
Mise a pied de 23.000 ouvriers
Aux usines Fiat en Italie

Le constructeur automobile Fiat a procédé hier à la mise à pied pour trois mois de
près de 23.000 ouvriers, malgré les protestations des syndicats qui ont renforcé leur
blocus des usines du groupe. Notre bélino AP montre des travailleurs de Fiat en grève

qui, en matière de protestation, ont dressé une immense table avec des plats vides.

Le Portugal s'achemine vers une période
d'affrontements entre le gouvernement et M. Eanes

Après la victoire de l'Alliance démocratique aux élections législatives

Une période d'affrontements aux conséquences imprévisibles entre le gou-
vernement et le président Antonio Ramalho Eanes — si celui-ci est réélu en
décembre — s'est ouverte dimanche au Portugal, estiment les observateurs.
Après la victoire confortable de la coalition de centre-droit (Alliance démo-
cratique) aux élections législatives, l'attention est maintenant tournée vers

le rendez-vous prochain des présidentielles.
Grand vainqueur, le premier ministre

M. Francisco Sa Carneiro, a lui-même
donné dimanche soir le ton de la campa-
gne électorale du candidat de l'Alliance
démocratique (AD), le général Antonio
Soares Carneiro, en lançant une vérita-
ble «déclaration de guerre» au président
Eanes. «Le général Eanes, a-t-il dit, a
perdu le premier tour des élections prési-
dentielles et le candidat de l'AD gagnera
le second tour en décembre».

DES PAROLES DE CONCILIATION
Hier matin, dans l'euphorie de la vic-

toire, plusieurs centaines de partisans de
l'Alliance démocratique, ont de leur côté
réclamé la démission du président Eanes
devant le palais de Belem, résidence offi-
cielle du chef de l'Etat.

Le premier ministre portugais, M. Sa Carneiro, entoure par deux de ses amis politi-
ques, le ministre des Affaires étrangères, M. Diogi Freitas de Amoral, à gauche, et le

monarchiste Goncalo Ribeiro. (Bélino AP)

Cependant, après la «déclaration de
guerre» de M. Sa Carneiro le mot de
«conciliation» a été prononcé dans les
rangs de la majorité. Il l'a été par M. Lu-
cas Pires, un des dirigeants les plus mar-
qués à droite du centre démocrate et so-
cial, partenaire au sein de l'AD du parti
social-démocrate (PSD) de M. Sa Car-
neiro.

Selon M. Lucas Pires, l'un des cer-
veaux de la campagne électorale de l'al-
liance, les Portugais «doivent vivre une
phase de conciliation et mettre un terme
à cette période de guerre et d'affronte-
ments».

Manifestant publiquement ses doutes
quant à la promesse de «défaite» du pré-
sident de la République faite par le pre-
mier ministre, M. Lucas Pires a souligné

la «grande différence entre les législati-
ves, ou l'on vote pour des partis et les
présidentielles ou on vote pour des
noms».

UN CONFLIT PERMANENT
Les observateurs notent à ce sujet que

le général Soares Carneiro, 52 ans, lié
aux secteurs les plus conservateurs de
l'armée est encore peu connu de l'électo-
rat portugais, à la différence du général
Eanes, élu au premier tour en 1976, avec
plus de 60 % des suffrages, et le soutien
aussi bien du parti socialiste.

Il reste que le gouvernement de M. Sa
Carneiro vit depuis le premier jour de
son investiture en conflit institutionnel
permanent avec le président de la Répu-
blique, lequel devrait continuer à utiliser
jusqu'à décembre son droit de veto. De
plus M. Sa Carneiro a déclaré à plusieurs
reprises qu'il ne gouvernerait plus sous
l'autorité du président Eanes.

| Suite en dernière page

Des combats aux contours indécis
Sur tout le front irano-irakien

Des combats indécis se poursuivaient hier sur tout le front irano-irakien
alors que l'Irak annonçait une attaque aérienne contre la ville de Téhéran
ainsi que la prise de Khorramchahr, information confirmée par la BBC.

La prise de Khorramchahr a été confirmée par le correspondant de la
BBC, Christopher Morris, qui se trouve sur place, il a précisé que malgré les
tirs d'artillerie et d'armes légères, la ville est sous le «contrôle irakien». Les
Irakiens auraient progressé sur un kilomètre et demi durant la nuit et
auraient nettoyé les défenses iraniennes.

Après quinze jours de violents
combats, les Iraniens auraient donc subi
un grave revers stratégique, car Khor-
ramchahr est l'une de-s'irois grandes vil-
les du Khouzistan.

