hiver venu ont fait les
délices de nos repas de fête.

La première fabrique de conserves de
Suisse a été fondée en 1868 par Karl
Burkhardt de Frauenfeld.

A peine centenaire, l'industrie de la
conserve n'est pourtant que la continua-

tion d'une tradition qui remonte à
l'homme des cavernes.

LES RELATIONS ENTRE
L'INDUSTRIE ET L'AGRICULTURE

Lors d'une visite organisée par les fa-
bricants suisses de produits alimentaires,
M. J.-C. Piot, directeur de l'Office fédé-
ral de l'agriculture a parlé des relations
entre l'industrie alimentaire et l'agricul-
ture suisse. Il a déclaré notamment:

Le rôle de l'agriculture suisse est dou-
ble:
- assurer une part suffisante de l'appro-

visionnement en denrées alimentaires
de la population suisse pour être en
mesure de couvrir la totalité des
beoins en cas de crise;

- contribuer à l'entretien du paysage.
Une certaine diversification des pro-

ductions est nécessaire pour atteindre
ces buts, et font l'objet de programmes
de production, établis à intervalles régu-
liers (cinq ans) par les organisations agri-
coles de faîte, avec la collaboration de
l'administration fédérale. Le but de ces
programmes est aussi d'éviter la forma-
tion d'excédents sectoriels coûteux à ré-
sorber. On essaie d'y arriver par le jeu
des relations de prix entre les différents
produits, mais ce jeu est souvent faussé
par les impératifs que pose la rétribution
équitable du travail du paysan. Cela
conduit parfois à des mesures dirigistes,
aussi difficiles à mettre sur pied qu'à
supporter par les producteurs (contin-
gentement laitier, limitation des effectifs
d'animaux pour la production de viande
et d'œufs, etc).

L industrie alimentaire nationale
contribue sur deux plans à aider à la
mise en valeur de la production indi-
gène:
- les diverses productions légumières et

fruitières étant saisonnières, l'indus-
trie permet, par la conserverie et la
surgélation, de couvrir les besoins du-
rant toute l'année, en assurant un bon
étalement de l'offre;

- les conserves de tout genre sont au-
jourd'hui souvent préférées par les
ménagères pressées aux légumes frais
qu'il faut préparer et mijoter à la mai-
son, d'où tendance à l'augmentation
de la consommation, avec ses effets bé-
néfiques sur la production.
L'industrie alimentaire est donc un

partenaire apprécié de l'agriculture
suisse qui a tout intérêt à ce que son ave-
nir économique soit assuré.

UNE ALIMENTATION MODERNE
On emploie le mot de conserve pour

désigner un aliment contenu dans une
boîte ou un flacon stérile (libre de bacté-
rie) par un procédé d'élévation de tempé-
rature conduisant à la pasteurisation et
qui permet de conserver durablement,
sans altération de l'aliment.

De nos jours, on ne peut plus imaginer
l'alimentation des citadins sans
conserve. La plus utilisée reste la boîte
de fer blanc, suivie des flaconnages, des
sachets d'aluminium ou des barquettes.

Aux Etats-Unis la consommation des

légumes produits se repartissait ainsi:
45,5 % en boîte, 9 % en congelé, 45,5 % en
légumes frais. En Suisse, on utilise la
moitié de la production maraîchère et
fruitière pour la mise en conserve, ce qui
prouve l'importance économique de cette
branche.

La valeur nutritive a fait l'objet de re-
cherches et d'applications scrupuleuses.

Le succès des conserves est imputable
aussi au fait que la ménagère a à sa dis-
position toute l'année des légumes et des
fruits , sans tenir compte des saisons et
sans fluctuation du prix. Autres avanta-
ges:
- le contenu des boîtes est prêt à l'em-

ploi, pas de perte de temps pour la
préparation;

- il n'y a pas d'épluchage, le poids est
net à la consommation;

- certains produits ne demandent qu un
court réchauffement, d'où gain de
temps et d'énergie.

QUE SONT LES ADDITIFS ?
On accuse souvent les additifs pour

produits alimentaires des pires maux,
sans réfléchir à leur rôle. Que sont-ils ?
Sans être par eux-mêmes des denrées ali-
mentaires, ce sont des composants, aussi
bien des substances naturelles, des sub-
stances synthétisées mais identiques aux
substances que l'on trouve dans la na-
ture, que des substances artificielles.

Ces substances sont ajoutées aux den-
rées alimentaires pour en améliorer cer-
taines caractéristiques, mais leur utilisa-
tion, est régie par l'ordonnance sur les
denrées alimentaires et en particulier
par l'ordonnance sur les additifs. Un ad-
ditif n'est admis que si son innocuité a
été prouvée par des essais approfondis.

Voici quels sont les additifs les plus
utilisés et le rôle qu'ils jouent:

Les antioxydants sont des substan-
ces servant à empêcher l'altération des
graisses et des huiles et à préserver la
couleur naturelle de certains fruits clairs.
On recourt à l'acide ascorbique connu
sous le nom de... vitamine C.

Les arômes sont des substances natu-
relles ajoutées à certains produits pour
en renforcer l'arôme propre.

Les colorants s'utilisent pour accen-
tuer la couleur naturelle des fruits rou-
ges. Ils sont soumis à des analyses rigou-
reuses quant à leur innocuité.

Les fruits délicats sont mis en boîte
avec un soin particulier. Le sirop de

sucre est rajouté après.

Les gélifiants utilisés pour les confi-
tures et les gelées ne sont rien d'autre
que la pectine de fruits qui se trouve
dans les pommes et les agrumes.

L'acide citrique sert à préserver la
couleur des légumes et des fruits à teinte
claire. Or, le citron regorge d'acide citri-
que.

Les glutamates sont un composant
de tous les condiments en poudre ser-
vant à renforcer le goût naturel de la
viande et des légumes.

Les produits de conservation empê-
chant la prolifération des bactéries, des
spores, des levures. L'acide sorbique au-
quel on a recours pour cela existe dans la
nature et il est d'une innocuité absolue.

D'une manière générale, les additifs ne
sont employés que dans les cas où ils
sont indispensables pour assurer la qua-
lité d'un produit.

La conserve, un aliment indispensable
et pourtant souvent méprisé

Nos enfants et la mode

Une robe romantique en étamine de
laine, portée sur un collant et un ravis-

sant petit pantalon en broderie.

Pour les enfants, il convient de choisir
des vêtements certes élégants et confor-
tables mais avant tout d'un entretien fa-
cile et d'un porter qui ne gêne pas aux
entournures!

Même très jeunes, fillettes et garçon-
nets tiennent à une mise qui les avantage
sans pour autant qu'elle entrave des
mouvements plus ou moins brusques.

Pour l'automne et l'hiver 1980/1981,
les couturiers proposent deux styles:
sportif et romantique.

Dans le domaine sport, les tenues sont
unisexes pour la plupart, les enfants ont
ainsi la possibilité de porter les habits de
leurs frères ou de leurs sœurs. Et, en
plus, les pantalons et les hauts se combi-
nent tous entre eux pour multiplier les
ensembles.

Le coton laqué nacré est utilisé fré-

quemment pour les jupes et les blousons,
les pantalons et les cabans, les manteaux
doublés de laine. On voit beaucoup de
velours côtelé également.

Dans le département romantique, no-
tons des robes douces et confortables en
étamine incrustée de broderie et de gui-
pure qui laissent deviner de charmants
pantalons en dentelle. C'est ravissant...

Pour le garçon, un ensemble connaîtra
certainement le grand succès, il s'agit
d'un ensemble dit motard avec découpes
et poches multiples, soulignées de dou-
bles piqûres.

Quant aux fillettes qui fréquentent
l'école, offrons-leur un vrai tablier bou-
tonné dans le dos ou un tablier chasuble
entièrement ouvert sur les côtés. Ce sera
le chic du chic nous dit-on!

Pour le garçonnet, un ensemble avec
pantalon droit et blouson avec de gran-

des poches p laquées partout!
(Photos Philippe Salvet)

Préparation : V_ heure.
Cuisson: 1 h. V*.
Ingrédients pour 4 personnes. - 600

gr. de ragoût de porc, 2 cuillerées à soupe
de graisse, un peu de sel, 2 oignons, 1
grosse pomme acide, 1 à 2 cuillerées à
soupe de curry, 2 cuillerées à soupe de
flocons de noix de coco, 1 cuillerée à
soupe de raisins de Corinthe, lh 1. de
bouillon, V_ citron, 3 à 4 cuillerées à
soupe de crème fraîche, 2 bananes, 2
tranches d'ananas, quelques cerises rou-
ges, un peu de beurre.

Apprêt. - Faites bien revenir le ra-
goût dans la graisse chaude et salez-le.
Hachez menu les oignons et découpez la
pomme en très fines tranches; ajoutez
ces ingrédients et étuvez-les brièvement.

Saupoudrez l'appareil du curry, des
flocons de noix de coco et des raisins
secs; ajoutez le bouillon, puis couvrez et
laissez cuire environ une heure et quart.