Hier matin cependant "un journaliste
japonais, TsutômûYamaguchl, avait dé-
claré qu'il avait suivi dimanche les trou-
pes iraniennes dans le port de Khorram-

chahr où régnait une atmosphère
joyeuse. Selon le journaliste, les forces
irakiennes qui avaient pénétré mercredi
à l'intérieur du port avaient été refou-
lées. *

REPRÉSAILLES
Selon un communiqué de l'agence de

presse irakienne, l'attaque contre Téhé-

A une quinzaine de kilomètres de Ahawaz, des soldats irakiens expriment leur
enthousiasme. (Bélino AP)

ran a eu lieu en représailles contre des
objectifs civils en Irak. Tous les avions
ayant pris part à l'opération auraient re-
gagné leur base. Les dirigeants irakiens
ont .annoncé que leur armée de l'air est
«en mesure d'ébranler le sol sous leurs
pieds et dé détruire n'importe quel ob-
jectif au coeur del'Irah».

«Que les' dirigeants sataniques à Téhé-
ran et à Qom sachent que le peuple ira-
kien et son année héroïque ont le même
moral que ïofequ.'ils sont eûtïWeîi
guerre.»

Les Iraniens n'ont fait aucune allusion
hier à la situation à Khorramchahr. Par
contre ils ont annoncé que leur aviation
avait effectué des raids contre les instal-
lations militaires à l'intérieur de l'Irak,
visant notamment «des bases aériennes,
des installations de radar, des colonnes
et des garnisons militaires ainsi que des
installations pétrolières et militaro-in-
dustrielles.

DÉMENTI
L'Iran a démenti que ses avions

avaient attaqué des objectifs civils, bien
que des tracts aient été largués au-dessus
de Bagdad. Dans la capitale irakienne,
un porte-parole a précisé que les avions
iraniens avaient effectué deux raids dans
la région de Bagdad et dans les autres
villes irakiennes à l'aube dimanche, au
moment où le cessez-le-feu irakien était
censé entrer en vigueur. Le porte-parole
a précisé que l'Irak riposterait en pilon-
nant l'aéroport de Téhéran et les instal-
lations pétrolières.

Téhéran a annoncé que quatre person-
nes ont été tuées et 25 autres blessées
lors d'un bombardement irakien sur la
ville de Kouhdacht, dans la province de
Lorestan, à 160 km. de la frontière ira-
kienne. 

^ 
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La résurgence de l'extrême-droite en Europe
- par Ed. BLANCHE -

Les attentats d'extrême-droite commis ces dernières semaines en Italie,
en Allemagne de l'Ouest et en France font craindre une renaissance du
fascisme en Europe occidental.

Pourtant, les dirigeants européens estiment dans leur ensemble que 35
ans après la défaite nazisme, les groupes néo-nazis à l'origine de ces
attentats ne constituent pas une menace directe pour la démocratie. Pas un
seul de ces groupes ne dispose d'un véritable pouvoir politique, aucun n'a le
soutien de la population et pas un seul, sauf en Italie, ne dispose de
représentants élus.

Par trois fois en quelques semaines ce-
pendant, des attentats d'extrême-droite
ont tué: 84 morts à Bologne, 13 à la Fête
de la bière de Munich, quatre devant la
synagogue de la rue Copernic à Paris.
Les responsables européens ne minimi-
sent pas ces attentats et pensent que la
plupart des extrémistes ont des contacts
par-dessus les frontières. De plus, en Es-
pagne et en France, des syndicats et des
partis politiques ont affirmé que des ex-
trémistes de droite se trouvaient dans les
rangs même de la police.

C'est ainsi qu'immédiatement après
l'attentat de la rue Copernic, M. José
Delthorn , secrétaire général du syndicat
autonome des policiers en civil, a affirmé
que 30 policiers faisaient partie des fais-

ceaux nationalistes européens (FNE),
l'Organisation qui a succédé à la FANE
après la dissolution de cette dernière.

DEUX RÉSEAUX DE CONTACTS
Selon les groupes qui surveillent les

activités de l'extrême-droite en Europe,
il existe au moins deux réseaux de
contacts situés en Italie et en Belgique.
Ce dernier pays n'échappe d'ailleurs pas
à la résurgence de l'extrême-droite en
Europe: c'est ainsi que 300 néo-nazis ar-
més de matraques et de chaînes ont ma-
nifesté dans le centre d'Anvers dimanche
pour protester contre la présence de
900.000 ouvriers étrangers dans le pays.

L'Allemagne et l'Italie ont été les pre-
miers pays européens où le néo-nazisme

s'est manifesté. C'est également dans ces
deux pays qu'ont eu lieu les attentats les
plus meurtriers: Bologne le 2 août der-
nier et Municli.

t Suite en dernière page

OPINION

Août, septembre, octobre.
Italie, Allemagne, France.
Je ne crois pas aux hasards qui

font hurler la poudre et éclater le
sang dans la rue. Je vomis cette
soudaine «stupéfaction» qui, à la
suite de l'attentat de la rue Co-
pernic, à Paris, fait se lever
comme un seul homme tout ce
que l'Europe et le monde officiel
comptent comme haut-parleurs
de l'indignation publique.

Les . mêmes «indignés» ne
sont-ils pas les zélateurs fidèles
d'une démocratie de pacotille qui
se veut aussi «juste» qu'elle
s'emploie ù être opaque, et qui
dans sa chasse aux extrémistes
de gauche avait oublié ceux de
droite?

Tous n'ont qu'une seule voix
aujourd'hui. Que n'en avaient-ils
cent mille, et plus encore hier
déjà pour cet aujourd'hui qui
reste tout de même le lendemain
de quelque chose. Et ce quelque
chose se nomme le silence.

Non, ils n avaient pas mal, là,
au côté, à ce poumon qui donne
le souffle de crier liberté, li-
berté... de murmurer démocratie.

Italie, Allemagne, France, on
voudrait parler de «contagion».
Mensonge, l'affreux, le mons-
trueux mensonge, l'abominable
confusion.

Ce qui ronge notre souffle,
c'est une maladie à l'état endémi-
que. Ne cherchez pas où le chan-
cre va se creuser un nid sous la
peau lisse de notre pseudo-inno-
cence.

Il est là, au fond de chacun de
nous, directement sous l'ongle de
ceux qui se taisent tout le temps.

On «pensait» que c'était fini.
Allons bon.

Mais non, «ça» a commencé il
y a vingt-six siècles quand Nabu-
chodonosor a dispersé à la pointe
du glaive les habitants du

Royaume de Juda en 587 avant
Jésus-Christ. Puis il y eut Titus,
en 70 et les vaillants chevaliers
qui partaient «délivrer» le Saint-
Sépulcre tout en fortifiant les
routes commerciales avec le Le-
vant. Avant de chevaucher ils
s'étaient fait la main sur les Juifs
rhénans en 1096.

On peut sauter les siècles: de
crimes en ratonnades rien n'a
changé; voyez les pogroms de
1881 et cette loi tsariste de 1882
qui ne devra rien, l'infâme, à
celle que Lueger et Stocker vont
inspirer à Hitler.

Et cet holocauste qu'on vou-
drait oublier, car il semblait qu'on
ne ferait plus jamais «ça». Mais
ces grands rassemblements, ces
manifestations néo - nazis, au
grand jour, ces dernières années?
Ah I c'était en Allemagne (en-
core), en Angleterre en Suède,
aux USA, en Afrique du Sud, en
France...

Ailleurs donc
Vous ne voulez pas vous sou-

venir que dans ce canton, en
1972, le fascisme des années 30
réapparaissait à la devanture des
kiosques à journaux avec une
brochure soignée. Il est «gênant»
de se souvenir. Mais cette gan-
grène là, c'est de la glu. Il est
«gênant», plus que de se souve-
nir, de savoir.

Vous ne voulez pas savoir que
lors de la dernière «Bourse aux
armes», à Neuchâtel on vendait
des insignes nazis. Ignorez donc
qu'un de nos magistrats a acheté
une de ces croix du 3e Reich pour
s'en réjouir le regard en écoutant
un disque de Brasillach. Evidem-
ment qu'il serait gênant de dé-
couvrir «ça» pour tous ceux qui
récurent déjà les marches du pou-
voir à notre collectionneur.

Gil BAILLOD
| Suite en dernière page

En une longue gangrène

Le canton de Neuchâtel
à la recherche

de son procureur
Lire en page 7

À FONTAINES

Un rural en feu
Lire en page 9

BUDGET DE LA
CONFÉDÉRATION POUR 1981

Feu vert du
Conseil fédéral

Lire en page 13



La santé par la joie
Expérience ?

Il est paru en France aux éditions du
Seuil un livre assez curieux qui a eu
grand succès en Amérique: «La volonté
de guérir». L'auteur en est le rédacteur
en chef de l'hebdomadaire américain
«Saturday Reveiw», qui conte à ses lec-
teurs son étrange expérience de retour à
la santé après une très grave maladie,
guérison quasi miraculeuse qu'il attribue
à la fois à sa volonté de vivre et aux ef-
fets bienfaisants d'une thérapeutique de
la joie et du rire.

L'Amérique est le pays des expériences
audacieuses, où l'on ne craint pas de s'af-
franchir en matière de médecine, de chi-
rurgie, d'art dentaire, des traditions les
plus enracinées et de donner leur chance
à des chercheurs d'avant garde... qui ont
parfois raison.

L'auteur, Norman Cousins, raconte
qu'au retour d'un voyage à l'étranger, il
tomba gravement malade en 1964 et dut
être hospitalisé: de l'avis des spécialistes,
il était frappé d'une spondylarthrite an-
kylosante, affection assez rare du tissu
conjonctif contre laquelle la médecine se
trouve encore désarmée.