Affinez la sauce de jus de citron et de
crème et, au besoin, assaisonnez-la en-
core un peu.

Coupez les bananes en deux dans le
sens de la longueur, sautez-les dans un
peu de beurre, ajoutez-y les tranches
d'ananas coupées en deux et les cerises
rouges, chauffez l'appareil, puis garnis-
sez-en le ragoût.

Servez cet excellent mets avec un riz
créole. Ce sera un délice !

Le ragoût de porc
au curry

Lors d'expérimentations effectuées sur
des animaux on a observé, il y a déjà
plus de vingt ans, que la graisse de lait
est de loin la plus digestible, comparée
d'autres graisses alimentaires et huiles
comestibles. La graisse de lait est parfai-
tement assimilée par l'organisme et, du
moment que la digestion s'effectue nor-
malement, le métabolisme s'en trouve
beaucoup moins chargé.

Cette excellente digestibilité de la
graisse de lait et de beurre est due, en
premier lieu, à sa composition particu-
lière. Chaque graisse alimentaire est
composée de différentes acides gras. On
peut se représenter ces derniers comme
des maillons composant des chaînes de
différentes longueurs. La graisse de lait
se caractérise par le fait qu 'elle est la
seule graisse alimentaire composée d'aci-
des gras à chaînes courtes et cela dans
une proportion d'environ 8 % ; elle
contient en outre, en chiffre rond , 15 %
d'acides gras à chaînes moyennes. Si les
molécules d'acides gras sont courtes, el-
les sont d'autant plus rapidement dégra-
dées et assimilées par l'organisme.

Pendant le laps de temps durant le-
quel de le beurre est complètement di-
géré, l'assimilation d'autres graisses -
notamment celles à longues chaînes —
n'atteint guère 90 %.

En outre, le fait que la graisse de lait
est très finement et uniformément répar-
tie a une influence très favorable sur la
digestion. Les minuscules globules de
graisse de lait n'atteignent pas un mil-:
lième de millimètre. La répartition de la
graisse dans des particules si infimes, en
nombre inimaginable, a pour consé-
quence un étalement très prononcé de la
matière, qui active particulièrement la
digestion. Dans de telles conditions, les

enzymes produits, pendant le déroule-
ment de cette dernière, peuvent déployer
pleinement leurs effets. Il est même pos-
sible que certains globules de graisse de
lait parviennent à s'infiltrer au travers
de la paroi intestinale, sans avoir été dé-
gradés au préalable par les enzymes de la
digestion. Leur dégradation s'effectue
alors dans divers endroits de l'organisme
où ils sont transportés par le flux san-
guin et où ils transmettent directement
l'énergie dont ils sont chargés aux cellu-
les du corps.

La fine répartition des particules de
graisse existe également dans le beurre,
raison pour laquelle il est particulière-
ment digestible. La graisse du lait homo-
généisé l'est encore davantage car l'ho-
mogénéisation réduit sensiblement la
grosseur des globules. De ce fait, les en-
zymes de la digestion contribuent à une
dégradation encore plus rapide des grais-
ses et à une assimilation plus aisée de la
graisse de lait.

En ce qui concerne l'alimentation des
malades, on a recours aujourd'hui dans
une certaine mesure à des graisses syn-
thétiques composées principalement
d'acides gras à chaînes moyennes qui se
digèrent encore facilement. Le beurre
contient, de par sa nature, une part im-
portante d'acides gras à chaînes courtes
et moyennes.

Il n'est dès lors pas étonnant que de
tout temps on lui ait donné la préférence
dans l'alimentation des malades, lorsque
une graisse facilement digestible est spé-
cialement indiquée. On ne cesse d'ail-
leurs de constater que les aliments pré-
parés au beurre à l'intention des patients
sont toujours mieux supportés.

Edmund RENNER
Professeur, Giessen

Le beurre est une graisse alimentaire
facilement digestible



Qui n 'a eu que l 'envie de faire Qui s'est mis au volant de la Qui a conduit la Fiat Ritmo Qui s'est exclamé : "1 à 0 pour Fiat:" Qui a piloté la Fiat 132 2000i à
un bond au Tessin au volant de la Fiat Ritmo 75 CL , une championne Targa Oro 75? Son équipement C 'était après avoir testé la Fiat injection pour Fr.17'990.- et a
Fiat 127 Top - version de l uxe de la de la route , parfaitement exclusif ravirait une fée. Et 131 Spé cial Suisse , voiture racée ne déclaré: "Elle tient la route comme
Fiat 127 , proposée à Fr.9'990.-? équipée pour Fr.12'840.-? elle ne coûte que Fr.13'970.-. coûtant que Fr.15'280.-. , une vraie vedette tient la scène!"
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mm'̂ }̂ Le Festival Fiat:
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__ _f̂ ™^̂ "̂ ^̂  ̂ Le grand concours des vedettes :
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M 5 Fiat " Devinez 9ui a Pris le volant de quelle
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voiture. Peut-être gagnerez-vous l' une des
f\^^_^^  ̂

#<* \ V -*Lm\^^  ̂ l v\V___(^^ / #yî  ̂/ 10 Fiat 

Ritmo 
valant 

Fr.12'840. - chacune! Rendez-
| J -̂ûl^^  ̂m**

^
\ \ V^̂ 1̂*"" fV V*\l y^mrn̂ ^̂  m *̂ r m* M vous chez votre concessionnaire Fiat: vous y

^^^^  ̂ ^̂ ^̂  \ \ ,]]gr̂ ^  ̂ |\ ^"^____^̂ ^^  ̂ I M 
trouverez ^

es bulletins de participation et, dans

•c.w  ̂S—
^̂  V_«  ̂

âaarn^̂  ̂ 18-5866

Vico Torriani . Danielle Rieder. Roger Berbi g. Melia Martinetti . Godi Schmutz.
L 'animateur suisse La charmante fée de la Le gardien des Tout le charme et le Le champion cycliste
de réputation glace et multiple Grasshoppers et de tempérament tessinois . suisse pro fessionnel
internationale. championne suisse. l 'équipe nationale. - une voix qui sait sur route .

chanter et enchanter.

ffB_M_PV_VWfĤ  
GARAGE DE LA RONDE (039) 23 54 04 LE LOCLE

M JMJMW» km LA CHAUX-DE-FONDS GARAGE DE LA JALUSE (039) 3110 50
m~mmmWm\m\\-mmWmWmmm WmWwJÈffl La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, 039 22 69 88 ; Garage Sporoto, 039 26 08 08 ; Auto Enzo, 039 22 69 22.
^¦¦W____H-_-_--Ë_------_--b-Vi------b_------r 
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4 Les Breuleux : Garage du Collège, 039 541164. — Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, 039 371123.

HARICOTS
à cueillir 87-30988

Fr. 1.50 le kg.
Plateau de Wavre.
Engel Frères
TéL 038/33 1058 ou
038/33 1148. 

ES 138.155.245-7-05 IB

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

I Procréditl
m Toutes les 2 minutes g
pi , quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

w vous aussi 3
il vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

||| â Veuillez me verser Fr. _ '| K
§8 | Je rembourserai par mois Fr. I I
9 ¦ 'Res 'Nom _ 

J j||

I rapide \4 ¦Prénom ¦ I
1 simple W !Rue No SI
§ discret /\ J

NP/,oca "té J1
g§ | à adresser dès aujourd'hui à: I I
BL I Banque Procrédit <fl
^^^^^^^^^M^

HM ' 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™

| Avenue L-Rpbert 23, Tél. 039-231612 |

VERNINOS
vernissage sur cadrans

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir 23864

ouvrier
Mise au courant par nos soins.

Se présenter rue du Commerce 79
ou téléphoner au 039/23 94 41.

S HORIZONTALEMENT.- 1. Hauturière; Oeu-
r> vres. 2. Environnement; Août. 3. Saur; Tétai;
g Coénure. 4. Igloo; Xérès; Ut; Ger. 5. Treille;
L Graffiti. 6. Aa; Réarmé; Urfé; Rue. 7. Mica;
U Cendriers. 8. Impatiente; Mesurée. 9. Gésier;
•y Tentas; Ce. 10. Es; Riorges; Truie. 11. Omis-
! sion; Ut; Déesse. 12. Ratent; Aérien; Su. 13.
« IVI Ane; Oasis; Anjou. 14. Ni; Abbevillienne. 15.

Q O Teil; Lure; °-N-u-; Enas- 16- Initera; Ugine;
RI —. Clé. 17. Neuss; Ainsi; Epurer. 18. Séné; Otée;
™ * Ecriteau.

S
VERTICALEMENT.- I. Hésita; Ignorantins.

_ II. Anagramme; Maniérée. III. Uvule; Ipséité;
C Iran. IV. Tiroir-caisse; Alise. V. Ur; Oléate;
R Snob; Ts. VI. Rot; La; Irritable. VII. Inexercé;
** lo; Seurat. VIII. Ente; Menton; Ivraie. IX.
i Réargenter; Asie; Né. X. Emier; Dengue; Ur.
* XI. Saur; Tétralogie. XII. One; Frimas; Inini.
C XIII. Etouffées; Déjeuner. XIV. Etiers; Tenon;
C Epi. XV. Van; Sucre; Une; Ut. XVI. Rougir;
¦• Reuss; Encre. XVII. Eure; Usé; Sue; Aléa.
S XVIII. Sterne; Epée; Maseru.