UNE CHANCE
Son médecin et ami, le Dr Hitzig, ne

lui donna qu'une chance sur cinq cents
d'en guérir. Mais Cousins refusa de se ré-
signer à une paralysie et décida, après
avoir réfléchi à la genèse de son mal, de
prendre lui-même en mains son sort;
frappé du fait que le système endocri-
nien jouait sans nul doute une fonction
importante dans la lutte contre la mala-
die, par les stimulations qu'il entraîne,
Cousins se tint le raisonnement suivant:
si les émotions négatives produisent,
comme c'est fréquemment le cas des mo-
difications chimiques négatives et nuisi-
bles dans le corps, des émotions positives

ne peuvent-elles pas produire des modifi-
cations positives ?

En d'autres termes, l'amour, l'espoir,
la foi, le rire, la confiance et la volonté de
vivre n'auraient-elles pas une valeur thé-
rapeutique ?

UN BON MORAL
Question à laquelle déjà l'expérience

commune et certains médecins ont ré-
pondu positivement: vouloir à tout prix
guérir, conserver bon moral, c'est déjà à
tout âge, la moitié de la guérison, affir-
ment certains praticiens.,

Cousins poussa loin les choses: il
quitta l'hôpital, s'installa à l'hôtel, re-
fusa l'énorme masse de médicaments
qu'on lui faisait ingérer, y compris l'aspi-
rine et se fit à la place projeter de nom-
breux films comiques; son seul traite-
ment chimique, ce furent les doses massi-
ves d'acide ascorbique.

Or cette double thérapeutique, que
l'on peut juger sommaire, eut des effets
hautement bienfaisants; peu à peu les
douleurs disparurent, Cousins put tour-
ner totalement la tête, refaire du golf , du
tennis et du cheval. Il attnbue sa guéri-
son à «la capacité autonome naturelle»
que chacun porte en soi et à la joie de vi-
vre.

CONTRE L'ANXIÉTÉ
Il attache, semble-t-il, une importance

particulière dans la guérison au placebo,
c'est-à-dire au remède qui n'en est pas
un, servant simplement à dissiper l'an-
xiété particulièrement nuisible du pa-
tient.

La guérison inespérée de Cousins, ra-
contée par le principal journal des Etats-
Unis, lui valut de nombreux appels télé-
phoniques, des milliers de lettres, sur-
tout des cas désespérés, abandonnés par
la médecine, et même, puisque nous som-
mes aux Etats-Unis... l'offre à ce journa-
liste d'une chaire à la Faculté de méde-
cine de l'Université de Los Angeles, qu'il
accepta.

Bien que l'application générale de ces
méthodes de guérison miraculeuse nous
paraissent passablement farfelues, il
reste que Norman Cousins exprime de
nombreuses idées de bon sens dans ce pe-
tit ouvrage, qui se présente par certains
côtés comme un réquisitoire contre la
médecine scientifique, déshumanisée,
trop sûre d'elle-même et de ses prescrip-
tions chimiques, faisant.plus confiance à
l'artifice qu'aux irrrrfluhïtésiïaturellês et
à l'aptitude qu'a le'corps de se défendre

contre l'agression morbide. Cousins note
bien les abus de la médecine moderne:
les excès d'analyses, d'interventions chi-
rurgicales, et le peu d'intérêt porté à la
vie quotidienne même du patient et à sa
psychologie. Il souligne également l'in-
différence de la majorité des médecins -
quoiqu 'on en dise — pour la diététique,
qui est un élément capital de tout phé-
nomène morbide et dont l'usage ration-
nel permet de revenir souvent à la santé,
et de ne pas récidiver.

GÉRER SA SANTÉ
On ne fait plus confiance à la nature,

on n'observe pas assez les réactions bio-
logiques, dont la douleur, qui n'est pas
mauvaise en soi, car elle a valeur d'aver-
tissement - on cherche immédiatement à
l'effacer par tous les moyens, sans se sou-
cier des causes profondes - on ne croit
plus à l'autoguérison, alors que la plu-
part des maladies relèvent surtout de
«disfonctionnements» qui disparaî-
traient simplement avec d'autres métho-
des de vie.

Toutes idées qui ne sont plus nouvelles
- le célèbre Ivan Ilytch a contribué aussi
avec l'école de Cuernavaca à donner un
cours nouveau aux théories sur la méde-
cine et la santé, qu'on aurait tort de mé-
priser malgré ses excès «marxistes» -
mais elles sont saines dans la mesure où
elles repoussent la notion trop commune
de la médecine-miracle, et de l'irrespon-
sabilité personnelle dans la gestion de la
santé, (alp)

Alfred STRAUBHAAR

On vole de plus en plus en Suisse !
Au cours des deux dernières décennies,

le nombre des vols de tout genre a qua-
druplé en Suisse. Ce sombre bilan est fait
par le Centre d'information de l'Associa-
tion suisse d'assurances (INFAS), à Lau-
sanne. Il y a 20 ans, on enregistrait un
assuré contre le vol sur 30 qui était la
victime d'un voleur; aujourd'hui, on en
compte un sur 7.