Importante boucherie du bas du canton de Neuchâtel
souhaite s'assurer le concours d'un

adjoint à son
chef boucher
Cette personne devrait être experte dans la vente et
capable de diriger le personnel.

Faire offre à M. Jacques Glanzmann
Sainte-Hélène 34,2000 Neuchâtel. 28-21470

L'annonce, reflet vivant du marché

STUDIO
meublé, cuisinette,
douche, à Paix 19,
La Chaux-de-
Fonds.
Fr. 310.- 24005

Tél. 038/25 38 09.
Solution des huit erreurs
1. Volant de la voiture.
2. Mitraillette plus longue.
3. Dossier plus large à droite.
4. Lunette.arrière complétée à droite.
5. L'aile, sous le phare de droite.
6. Le chiffre «7».
7. Coin du trottoir de gauche.
8. Maison de gauche plus large sous le

toit. i

Solution du scrabble



LOTERIE, N-$DE I
2 tirages et <*vY\J* '̂̂
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90-9050

A VENDRE 91-31360

plants de framboisiers,
raisinets, cassis

S'adresser à l'Ecole cantonale d'agriculture
2053 Cernier

Tél. (038) 53 21 12 (heures de bureau).

¦ TYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY B
t M. et Mme SANDOZ M
Ç" annoncent qu'ils ont remis leur affaire à **

? M. KUSTER <
^. Ils remercient leur fidèle clientèle et la prie de reporter la 

^
 ̂

confiance qu'elle leur a témoignée pendant plus de 30 ans sur 
^jj . leur successeur. Jg

£ M. KUSTER 
^^. annonce qu'il a repris la direction de -̂? ,________________^^ i

? ! 1 l̂ pW^OT^Mî SlSu^̂ l | î M
t |p SANDOZ- |§t| 3

 ̂ I * frPI! Avenue Léopold-Robert 53 S| | 1 
^? 11 âBeat^B îic^Bi N ^
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et avec l'appui des employés depuis des années, M. Laforge 
^

? 
et Ceretto, maintiendra la tradition de qualité, service et bas 

^prix, qui font la réputation de la maison, et sollicite la *J
 ̂ confiance du public en général. 
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EXQ
J'â  ̂Ville de
¦jîjïjii I-3 Chaux-de-Fonds

AVIS
concernant

les installations
de chauffage

En vertu des articles 28, 47 et 67 du
Règlement d'application de la loi sur
la Police du feu du 20 juillet 1962,
toute installation nouvelle ou modifi-
cation d'une installation existante
(mazout-chauffage-gaz) doit être an-
noncée à la Police du feu et fait
l'objet d'une autorisation de l'auto-
rité communale.
D'une part, il est expressément inter-
dit de stocker plus de 200 litres de
mazout, sans demande préalable
d'autorisation.
Le bureau de la Police du feu. Marché
18, 2e étage, donnera volontiers tous
renseignements utiles et remplira les
formules nécessaires pour les deman-
des d'autorisation.

Direction des Travaux publics
Police du feu 24045

IïW^n

jIîîî-bo-Jet d'AIR FRANCE châqûesamedPW|
W à destination de ¦

I Martinique/!
I Guadeloupe I
§16 jours 2130.-1
JP9 Cap Sur le SOleil à travers 1 semaine de croisière à bord du fffi

____ I c int'lkc TSS Victoria avec pension complète H
I les Animes et j semajne de vacances balnéaires ISS
I 16 jours dès 3190.- à la Martinique. 'BÊ

¦ Sri Lanka/Ceylan I
I 2 semaines déj à dès 2380.- • T°us les hôtels Jc ,moli à Beru" I

OHM wela sur la cote occidentale aux con- HBB • Avions de ligne confortables au ditions balnéaires les plus idéales ¦¦ départ de Genève/Zurich. Chaque durant la période hivernale euro- I
%fM vendredi , dès le 7 nov. 80, avec jets péenne. SfI (Tristar) d'Airlanka. * Cours de batik , leçons de yoga I¦ • Service à bord de Ire classe par et veios gratuits - une exclusivité I

I de charmantes hôtesses: menu à jelmoli/AVY! SE
I choix; boissons alcoolisées, ainsi e circuits dé Ceylan avantageux I¦ qu 'écouteurs gratuits pour pro- par petits groupes en minibus. ¦¦ grammes de musique et film. m Possibilités de combinaisons I

Kg2 avec le Sud de l'Inde et les Maldives. ^1I iVou Ĵf ^ I
I Le Sud de l'Inde I
¦¦ 2 Semaines déjà dès 2390.- • Circuit avantageux , j usqu'à la ¦
m U cote occidentale merveilleuse du BU
rM • Nouveau et avantageux: vacan- Suddel'Indeavecpensioncom plète ¦

I ces à Kovalam , paradis balnéaire au de A à Z. ^m :
^H Sud de l'Inde. m Assistance pour vacances bal- WÊ¦ • Vols de ligne confortables au de- néaires et circuits ^S__B Part , d% Genève/Zurich Chaque 0 Troi

_ 
possibilités de combinai- I 'mm vendredi après-midi , des le 7 nov. 80 . J|ti ri\'T\

d j6t SPaC'eUX <TriStar) - vacances balnéaires à Kovalam B
r-Mm i./\lrlal ?Ra - , - circuit avec vacances balnéaires Ila • Service a bord de Ire classe par 

^ Kovalam I
¦̂m de charmantes hôtesses: menu à _ circuj t 'avec vacances baInéaires I
rm choix; boissons alcoolisées, ainsi - r,„i,„ X|*̂mn >> . . ci a v^eyian. ___¦^m 

qu 
écouteurs pour musique et film mm

7m y r-"u"s- •%. C^B

J Voviioi'*. j ~~-Zr ^
\MmM \ m-M, 9
| 121 1 Genève, 50, rue du Rhône t^ j#* Jff^ r̂ v /I 1211 Genève 28, Centre Balexert r*̂y~ *%$*&dŒW ' /I 2300 La Chaux-de-Fonds , 1 ^-*>-<_ --«/I 54-56, avenue Léopold-Robert ^^^_MS_rI 1003 Lausanne, 5, rue du Pont * ^̂ "S|r _
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¦A-
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K ^"| Wàm̂ ààmW Prospectus en couleurs
Bm mnÊÊÊÊÊk^mmT W r̂ Oui . envoyez-moi , sans attendre ,
ta VOYKXQQ-S ÂW S CI ¦ le nouveau prospectus en couleurs
HH " i «Automne/hiver/printemps 80/81»

I 1211 Genève 3, 1, carrefour de Rive ¦
I 1002 Lausanne , 1, place Pépinet - N0rt. 

Ba 1870 Monthey, 18, av. de la Gare |
¦M 2000 Neuchâtel , 9, rue des Moulins g Rue 
^LU 1800 Vevey, 4, rue J.-J.-Rousseau ; 

V P \ / I ;,M ,
Hl400 Yverdon,7, rue du Casino j tNrA/Lieu 

HHB̂ ^^^_^^^_^^^^^^^^^^^ i A envoyer aujourd'hui encore
_ à votre agence de voyages la plus

jnW_BBHBB)̂ ^BW^̂ ^ÎfWffifflr^lfflP-fP 

proche! 

44-3600

CAFÉ DU MUSÉE 0029
A -̂  Tous les vendredis soir

fé&l VOL-AU-VENT
( H J  «maison»

k£*J Fr. 4.50 la pièce

Raboteuse
universelle
Grand choix de mo-
dèles, 210 à 500 mm-
de largeur, toutes
avec 3 moteurs con-
formes aux normes
CNA
ETTIMA AG
3202 Frauen-
1 kappelen
BE, tél. 031/50 14 20

Ouvert jeudi et ven-i
dredi tout le jour,
samedi seulement le
matin. 79-3781

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informationsVotre
journal: L'IMPARTIAL

Nous débarrassons gratuitement 93-56086

HUILES USAGÉES
EN FÛT
Tél. 039/44 16 33. 



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
8.10 TV scolaire

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 The Muppet Show
19.30 Téléjournal
20.00 Méditation
20.15 Affaires en suspens
21.21 Rundschau
22.05 Téléjournal

22.15 Der gewisse Kniff
23.35 Affaires en suspens
23.50 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.25 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 That's Hollywood
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 Gipsy in my soûl
22.30 Téléjournal
22.40 Le Policier du Futur
ALLEMAGNE 1
16.20 Le point le plus

froid de la Terre
17.05 Teletechnikum
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Liebe ohne Hoffnung
21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Panorama sportif
23_25 L'Homme de Fer
0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Le livre, partenaire

de l'enfant (1)
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 L'opéra-comique en

dessin animé
18.35 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Tele-Zoo
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Affaires en suspens
23.15 Die Braut kam per

Nachnahme
0.45 Téléjournal

TFl à 20 h. 30: Trois sœurs

TV romande à 19 h. 50

La méthadone est un stupé-
fiant, un opiacé de synthèse. A
quoi sert-il? Au traitement des
toxicomanes. On remplace une
drogue par une autre, alors?
N'est-ce pas paradoxal? Pas
tout à fait.

Avec ceux qui entreprennent
une cure de méthadone, on ad-
met qu'ils sont toxicomanes, on
admet de leur donner leur dose
quotidienne strictement calcu-
lée, non pour qu'ils se «défon-
cent» mais pour qu'ils ne soient
pas en manque, pour qu'il se
sentent «normaux». Et ce senti-
ment d'être bien, joint à la tran-
quillité de n'avoir plus besoin
de trafiquer pour trouver leur
prochaine dose, leur permet de
couper avec le milieu de l'hé-
roïne, de trouver du travail, de
se réintégrer.

Bien sûr, le succès ne tient
pas à la dose de méthadone
seule, mais surtout à la volonté
de celui qui la prend et à l'enca-
drement psycho-social que lui
dispensera son médecin.

Certes, la méthadone est un
moyen thérapeutique très con-
troversé. A tel point que dans
certains cantons (Bâle par
exemple), elle est pratiquement
interdite. A Genève en revan-
che, on l'utilise beaucoup: il y
actuellement près de 300 «mé-
thadoniens» en traitement.

Comment se déroule une cure
à la méthadone, tel est l'objet du
reportage réalisé par Liliane
Roskopf et Jean-Paul Mudry
pour l'émission «Tell Quel» de
ce jour.

une drogue légale

A VOIR

FR3à20 h30
Dimanche après-midi, les Alle-

mands (RFA) vont réélire le Parle-
ment fédéral. Pour ces élections, on
ne pourra pas négliger le rôle que
risque de jouer une partie de l'Alle-
magne restée marginale jusqu'à ces
derniers temps: le «Mouvement al-
ternatif», «Les Verts». L'autre Al-
lemagne.

«2 %, 3 % ou 6 % de la popula-
tion, le mouvement alternatif n'est
pas assez fort pour faire une majo-
rité mais peut empêcher qu'il s'en
constitue une autour de la Social
démocratie», déclare Voigt, «es-
poir» du SPD à Francfort.

Quant à Eppler, premier de liste
SPD pour les élections dans le
Bade Wurtemberg, il fait sa cam-
pagne sur le thème «Soutenez les
Verts en votant pour moi».

Le «Mouvement alternatif»,
c'est une Allemagne composée sur-
tout de jeunes des générations
d'après guerre qui refusent les
structures traditionnelles de leur
pays, sa prospérité, son industrie,
ses partis, et à la base la cellule fa-
miliale. Ils vivent en communau-
tés.

A Berlin, à Francfort, ces
communautés se multiplient. Si
l'on prend l'exemple de Francfort,
ville de 600.000 habitants, elle
compte plus de 2000 communautés
qui travaillent dans des restau-
rants «alternatifs», des magasins
alternatifs, des cafés, des librairies
alternatives, crèches pour enfants,
cabinets d'avocats, un journal et
une imprimerie. Autres. Autogérés.

La presse alternative allemande,
avec plusieurs titres, vend environ
250.000 exemplaires.

Les communautés rurales, dans
la région de Munich par exemple,
alimentent par leur production
agricole ou artisanale le réseau des

communautés urbaines (restau-
rants, magasins, etc.).

Les membres des communautés
travaillent souvent dans le circuit
«normal» des industries, des uni-
versités, des administrations, etc. .
Leur originalité réside plutôt dans
le mode de vie qu'elles ont adopté,
régi par le désir de nouveaux rap-
ports entre individus, et qui se ca-
ractérise dans le quotidien par une
répartition équitable des dépenses
communautaires et des tâches do-
mestiques, et bien sûr par leur en-
gagement politique et leur militan-
tisme. En dehors de leur vie
communautaire, de leurs protesta-
tions écologiques et anti-nucléai-
res, les Verts tentent de rallier à
leur mouvement toute une jeunesse
qui n'en est aujourd'hui qu'au
stade du refus du «modèle alle-
mand» - refus qui se manifeste par
exemple dans ces énormes rassem-
blements à l'occasion de festivals
de musique gratuits ou 1UU.UUO
spectateurs viennent écouter les
nouveaux groupes de rock alle-
mand.

Autre exemple de cette révolte
de la jeunesse allemande: Nina Ha-
gen, la nouvelle rock-star de RFA
venue de l'Allemagne de l'Est et
qui chante le mal de vivre ou la
«rage provocatrice».

Pour ce reportage à l'intérieur
du «Mouvement alternatif» alle-
mand, Pierre André Boutang a de-
mandé à D. Cohn-Bendit - qui vit
dans l'une de ces communautés à
Francfort - de lui servir de guide.
Il tente d'analyser comment, dans
le pays le plus prospère d'Europe,
une minorité essaie d'inventer des
solutions individuelles mais sur-
tout communautaires à une crise
idéologique, une crise de société
que tout le monde, en Occident,
constate ou redoute.

A chacun son Allemagne

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h
16-19 h

19-24 h

S33¦KBGSfl romande

TV romande à 18 h. 30: La Belle Epoque

16.55 Point de mire: Programmes radio
17.05 3, 2, 1... contact

Le bruit, le silence: 3e épisode
17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 A l'affiche: Manifestations artistiques de

Suisse romande
18.25 Pour les petits: Fred le basset
18.30 Série: Les amours de la Belle Epoque: Mon

oncle et mon curé
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Tell quel: La méthadone cette drogue légale
20.25 Série: Les ambitieux
22.00 Les grands pèlerinages du monde: Le Hadj

ou la volonté de Dieu
22.55 A l'affiche: Actualité artistique
23.30 Téléjournal

. • . ;. '
12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale

14.05 Formation continue
Beynac, un château du Moyen
Age

18.02 TF quatre
18.29 1, rue Sésame
18.57 Comédie-Française

Trois siècles d'histoires racontés
par Pierre Dux

: . ". • ; i_
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19.12 Une minute pour les femmes
Savoir acheter les œufs et le fro-
mage

19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les paris de TFl
20.00 Actualités
20.30 Dramatique: Les trois sœurs

D'Anton Tchékhov
23.20 Actualités

Avec: cinq jours en bourse

.. '. : y.

12.05 Passez donc me voir par Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les amours des
années folles

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
L'amour de la danse

15.05 Série: Police Story
15.55 Quatre saisons: Loisirs

17.00 La TV des téléspectateurs:
Super 8

17.20 Fenêtre sur...
La fête de Soumairam

17.52 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal
20.35 Feuilleton: Jean Chalosse
21.35 Apostrophes: Livres et au-

teurs
Des médecins dans le siècle

22.55 Journal
23.02 Ciné-club: Cycle francs-ti-

reurs: Les pâtres du désor-
dre
Film de Nico Papatakis
Avec: Olga Carlatos - George
Dialegmenos - Lambros Tsan-
gas

FR3
^ )

18.30 FRS Jeunesse
Les contes du folklore japonais:
Le défi

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Vincent d'Indy, peintre musi-
cien

19.55 L'ours Paddington
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

A chacun son Allemagne
21.30 Téléfilm: Les beaux diman-

ches
Avec: Roger Mirmont - Alain
Chevestrier - Bernadette Ro-
bert - Hélène Molière

22.25 Soir 3: Informations
Thalassa, magazine de la mer

« IMPAR-TV * IMPAR-TV * IMPAR-TV •

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 La
tartine. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10

Sports 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. Les faits du jour. Revue
de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Specta-
cles-première. 21.00 Transit. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Le père Per-

drix 23.05 Blues in the night. 24.00
Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 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 En attendant le
concert. 20.15 L'Orchestre philhar-
monique de Leningrad. 22.20 Le
temps de créer: beaux-arts. 23.20
Informations. 23.25 Hymne natio-
nal.
FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.20
Orchestre radiosymphonique de Sar-
rebruck. 21.00 Journée internationale
de la musique. 22.30 Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Musiques extraeuropéen-
nes. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 Les après-midi de France-
Culture. 16.00 Pouvoirs de la musique.
18.30 Le Théâtre chichois. 19.25 Jazz.
19.30 Les grandes aventures de la
science moderne. 20.00 Hommage à
Max-Pol Fouchet. 21.30 Black and
blue. 22.30 Nuits magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.10 Sport et balade. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.55 Les ailes. 9.00 Le ba-
teau d'Emile. 11.00 Le kiosque à
musique.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choraî.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.
FRANCE MUSIQUE
6.02 Terre natale. 6.30 Musiques pitto-
resques et légères. 7.40 Journée du
quatuor. (Programme avec de multi-
ples quatuors).