De l'analyse des statistiques des assu-
reurs de choses, il apparaît qu'en Suisse,
un vol est commis toutes les une minute
et demie (autrement dit 40 par heure ou
960 par jour). Le montant moyen d'un
sinistre étant de 450 francs, ce sont -
dans l'ensemble - plus de 400.000 francs
de Mens qui sont ainsi, chaque jour, vo-
lés à leurs propriétaires ou détenteurs.

Face a 1 augmentation croissante de
cette forme de criminalité, les assureurs
font appel au sens de la responsabilité de
la population. Ils demandent aux assurés
de lutter de manière efficace contre les
voleurs, en adoptant des mesures de sé-
curité telles que - par exemple - l'instal-
lation d'alarmes, de systèmes de sécurité,
etc., et en faisant preuve de vigilance.
Une prévention bien comprise ne peut
que contribuer au maintien de primes
stables dans cette branche d'assurances.

(sp)

Enfants et Lectures
ANNIVERSAIRE

Depuis Rousseau et surtout Victor
Hugo, l'enfant a pris une place considé-
rable dans notre littérature: thème artis-
tique, puis sujet de préoccupations. En
ce domaine la matière est inépuisable,
sans cesse nouvelle comme la vie dont
elle procède. L'intérêt que suscitent les
questions pédagogiques, les expériences
faites, les réformes tentées ne peuvent
qu'encourager les écrivains attirés par
les problèmes de psychologie enfantine.
D'autre part, l'attachement que beau-
coup éprouvent pour leur passé les incite
à retrouver dans leurs souvenirs plus ou
moins nostalgiques l'occasion de récits
où se mêlent réminiscences et imagina-
tion.

Les livres pour enfants sont innombra-
bles. Depuis les contes de Perrault,
Grimm ou Andersen, les romans de Mme
de Ségur ou de Jules Verne, que d ecnts
d'une valeur inégale, où les robinsonades
eurent un grand succès, comme ce Ro-
binson suisse dont Mme de Montolieu
fit une adaptation qui se terminait par
d'heureux mariages...

De nos jours, Pierre Coran en Belgi-
que, Pierre Gripari et d'autres en France,
Simone Cuendet ou Vio Marti chez nous,
charment de nombreux jeunes lecteurs
comme les récits que leur destine Jac-
ques Chessex, notre Goncourt. A l'ensei-
gne de Pierrot, à Lausanne, se publient
des ouvrages initiant les petits à occuper
leurs loisirs ou à résoudre les problèmes
que peuvent leur poser l'incontinence ou
la séparation des parents. Et il convient
de souligner l'importance de l'Oeuvre
suisse de lectures pour la jeunesse
(OSLJ) qui fêtera l'an prochain son cin-
quantenarre.

DE 5 A 16 ANS
Fondée en 1931 et pourvue alors d'un

capital de 200 francs par la Société suisse
des écrivains, l'OSLJ a pour but de pu-
blier à un prix modeste de bons ouvrages
pour des lecteurs de 5 à 16 ans, rédigés
dans nos quatre langues nationales. Elle
désire procurer à chaque enfant de la lec-
ture dans sa langue et aussi soutenir les
minorités linguistiques, tout en contri-
buant à leur maintien.

Chaque année, de nouveaux titres pa-
raissent, soit 20 en allemand , 8 en fran-
çais, 8 en italien et 8 dans les principaux
idiomes rétho-romanches. Plus de 1400
titres ont paru déjà, soit plus de qua-
rante millions d'exemplaires. La vente

annuelle dépasse un million de francs.
Les frais d'administration sont réduits
au minimum, la distribution se faisant
par des collaborateurs bénévoles. Sous le
contrôle du Département fédéral de l'in-
térieur, l'OSLJ bénéficie de subsides
d'organismes officiels et privés.

Les textes de l'OSLJ correspondent
aux degrés inférieur, moyen et supérieur
de nos écoles primaires et leur sont soi-
gneusement adaptés. Ils sont répartis en
diverses séries: albums à colorier, orien-
tation professionnelle, biographies,
voyages, premières lectures, art, histoire,
théâtre, littérature, initiation à la vie,
nature, sciences naturelles, cahiers prati-
ques, jeux et bricolage, sport.