I______J_________________________ B______H_ HhB____________________________9________l __B_^___I____^__________B________^_______ B______________-_-__-----------------_--__-l
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Ce téléfilm met en scène deux
personnages, Gérard et Francis,
jeunes gens d'environ 23 à 25 ans
qui mènent une vie commune dans
le studio qu'ils partagent; chacun
travaillant de son côté comme em-
ployé.

L'action se déroule tout au long
de l'un de ces dimanches, où l'oisi-
veté hebdomadaire doit être com-
blée par des espoirs de rencontres
et d'aventures souvent illusoires.
Ce jour creux situe invariablement
les protagonistes face à leur dénue-
ment intérieur.

Ponctués de hasards sans pr o-
longements, de situations ébau-
chées, les déambulations de cette
journée révèlent à la fois les carac-
tères des deux personnage s et les
nuances des rapports qui les lient.

Les beaux dimanches



CHARBON dépoussiéré
MAZOUT bois-gaz

29883

MEYER
FRANCK

135, av. Léopold-Robert
(Grand-Pont) 23 43 45.

Usine de La Chaux-de-Fonds
Boulevard des Eplatures 42

ENGAGE pour son département
CRÉATION:

UN COLLABORATEUR
habile, susceptible de prendre des
responsabilités, trouverait une place
d'avenir avec possibilités d'avance-
ment.

UNE PERSONNE habile de ses
mains, pour exécution de petits tra-
vaux divers. 28-12187

UNE TÉLÉPHONISTE
réceptionniste, qui serait également
chargée de petits travaux de bureau.
Débutante serait mise au courant.

Avant de se présenter, prière de
prendre rendez-vous par téléphone
au 039/26 01 95.

CRÉDIT SUISSE FONDATION
DE PRÉVOYANCE 2e PILIER

désire engager pour le 1er janvier 1981 ou date à convenir

COLLABORATEUR
pour seconder le responsable de la Suisse romande

L'activité consiste à entretenir nos relations avec une impor-
tante clientèle existante et à assumer diverses tâches adminis-
tratives.

Nous demandons:
- une formation commerciale
- une capacité particulière d'engagement personnel et d'ini-

tiative
- langue maternelle: français, bonnes connaissances de l'alle-

mand
- âge 25 à 40 ans
- une formation dans le domaine de l'assurance et tout parti-

culièrement de l'assurance-vie
- une expérience des problèmes de prévoyance.

Nous offrons:
- un poste à responsabilités dans un département en plein

développement
- une situation stable avec des perspectives d'avenir
- la semaine de 5 jours
- une institution de prévoyance
- stage de formation à Zurich 87-31006

Les offres seront traitées avec la plus grande discrétion.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et certicats sont à
adresser à: Crédit Suisse Fondation de Prévoyance 2e
Pilier - André Capt - Case postale 564 - 2001 Neuchâtel.

Interroge le vent

Grand feuilleton de «L Impartial» 30

CONSTANCE HEAVEN

roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Droits réservés Ed. Albin Michel
et Cosmopress, Genève

Aucun message de Léon ne m était parvenu et
je nourrissais le faible espoir que, dans le salon
très fréquenté de la vieille actrice, un propos me
mettrait sur la piste.

Mme Lubova m'accueillit avec son exubérance
coutumière. Il y avait autant de monde que d'ha-
bitude dans la pièce surchargée de meubles et de
bibelots. On ne parlait que de la mort du tsar et
de ce que Nicolas ferait ou ne ferait pas. Je ne
tardai pas à m'ennuyer à périr. Alors que je
m'apprêtais à prendre congé, je surpris une
conversation entre Ryleieff et un autre jeune
homme. Ils convenaient d'un rendez-vous et j'en-
tendis le poète dire: «Il a un logis dans l'île Vasi-
lievski. Vous voyez où ? Dans le quartier des étu-
diants.» Je me revis roulant en berline vers Ry-
vlach et me rappelai avoir entendu Andrei dire
que Léon possédait en ville un petit appartement
qu'il gardait secret. Je l'avais totalement oublié
et une pensée me traversa l'esprit: c'était peut-
être là qu'il se cachait, dans cette partie la plus
miséreuse de Saint-Pétersbourg où nul n'aurait
l'idée de le chercher, où il était inconnu.

Bien résolue à ne pas laisser passer cette
chance, je n'en touchai mot ni à Rilla ni à An-
drei, et le lendemain matin je me mis en route,
incertaine du trajet à suivre, contrainte de de-
mander ma direction à l'aide de quelques mots
russes que j'avais assimilés.

Bientôt j'arrivai dans un quartier de hautes
maisons de bois, aux façades roses et bleues déla-

vées, divisées en chambres et appartements, sa-
les, surpeuplés et colorés. Malgré l'humidité, la
bise glaciale qui soufflait de la Neva, les enfants
jouaient sur les chaussées étroites, les femmes et
les vieillards devisaient sur le pas de leur porte.

Je promenai le regard autour de moi sans sa-
voir où aller, comprenant ma sottise d'avoir eu la
prétention de me retrouver dans cette garenne.
J'ignorais même s'il n'avait pas loué un logement
sous un nom d'emprunt. Je m'adressai à une ou
deux femmes sans succès. Elles ne me compre-
naient pas. Je m'engageai dans une ruelle, puis
dans une autre. J'étais sur le point de renoncer à
ma quête quand je vis un jeune homme sortir
d'une maison, une pile de livres sous le bras. A
tout hasard, je m'adressai à lui en français, lan-
gue très parlée en Russie.

— Leonid Karlovitch ? répéta-t-il en réponse à
ma question. Oui, je le connais. Seconde maison
sur la droite, premier étage. Je ne saurais vous
dire s'il y est. Il va et vient. Il est riche, lui, pas
comme nous autres.

Il eut un sourire et promena un regard étonné
sur ma fourrure.
- Je vous prie d'excuser mon impertinence,

mademoiselle. Vous n'avez rien d'une révolution-
naire.
- Révolutionnaire ?
- Ne faites pas attention, dit-il en riant. Une

simple plaisanterie. Bonne chance, mademoi-
selle.

Ce qu'il pensait n'était pas difficile à deviner,
mais cela ne me troubla guère. Pourquoi révolu-
tionnaire ? Involontairement j'évoquai Ryleiff et
les propos entendus chez Mme Lubova.

La maison que l'étudiant m'avait indiquée
avait une façade peinte en bleu et semblait
mieux tenue que les autres. Je gravis en courant
l'escalier de bois et m'arrêtai sur le palier, le
cœur battant à se rompre. Je toquai à la porte et
attendis.
- Entre, Marfa, dit une voix, le verrou n'est

pas poussé.
- Il y avait donc quelqu'un d'autre dans sa

vie... Je faillis tourner bride et m'enfuir. Je me

ressaisis et poussai le battant. La pièce, assez
vaste, encombrée de toiles, de livres, de papiers,
était propre et très confortable malgré un mobi-
lier réduit au strict minimum. Un tapis persan
recouvrait le sol. Je ne remarquai ces détails
qu'ensuite. Sur le moment, je ne vis que Léon
dans une blouse russe serrée à la taille, une trace
de peinture sur une joue, les cheveux ébouriffés
par ses doigts effilés. Debout à son chevalet, un
pinceau à la main, il ne se retourna même pas.
- Ferme donc la porte, veux-tu ? dit-il d'un

ton irrité. Il y a un courant d'air de tous les dia-
bles.

Je claquai la porte. Il leva la tête et ses yeux
s'élargirent de stupeur.
- Sophie ! Que faites-vous ici ?
- Je suis venue vous voir ?
- Comment avez-vous su où j 'habitais ? Qui

vous l'a dit ?
- Personne. Je l'ai deviné. Désirez-vous que je

m'en aille ?
- Non, bien sûr que non. Vous m'avez surpris,

c'est tout.
Il jeta son pinceau sur la table.
- En vous entendant frapper , j 'avais cru que

c'était Marfa.
- Marfa ? répérai-je, soudain raidie.
- Oui, une femme qui loge en bas. Elle s'oc-

cupe de mon ménage. Andreï sait-il que vous êtes
ici ?

Je secouai la tête. Je me sentais glacée. J avais
commis une terrible bévue. Je n'aurais pas dû ve-
nir. Il ne voulait pas de moi. Je ne me trompais
pas, mais la raison n'était pas celle que j 'imagi-
nais. Je ne la connus que plus tard. Il s'avança
vers moi et je m'aperçus qu'il tenait avec peine
son bras gauche; il avait glissé la main dans sa
ceinture pour le soutenir. Je me rappelai la bles-
sure qu'il avait reçue. Un mois s'était écoulé de-
puis. Elle aurait dû être guérie.
- Souffrez-vous encore de l'épaule ?
- Parfois. J'ai fait une imprudence et la cica-

trice s'est rouverte.
- Avez-vous appelé le docteur ?

- Non. Ce n était pas nécessaire.
- Qu'en savez-vous ? Ce peut être grave.
- Il éclata de rire.
- Non, tout va bien, puisque je vous le dis. Ve-

nez vous asseoir près de moi.
Nous étions comme des étrangers qu'une bar-

rière de glace sépare.
- A quoi travaillez-vous ?
- A rien d'intéressant. Barbouiller m'aide à

tuer le temps. Et pendant que je peins, je peux
penser.
- A quoi ?
Il fit un ou deux pas incertains puis, pivotant

sur ses talons, il me fit face.
- Sophie, vous rappelez-vous ce que vous

m'avez dit le soir du bal, après le départ de Les-
kov ?
- Inutile de le rappeler. J'étais bouleversée,

j 'ai débité un tas d'inepties.
- Non. Ce n'étaient pas des inepties. Vous

m'avez traité de lâche. Vous m'avez dit que toute
ma vie j'avais eu peur et cela m'a mis en colère.
Quand je me suis trouvé devant Leskov, dans le
parc Alexandrovski, j 'ai voulu le tuer pour me
prouver quelque chose. Puis quand je l'ai vu
tremblant, à bout de nerfs, attendant que je tire,
je me suis méprisé d'avoir eu une telle pensée et
j 'ai tout fait pour éviter de le blesser.
- Il ne mourra pas, dis-je vivement. Les méde-

cins croient qu'il s'en sortira.
- Ce sera heureux pour moi, dit-il d'un air

sombre. Ne comprenez-vous donc pas qu'il me
faut réfléchir, me découvrir aussi ?

Promenant mon regard autour de la pièce,
j'eus l'intuition que j 'avais devant moi le vrai
Léon, celui qu'Andreï connaissait depuis long-
temps et que je n'avais fait qu'entrevoir dans la
cabane de Valdaya, avec les chiens, avec Yakov,
le vrai Léon qui s'était si longtemps dissimulé
sous le masque insouciant d'un jeune aristocrate
débauché.
- Il vint s'asseoir près de moi.
- Le comprenez-vous, Sophie ? Ou me mépri-

sez-vous encore ?
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A louer à La Chaux-de-Fonds, Parc 6,
pour tout de suite ou date à convenir

93-396

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Loyer Fr. 309.-, charges Fr. 120.-.

DECALCO SA, 2612 Cormoret.
Tél. 039/44 17 41.
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Nous cherchons pour notre Secrétariat général une

employée de
commerce
à même de reprendre la responsabilité du classement courant
et des archives de nos services centraux.

Nous demandons de la part des candidates:
stabilité, discrétion et des capacités d'analyse.
La connaissance de l'industrie horlogere serait un avantage,
de même que de l'expérience dans le domaine des micro-films.

Age idéal: 35-40 ans.

Nous offrons la possibilité d'un travail indépendant et de
confiance.

Entrée tout de suite ou à convenir. 28-12

Faire offres écrites avec curriculum vitae à Ebauches SA,
Neuchâtel, case postale 1157, réf. 235 (tél. 038/21 21 25).
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Nous cherchons

UN INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE
ayant des connaisances en programmation sur microproces-
seur et mini-ordinateur.

Entrée immédiate ou à convenir.

Horaire variable. ' ¦¦¦ \

Faire offre écrite avec curriculum vitae. 23-232

LAMEX SA
Manufacture de boîtes et de plaqué
or galvanique . ï

engage immédiatement ou pour
date à convenir
- ' 1 •. : - ¦ ¦¦ ' i -  ''• • ' :

ouvrières
pour travaux propres et faciles .

' . • 'A

manœuvres
à former sur polissage.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 039/23 13 21 23856

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. 23 741

- Je vais de nouveau tomber amoureuse de
vous.

Il sourit et m'embrassa doucement sur les lè-
vres.
- Et maintenant partez, dit-il.
- Je reviendrai. . .
- Non. Attendez que je vienne à vous. Je vous

accompagne jusqu'au pont et vous mets dans un
fiacre.

Je revins une semaine plus tard. Ce n'étais pas
une chose à faire, je le savais. Rendre visite à un
jeune homme chez lui suffisait à ternir à jamais
une réputation. Peu m'importait, je devinais que
Léon me cachait un secret et je voulais savoir le-
quel.

La matinée était froide. Quand je franchis le
pont la silhouette sombre des arbres qui lon-
geaient les jardins de l'amirauté se détachait sur
un ciel pâle. La Neva était déjà prise en glace
d'une rive à l'autre; quelques audacieux la tra-
versaient à pied. Je n'osai m'y risquer. La seule
perspective d'être aspirée par ces eaux noires me
remplissait d'effroi. Dans le quartier des étu-
diants, les .rues étaient désertes. Le vent me pi-
quait le visage et je me réjouis d'avoir mis mes
bottes en peau de mouton et mon bonnet de
fourrure.

La porte de l'appartement était entrebâillée.
Quand j 'entrai, je crus d'abord que la pièce était
vide. Je perçus un mouvement sur le sofa placé
dans un angle puis Léon s'assit à demi. Il rougit,
ses yeux s'assombrirent et il dit avec irritation:
- Je croyais vous avoir priée de ne pas revenir.
- Qu'y a-t-il ? Etes-vous souffrant ?
- Non. Je me porte à merveille.
Il balança ses jambes hors de la couche pour se

lever.
- C est cette maudite épaule.
- Laissez-moi voir.
Sans avoir beaucoup d'espérience en ce genre

de choses, j 'avais appris chez moi, en Angleterre,
à soigner mes frères lorsqu'ils revenaient cou-
verts d'écorchures et autres plaies.

Léon protesta. Je l'obligeai à retirer sa robe de
chambre et à retrousser sa manche de chemise.

Le pansement, durci par le sang séché, n'était
plus en place. Léon fit la grimace quand je l'enle-
vai aussi doucement que possible. La chair était
à vif mais il n'existait aucune boursouflure, par
conséquent pas d'infection. Je lavai la plaie avec
de l'eau prise dans une petite cuisine installée
sur le palier et, en l'absence de bandage propre,
je pliai mon mouchoir de linon et le fixai solide-
ment.

— N'est-ce pas mieux ainsi ? ; .
— C'est merveilleux.
Il prit ma main et la baisa tendrement.
— Vous êtes mon ange gardien.
— Ne vous moquez pas de moi. Avez-vous pris

un petit déjeuner ?
Il haussa les épaules. !
— On dirait que Marfa m'a oublié ce matin.
Léon avait beau vouloir mener la vie simple

d'un artiste, il ne savait pas se débrouiller seul.
L'armoire de la cuisine contenait des tasses sales,
des aliments entamés, des bouteilles vides, des
verres ternis.

Dans un pot ébréché, il restait un peu de café
que je réchauffai avant de le lui servir.

— Où diable Favez-vous trouvé ?..
— Dans la cuisine. Buvez-le pendant qu'il est

chaud.
— Si seulement vous consentiez à cesser de

promener autour de vous un regards désapproba-
teur et daignez vous asseoir à côté de moi, j 'en
serais ravi.

Rien n'est plus doux que de s'occuper de
l'homme qu'on aime. J'avais été fascinée,
éblouie, attirée par lui presque malgré moi. Et
voilà que, tout à coup, Léon était entré dans ce
monde qui était mien. L'heure que nous passâ-
mes ensemble dans une tendre intimité fut la
plus heureuse de toutes celles que j'avais
connues jusqu'alors. Et puis, je fis une terrible
découverte.

Je rapportai la tasse à la cuisine et, tandis
qu'il s'habillait, je mis un peu d'ordre dans le
chaos. J'empilai des bouteilles dans une caisse
vide lorsque des papiers posés sur une table tom-
bèrent à terre. Je les ramassai et y j etai un coup

d'œil avant de les entasser dans la corbeille à pa-
piers. La feuille du dessus ressemblait à un
brouillon. Elle était abondamment raturée. Je la
lus et chaque phrase s'incrusta dans ma mé-
moire.

• «Le gouvernement russe règne par la terreur,
or la terreur détruit toute vie, toute intelligence,
tout mouvement généreux de l'âme...
t La passion de détruire est créatrice... nous de-

vons détruire afin de reconstruire...
«Nous devons œuvrer en vue d'abattre le gou-

vernement, d'abolir le servage, de promouvoir la
liberté pour tous... c'est le tsar qui a étranglé la
liberté dans le passé, c'est lui qui a éveillé nos es-
poirs pour mieux les étouffer... qu'il meurt de la
mort des tyrans..:»

Prise de panique, je retournai au salon. Léon
essayait d'enfiler son manteau. Je le lui pris des
mains, le glissai sur son épaule blessée et lui ten-
dis le papier.
- Léon, qu'est-ce que c'est !
Il parut frappé de stupeur, puis il m'arracha la

feuille et la déchira en mille morceaux.
- Rien. Des idées que nous avons jetées sur le

papier un soir que je recevais des amis.
.. - Quels amis ?
- Personne que vous ne connaissiez, des cama-

rades de régiment.
- Des révolutionnaires ?