QUELQUES TITRES
Parmi les textes en français de ces der-

nières années, on remarquera une biogra-
phie d'Agassiz, un documentaire sur la
forêt , un essai sur la force des éclairs, un
texte d'une intense vérité humaine et

poétique, La mélodie de l'arrosoir de
Max Bolliger adapté par François Ros-
tan , des contes et récits de Mousse Bou-
langer, Jacques Bron , Francine Gehri...
Les cadets auront plaisir à colorier les
aventures de cet hurluberlu de Turluru ,
de plus âgés suivront le «diablange» dans
ses péripéties et les aînés trouveront
dans Illusion et Réalité une étude de cer-
tains phénomènes de la vision, qu 'avait
autrefois signalés feu l'Almanach Pesta-
lozzi.

Appel à l'imagination et approche in-
tellectuelle; présentation soignée; illus-
trations contribuant à former le goût des
lecteurs tout en leur plaisant par leur
fantaisie (par exemple celles qui accom-
pagnent les délicieux poèmes de Cœur de
bois): telles sont les qualités de ces pré-
cieuses brochures.

Pour ses cinquante ans, l'OSLJ a ou-
vert un concours dans ses diverses séries.

(SPS)
Henri PERROCHON

• Le repas des Goncourt, à l'ocasion
duquel les Dix décernent leur fameux
prix, est devenu une institution dans
la vie littéraire de France. Depuis
plus d'un demi-siècle, il a lieu au res-
taurant Drouant. Chaque académi-
cien est titulaire d'un couvert en ver-
meil qui porte le nom de ses titulaires
successifs depuis 1900.

• Un dictionnaire contient le lexique
ou vocabulaire d'une langue, c'est-
à-dire l'ensemble des mots de cette
langue dans l'ordre alphabétique et
avec leurs divers sens. Une encyclopé-
die comporte, d'une manière ordon-
née, toutes les connaissances relatives
aux sciences, aux arts, etc. Elle se
présente sous la forme de thèmes ou
d'articles par ordre alphabétique.

• Magnifique oiseau couleur d'ar-
gent, couronné d'une huppe qui se re-
dresse pendant la parade, le kagou,
que l'on trouve seulement en Nou-
velle-Calédonie, est incapable de vo-
ler: il n'utilise que ses pattes pour se
déplacer dans la forêt en poussant
des cris rauques qui rappellent ceux
des chiots... alors que les chiens sont
ses plus dangereux ennemis.

• Marie de Vichy-Chamrond, mar-
quise de Deffand, qui disparut il y a
deux cents ans, fut célèbre pour son
salon, fréquenté par les écrivains et
les philosophes... et sa passion, à soi-
xante-huit ans, pour Horace Walpole,
l'un des initiateurs du «roman noir».
Ses lettres, au style pittoresque, font
d'elle l'héritière consciente de Mme
de Sévigné.

Le saviez-vous ?

Société de musique

avec l'Orchestre philharmonique de Strasbourg
La classe du premier concert de

l'abonnement, donné vendredi soir à la
salle de musique par l'Orchestre philhar-
monique de Strasbourg, Michel Beroff ,
pianiste, dirigés par Alain Lombard, suf-
fit pour se convaincre que la Société de
musique entend rester digne de sa
grande réputation.

La musique renaissait vigoureuse et
belle avec l'Orchestre philharmonique de
Strasbourg, un ensemble dont les quali-
tés reposent sur un travail en profon-
deur, sur une longue tradition musicale
et sur une communauté strasbourgeoise
qui a compris que l'orchestre n'est pas
simple fournisseur de spectacle, mais ins-
trument de développement culturel et
d'éducation.

Alain Lombard laisse ses musiciens
donner leur pleine mesure. Les sonorités
sont chatoyantes, l'orchestre tient une
grande place dans ce concert. Concentré,
volontaire, il y a quelque chose de résolu
dans la direction de Lombard et cette
force profonde emporte les musiciens.
Ainsi nous livrent-ils le climat insaisissa-
ble de Fauré, suite pour orchestre «Pel-
léas et Mélisande», ainsi nous jettent-ils
dans l'allégro vivo de la symphonie de
Roussel avec le cri des cuivres, le roule-
ment de la timbale au paroxysme. La vi-
vacité de Roussel, celle de Lombard sont
communiquées, partagées. Il est évident
que c'est la même langue que l'on parle
ici. Tout sera ensuite de plus en plus
beau, de plus en plus rigoureux, épanoui
et vrai.

Parmi les acquisitions les plus remar-
quables du langage contemporain on sait
le rôle décisif joué par l'élargissement de
l'univers sonore et le développement par-
ticulier de certains groupes d'instru-
ments. Le privilège de ce siècle est bien
d'avoir offert une place toute neuve à la

percussion. Sans doute tout le monde
connaît aujourd'hui le célèbre ensemble
«Les percussions de Strasbourg» fondé
par Pierre Boulez. Cinq musiciens de ce
groupe étaient intégrés vendredi soir à
l'orchestre de Strasbourg.

Il y a toutes sortes de manières de
jouer Ravel. Plusieurs pianistes en ont
donné des aspects également convain-
cants appuyés sur l'éclat des sonorités,
sur l'agilité digitale, sur l'ambiguïté har-
monique, sur la clarté ou le mystère, au
gré des pages. En fait Ravel disait «je ne
souhaite pas que l'on interprète ma mu-
sique, il suffit de la jouer».

Michel Beroff suit ce conseil à la let-
tre, il se trouve toujours très près du
texte, il joue cette musique pour elle-
même et pour lui-même comme en un
colloque avec le compositeur. On sent ici
et là entre soliste et chef un bref combat
puis la confiance de l'un et l'autre l'em-
porte, l abandon suit et 1 on apprécie la
particularité de cette œuvre qui conju-
gue économie et imagination avec élo-
quence et rayonnement.

La netteté du dessin mélodique dans
la deuxième suite de «Daphnis et
Chloé», le parfait dosage des sonorités, le
climat intime et généreux, chef et or-
chestre s'y sont immergés sans réserve
jusqu'à restituer naturellement la poésie
tendre de l'œuvre, sa fantaisie, cet
étrange charme au second degré qui
trouble si fort l'auditeur attentif. On
était parfaitement dans cet univers ravé-
lien, et l'on voudrait maintenant entrer
dans le détail, souligner telle ou telle lu-
mière jetée sur tel passage mais tout ou
presque serait à citer.

Une merveilleuse unité de climat tout
de brillance de charme et de musique ré-
gna tout au long de cette soirée.

D. de C.

Riche soirée après un temps d'été

Pour madame

Rôti haché
Gratin de courgettes
Pommes de terre nature
Tarte aux pruneaux

TARTE AUX PRUNEAUX
100 g de margarine; 100 g de sucre; 2

œufs; 1 pincée de sel; 1 zeste de citron;
200 g de farine; 2 cuillères à café de le-
vure en poudre; 750 g de pruneaux; 30 g
d'amandes effilées.

Mettre la farine dans une terrine; la
creuser au centre en fontaine. Ajouter les
œufs, le sucre, la margarine, la levure et
le zeste de citron. Travailler à la cuillère
de bois et ensuite à la main. Faire une
boule et la laisser reposer une heure au
frais.

Beurrer une plaque et étendre la pâte.
Laver les pruneaux, les couper en deux et
les disposer sur la pâte. Parsemer
d'amandes et cuire au four chaud 1
heure environ. Avant de servir saupou-
drer de sucre.

Un menu

tntre automates
Un robot décroche le téléphone-:

et il dit:
- Allô ! J 'écoute... C'est de là^

part de quoi ?

Jn sourire .

A l'abc et à La Grange

Deux corps, quatre mains, quelques
artifices techniques et un écran, telles
sont les composantes du spectacle d'om-
bres chinoises présenté vendredi à l'abc
et samedi à La Grange par Helena Ko-
rinkova et Uschi Janowski.

Si le terme d'ombres chinoises évoque
le petit lapin, la cygne ou le chien
aboyant que tout un chacun sait compo-
ser avec ses mains et projeter sur un mur
en s'interposant entre celui-ci et une
source lumineuse, il ne peut convenir
pour définir la féerie offerte sur les deux
scènes par ces deux artistes Biennois en
cette fin de semaine.

Ils sont extraordinaires d'invention, de
grâce et d'originalité et leur spectacle
tient à la fois du ballet et de l'exposition
d'art pictural abstrait. Us sont lianes, ar-
bres, serpents, oiseaux, fleurs, qui bou-
gent, se font et se défont, se multiplient,
se transforment, éclatent, ondulent, jail-
lissent, se fondent, s'enlacent, se carres-
sent, se séparent, dessinent des formes
mouvantes qui se superposent, passent
du noir au gris, du gris au vert, puis au

rose et au rouge ou au bleu. Des formes
qui dansent comme en une sorte de ka-
léidoscope fascinant, rythmé par des mu-
siques de Leabman, Keith Jarret, Ravi
Shankar ou autres, qui soulignent admi-
rablement le geste.

Et l'image prend une troisième dimen-
sion lorsque l'un danse devant l'écran où
l'ombre de l'autre devient décor vivant.

C'est un spectacle fantastique que ce
«Rêve» de Korinkova et Janowski,
composé de neuf tableaux ayant chacun
sa particularité, sa puissance évocatrice,
sa magie, qui arrachent des cris d'admi-
ration et d'étonnement aux spectateurs.

Ce furent donc deux soirées extraordi-
naires, où l'enchantement prit le pas sur
la technique, que vécurent les publics des
parités salles chaux-de-fonnières et lo-
cloise, et qui auraient mérité des asistan-
ces plus nombreuses. Mais allez attirer
les gens en leur disant qu'ils vont voir un
des plus merveilleux et éblouissants
spectacles qu'il soit possible d'admirer.
Us ne vous croiront pas. Et pourtant...