• Il se mit à rire.
; - Qui vous a mis cette idée en tête ?
- Est-ce à cause de cette histoire de succession

ail trône ! insistai-je. Complotez-vous ?
D me prit le visage dans ses mains.
- Ecoutez-moi, Sophie. Le courage que vous

montrez en venant ici, la certitude que vous
m'aimez comptent pour moi plus que tout au
monde, mais il ne faut plus que vous mettiez les
pieds ici. M'avez-vous compris ?
- Pourquoi ?
- Peu importe. Je ne veux pas qu'il vous ar-

rive malheur.
- Léon, qu'allez-vous faire ?
- Ayez confiance en moi. Vous souvenez-vous

de ce que je vous ai dit un jour: nous autres Rus-

ses nous parlons beaucoup et n'agissons jamais.
Eh bien, pour une fois, nous prouverons que c'est
faux. Nous passerons aux actes.

— Qui «nous» ?
— Ne le demandez pas.
— Andrei est-il au courant ?
— Andrei a été des nôtres, maintenant il ne

pense plus comme nous. Ne vous tourmentez
pas, Sophie. Je ne cours aucun danger. Mais à
moins de vivre en lâche à mes propres yeux le
restant de mes jours, je ne peux renoncer à la tâ-
che que je me suis assignée. Quand tout sera ter-
miné, je viendrai à vous et la vie sera différen te.

J'eus beau le supplier, il ne voulut rien me dire
de plus. Il y avait en lui une résolution, une fer-
meté que je n'aurais pas imaginée auparavant et
que je ne pus ébranler. Sur le trajet du retour, je
me rongeai d'angoisse. Il m'avait arraché la pro-
messe de ne pas répéter un mot de ce qu'il
m'avait confié. Mais l'agitation grandissant en
ville, je fus terriblement tentée de manquer à ma
parole.

Décembre vint. L'hiver tenait Saint-Péters-
bourg dans ses griffes. Sous un ciel gris et maus-
sade, la neige recouvrait les toits et les rues. Un
marin, je franchis de nouveau la Neva. Je ne
pouvais plus supporter l'attente. Andrei nous
avait annoncé la veille au soir une nouvelle qui
m'avait terrifiée.

— Tout est enfin réglé, avait-il dit. Constantin
a confirmé par écrit qu'il renonçait au trône et
Nicolas a surmonté ses scrupules. Après-demain,
24 décembre, il recevra le serment de fidélité des
grands corps d'Etat, et chose plus importante
encore, les troupes prêteront le même serment.
- Craint-on des troubles ? demanda Rilla.
- Je ne le pense pas, malgré les rumeurs qui

circulent à son sujet. Nicolas est un homme dur,
il n'est pas aimé des militaires, mais le moment
venu, ils .seront doux comme des agneaux. Ils
exécuteront les ordres. Les temps ne sont pas
mûrs.

J'eus l'impression qu'Andreï le déplorait mais
il connaissait les hommes.

(à suivre)
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DÉPARTEMEÎVT DES FINANCES

MISE AU CONCOURS
Par suite de mutation, un poste de

comptable-adjoint
est à repourvoir à la Comptabilité de l'Etat.
Exigences:
- excellentes connaissances en matière comp-

table
- si possible, quelques années de pratique et

préparation de la maîtrise fédérale
- grande précision dans l'exécution des

tâches confiées
- faculté d'adaptation à l'évolution des tech-

niques modernes de travail
Le titulaire du poste participera notam-
ment à:
- la tenue des comptes (mouvements de ban-

ques, achats de titres, inventaires)
- l'établissement de pièces comptables et

enregistrement
- l'organisation et la direction du travail de

la comptabilité en collaboration avec le
chef-comptable

- au contrôle formel des ordonnances de
dépense et de virement des journaux et du
Grand-livre

- l'application de nouveaux systèmes de
comptabilité «fournisseurs et débiteurs»

- aux relations avec le Service de traitement
de l'information pour les tâches compta-
bles.

Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonctions: à convenir
Les places mises au concours dans l'adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.

Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 12
octobre 1980. 28-119

C ^̂  ^tJQ
À LOUER

POUR DATES A CONVENIR

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble ancien ré-
nové, tout confort, rue de la Serre. 23489

APPARTEMENTS
de 3 pièces, chauffage central général,
rues de la Paix, Doubs et Puits. 23490

APPARTEMENT MEUBLÉ
de 2 pièces, fourneau à mazout relié à la
citerne centrale, douche, près de la
Place du Marché. 23491

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, balcon, dans maison
moderne, quartier Sud-Ouest. 23492

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

Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 237833
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I F.W. Klein SA, Centre à coudre Singer I
| Place du Marché, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039/23 35 36 1

f̂ -, t Hôtel-Restaurant |i

IgSfcLJâiL LA CHARRUE
-̂--t -̂K̂

IHlrH)» Vilars (NE),
mWTV ĵy tél. (038) 36 12 21 

I
engage

sommelier(ère)
connaissant les deux services
(Eventuellement permis B ou C)
Nous offrons:
bonne ambiance de travail. Deux horaires (une semaine le
jour, une semaine le soir). Semaine de 45 heures. '|
Congé tous les jeudis et deux dimanches par mois.
1 mois de vacances par année.
Chambre à disposition. 87-607

MatétielMitatimi
CITÉ DU LAC SA T̂t\ C '
Dir. H. Piaget '"llt%tfVl Î 53f Î 'V* Tél. 031/461393
A mi-chemin H>.f Fl W 1 l âB  I \ à C.lé du
enlre Neuchâlel et Yverdon ^̂ r̂  ̂^'^TWw'+m w Restaurant de l'Hippocampe

engage, pour entrée immédiate ou date à convenir

REPRÉSENTANT
La connaissance du meuble est souhaitée mais pas
indispensable.

Faire offres avec documents usuels et photo à la direc-
tion, i 28-127
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UN DÉSERT
DE BRUYÈRES

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 35

MICHEL DAVET

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

- Que dites-vous là ? Pasteur, c'est épouvan-
table !
- C'est un méchant coup, en effet. Helge je

m'excuse de vous peiner, mais...
- De quoi s'agit-il , papa ?
- Kristian von Berg renie sa parole deux jours

avant la signature du contrat. Après maintes ter-
giversations il était arrivé à accepter la vente à la
commune de la longue bande fertile, côté sud, le
seul coin de terrain qui soit cultivable. Or, il
vient de s'engager avec la compagnie des che-
mins de fer.
- Si bien que vous aurez une locomotive dans

votre horizon ! glapit la vieille dame. Les fumées
monteront jusqu 'à vos fenêtres. Les vaches et les
juments terrifiées abandonneront leurs nouveau-
nés.

- Il n'y a pas de vaches dans notre horizon
sans pré, tante Charlotte, et la bande de terrain
dont il est question est à trois kilomètres de la
maison. De plus, il n'est pas du tout certain que
cette vente envisagée par mon frère puisse se
faire, étant donné le plan autoritaire de l'Etat.
Qu'en pensez-vous, monsieur Hansen ?
- Je pense que votre frère a commis à la fois

une mauvaise action et une maladresse... Je re-
garde ma montre. Je dois rejoindre une manifes-
tation de paysans au bas de la lande: Kristian
von Berg et des ingénieurs de la compagnie des
chemins fer sont en ce moment en train de faire
des plans. Notre but n'est pas de les terrifier
mais de nous expliquer. Une protestation symbo-
lique d'abord, mais je n'exclus pas la violence
pour plus tard.
- Violence, violence ! répéta Helge en regar-

dant le feu.
- Je ne la souhaite pas, dit Niels sèchement,

mais je la redoute.
- Une locomotive sous Lidarende ! gémit une

nouvelle fois la tante Randers.
Le jeune ingénieur parut agacé; les fumées

n'entraient pas dans ses relisons d'indignation et
il détestait Lidarende.
- Madame, là n'est pas le drame. Il est dans le

fait que cette longue bande de terrain, la seule
dans l'immensité du désert de bruyères, peut
convenir à l'orge, aux pommes de terre et aux pe-
tits légumes. Je n'entrerai pas dans des explica

tions techniques, mais je peux vous assurer, que
sans être une très bonne terre arable, par un ca-
price de la nature, entre des couches calcaires ou
sableuses ou rocheuses, cet endroit est une mira-
culeuse richesse pour nos paysans.

Niels regarda sa montre, chercha sa toque et
salua d'un brusque coup de tête. A nouveau son
regard se planta, intense, dans celui de Ulla. Très
vite s'en détourna. Finies les émotions, la sensua-
lité exquise et blessée. On s'était découvert trop
tard; la passion a de ces déchirantes surprises.
- Je vous rejoindrai , dit le pasteur.
- Naturellement, Pasteur, vous devez les re-

joindre, dit Helge.
- Nous viendrons aussi, dit Mme Randers que

le feu empourprait.
On descendait légèrement le terre-plein où se

dressait superbement l'église, et tout de suite on
rejoi gnait le chemin de la lande, piste cendreuse
fuyant mystérieusement on ne savait vers quel
but, quel atterrissage. Un groupe de paysannes
se hâtait, silhouettes de pauvres moines sous des
capuchons ou des sacs de grains.
- Les paysans semblent s'éveiller, dit Helge

intéressé. Jusque-là fatalistes et ignorants, ils
commencent à prendre conscience d'un change-
ment, ou d'une possibilité de changement dans
leur situation. Les cercles d'études sont en train
de les éclairer. Nous devenons le premier peuple
socialiste d'Europe.

- Que dis-tu, mon garçon ? Le Danemark est
foncièrement attaché à la royauté !
- Disons que c'est une royauté aux idées par-

ticulièrement avancées et généreuses.
- Mais il y a une passe d'hommes ! dit le pas-

teur alarmé. Ce qui se passe aujourd'hui n'est ni
plus ni moins une manière de petite révolution.

Ulla se sentait trè excitée. Une double raison
de l'être. Néanmoins elle serrait la main de Helge
et de temps en temps se penchait sur lui.
- Pas trop fati gué ?
Non, Helge paraissait au contraire lui aussi

emporté par l'excitation générale. Il serrait des
mains et répondait joyeusement aux bonjours
des vieux assis sur des fagotins de bruyères. Les
jeunes étaient plus loin, rassemblés, tassés, figés,
attendant. Fasse à cette masse patiente, les ingé-
nieurs du chemin de fer et Kristian, pour une
fois sans fusil , discutaient avec Niels. Bras levés
pour maintenir leurs melons dérisoires, les tech-
niciens, pelisses battues par le vent, avaient l'air
de hannetons cherchant à s'enfuir.
- Et toujours le chien ! Qui tuera ce chien ?

cria une femme.
- Voyez-vous, monsieur Helge, les jeunes ne

supportent plus ce que nous avons supporté. Il y
a un changement extraordinaire de notre généra-
tion à la leur.
- C'est un bien, Knud. Espérons seulement

que les changements se feront sans violences...
(à suivre)
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LE L O C L E
Téléphone (039) 3114 62

I.I H. I ¦ <IMPAR-SP®RT» HIH
Ligue nationale A
NE Xamax - Saint-Gall 20 h. samedi

Ligue nationale C
NE Xamax - Saint-Gall 17 h. 30 samedi

Ire ligue
Boudry - Boncourt ' 15 h. dimanche

Interrégionaux A 1
La Chaux-de-Fonds - Bienne 16 h. 15 dimanche

Interrégionaux B 1
La Chaux-de-Fonds - NE Xamax 14 h. 35 dimanche

Interrégionaux C 1
La Chaux-de-Fonds - NE Xamax 13 h. dimanche

Interrégionaux B 2
NE Xamax - Ouchy
Le Locle - Concordia 13 h. 45 dimanche
Béroche - Boudry 14 h. dimanche

Interrégionaux C 2
Le Parc - Bienne II 15 h. 15 samedi
Ticino - Estavayer 15 h. 40 samedi

Ile ligue
Etoile I - Béroche I 15 h. dimanche
Cortaillod I - Saint-Biaise I 16 h. samedi
Bôle I - Hauterive I 10 h. dimanche
Saint-Imier I - Serrières I 15 h. 30 samedi
Le Locle I - Marin I 16 h. dimanche
Geneveys-s/Coffrane I - Floria I 15 h. 30 samedi

llle ligue
La Sagne Ib - Corcelles I 14 h. 30 dimanche
Le Locle II - Auvernier I 20 h. ce soir
Ticino I - Châtelard I 9 h. 45 dimanche
Travers I - Couvet I 15 h. dimanche
Boudry II - Fleurier I 16 h. samedi
L'Areuse I - Colombier I 15 h. dimanche
Audax I -Le Landeron I 15 h. dimanche
Helvetia I - Fontainemelon I 8 h. 30 dimanche
Le Parc I - NE Xamax II 9 h. 45 dimanche
Sonvilier I - Marin II 15 h. 30 dimanche
Deportivo I - Cressier I 14 h. 30 dimanche
La Chaux-de-Fonds II - La Sagne la 16 h. samedi

IVe ligue
Colombier II- Cortaillod Ha 16 h. 30 samedi i
NE Xamax III - Bôle II , 9 h. 15 dimanche
Béroche II -Espagnol I 9 h. 45 dimanche
Châtelard II- Comète Ib 20 h. ce soir
Centre Portugais I - Gorgier I 10 h. dimanche
Chaumont I - Pal Friul I 9 h. 30 dimanche
Cornaux I - Marin III 9 h. 30 dimanche
Cortaillod lib - Lignières I 9 h. 45 dimanche
Comète la - Hauterive II 14 h. 30 dimanche
Le Landeron II - Saint-Biaise II 16 h. samedi
Fleurier II - Fontainemelon II 9 h. 45 dimanche
Môtiers I - Buttes I 20 h. ce soir
Travers II - Blue-Stars I 10 h. dimanche
Les Ponts la - Salento I 9 h. 45 dimanche
Dombresson I - Geneveys-s/Coff. II 14 h. 30 dimanche
Ticino II -Superga II 14 h. 30 dimanche
Les Bois I - Etoile II 16 h. samedi
Les Brenets I - Centre Espagnol I 9 h. 45 dimanche
Floria II - Les Ponts Ib 16 h. samedi
La Chaux-de-Fonds III - Saint-Imier 10 h. dimanche

Ve ligue
Couvet II - Dombresson II 20 h. ce soir
Colombier III - Blue-Stars II 9 h. 45 dimanche
Auvernier II - Gorgier II 9 h. 45 dimanche
Noiraigue I - Bôle III
La Sagne II - Les Brenets II 15 h. 15 samedi
Les Bois II - Le Parc II 18 h. 45 samedi
Cressier II - Floria III 15 h. 30 dimanche

Helvetia II - Cornaux II 10 h. dimanche
Lignières II - Chaumont II 20 h. ce soir
Espagnol II - Sonvilier II 15 h. dimanche

Juniors A
Comète - Auvernier 15 h. 30 samedi
Fontainemelon - Hauterive 14 h. samedi
Béroche - Marin 15 h. dimanche
Audax - Saint-Biaise 16 h. 15 samedi
Etoile - Floria 15 h. samedi
Le Locle - Ticino 14 h. dimanche

Juniors B
Audax - Cortaillod 14 h. 30 samedi

¦ Colombier - Serrières 14 h. 45 samedi
NE Xamax - Châtelard 13 h. 30 samedi
Comète - Fontainemelon 13 h. 30 samedi
Fleurier - Corcelles 14 h. samedi
Saint-Biaise - Hauterive
Le Landeron - Cressier 14 h. samedi
Ticino - Les Bois 14 h. samedi
Les Ponts - Sonvilier 15 h. 30 samedi
Deportivo - Etoile 16 h. 30 dimanche

Juniors C
Béroche - Cortaillod 15 h. samedi
Bôle - Auvernier 14 h. samedi
Gorgier - Colombier 15 h. samedi
Dombresson - NE Xamax I 15 h. 30 samedi
Corcelles - Serrières 14 h.30 samedi
Audax - Comète 13 h. samedi
Saint-Biaise - Hauterive
Marin - Lignières 15 h. samedi
Cressier - Le Landeron 15 h. samedi
Fontainemelon - Fleurier 15 h. 45 samedi
La Sagne - NE Xamax II 14 h. samedi
Les Ponts - Travers 14 h. samedi
La Chaux-de-Fonds - Etoile I 14 h. samedi
Deportivo - Superga 13 h. samedi
Etoile II - Le Parc 13 h. 30 samedi
Le Locle - Floria 14 h. samedi

Juniors D
Béroche - Châtelard 13 h. 30 samedi
Colombier - Cortaillod 13 h. 30 samedi
NE Xamax I - Boudry I 15 h. 15 samedi
NE Xamax II - Fleurier 16 h. 30 samedi
Bôle - Fontainemelon 15 h. 30 samedi
Marin - Le Landeron 13 h. 45 samedi
Saint-Biaise - Hauterive
Geneveys-s/Cof. - Etoile 14 h. samedi
Le Parc I - La Chaux-de-Fonds 14 h. samedi
Superga - Le Locle 13 h. samedi
Dombresson - Ticino 14 h. samedi

Juniors E
Auvernier I - Gorgier I 10 h. 30 samedi
Boudry I - Colombier II 10 h. 30 samedi
Auvernier II - Comète 9 h. 30 samedi
Boudry II - Colombier I 9 h. 30 samedi
Bôle I - Corcelles 10 h. samedi
NE Xamax I - Cortaillod II 10 h. samedi
Auvernier I - Béroche II 16 h. 30 mercredi
Gorgier - Colombier II mercredi
Auvernier II - Châtelard 17 h. 30 mercredi
Comète - Colombier I mercredi
Bôle I - Cressier mercredi
Corcelles - Cortaillod II mercredi

Vétérans
Superga - Fontainemelon 15 h. samedi
Etoile - Boudry 16 h. 30 samedi
Le Locle - Floria

Ligue nationale A
NE Xamax - Bellinzone 20 h. mercredi

Ligue nationale C
NE Xamax - Bellinzone 17 h. 45 mercredi

Football: programme du week-end