(dn)

Ombres mouvantes en noir et en couleurs

L'Université... en herbe

Grand succès du cortège de la fê te  des vendanges de la Côte à Morges, à la f in  de la
semaine dernière.

Voici un groupe de jeunes Académiciens en herbe qui suscita admiration et
amusement ! (asl)



Au Gros Crêt: nuit de jazz avec le Longstreet
Jazzband et le Jazz Society Orchestra

Souvent, à 1 heure actuelle, il est fré-
quent d'entendre des orchestres s'affu-
bler de l'auréole du style Nouvelle-Or-
léans, alors qu'ils n'en sont que de piètre
imitateur. Eric von Niederhàusern trom-
pettiste et ses musiciens du Longstreet
Jazzband - bien que privés de leur clari-
nettiste titulaire - nous ont une nouvelle
fois enchanté.

Tout d'abord, leur programme est
presque entièrement choisi parmi les hits
des meilleurs ensembles noirs 1920-1930:
Cushion foot stromp avec un violon in-
habituel; Weather bird rag riche en
breaks; Nobody knows you, blues «cras-
seux» comme la musique de Bessie
Smith; Doctor jazz ou Willie the weeper,
ne sont que quelques exemples de leurs
arrangements. Le remplacement de la
batterie pour certains morceaux - par un
washboard; un banjo et un soliste bas-
siste, procurent aux souffleurs une at-
mosphère où ils s'expriment par une mu-
sique bien écrite et les improvisations
collectives ont toujours une base musi-
cale bien harmonisée.

UNE LEÇON DE SWING AVEC LE
JAZZ SOCIETY ORCHESTRA

C'est sur des partitions de Count Ba-
sie dans sa période récente, Quincy Jones
dans le genre qui était le sien à la Salle
de musique, ou de Louis Benson, que les,
artistes du Jazz Society Orchestra for-
ment leur répertoire.

Nous le précisions voici quelques
jours, leur musique est entièrement
écrite, si ce n'est pour quelques solis per-
sonnels. L'esprit qui domine est de fort

bon goût, et sous la direction de Marcel
Knôrr, ces jazzmen, qui aiment leurs
partitions, s'expriment avec beaucoup de
nuances, une mise en place quasi parfaite
et sans bavure, faisant largement usage
des innombrables timbres que peuvent
offrir quatre sections parfaitement ro-
dées; car ils sont l'antithèse du «fonc-
tionnaire musical».

Les solis ne sont pas très nombreux.
Bertoli trompette suraiguë, Nardin saxo-
phone ou Pifaretti trombone ne lassent
en rien leur auditoire, bien au contraire.
La section des rythmes est un véritable
métronome humain pour l'orchestre et
Straumann sur ses tambours est non
seulement d'une régularité mais un so-
liste éblouissant aussi.

Personnellement, nous avons beau-
coup d admiration pour ce Big Band - le
meilleur de suisse peut-être dans son
style — mais nous regrettons toujours
l'absence totale de clarinettes. Un ou
l'autre arrangement à trois anches sou-
ples et incisives créerait encore une di-
version supplémentaire puisque ce genre
serait totalement rétro...

Précisons que le Jazz Society Orches-
tra ne joue que quatre ou cinq fois par
année, en concert, et c'est dire l'attache-
ment et le désintéressement de ces gar-
çons qui chaque semaine rejoignent leur
lieu de répétition. Bien que de nombreux
visages aient changé au cours de ces der-
nières années, la qualité musicale, l'es-
prit jazzistique restent les mêmes et mé-
riteraient une consécration par un show
télévisé...

Roq

Où tout se dit avec des fleurs !
Fédération des sociétés d'horticulture

On ne pouvait rêver d une plus belle journée pour recevoir, chez nous,
ces amoureux de la nature venus des quatre coins de la Romandie. Ils ont en
effet pu constater que la flore jurassienne a belle et fière allure et qu'elle a
envahi notre cité jusque dans ses moindres recoins. Ils ont encore pu
admirer les prouesses et les talents des membres de la société d'horticulture
de La Chaux-de-Fonds qui avaient préparé une petite exposition de fleurs,
fruits et légumes, tous cultivés chez nous. Les dahlias, reines-marguerites,
pois de senteur, aster, tournesols, pieds d'alouettes, gueules de loup, entre
autres, voisinaient avec quelques cultures fruitières et maraîchères, parmi
lesquelles on trouvait des tomates et des pêches. Rude notre climat ? Allons
donc, il faut savoir l'apprivoiser, tel cet amateur de roses qui en a 72
variétés dans son jardin et qui se passionne encore pour les orchidées,
cultivées l'été et l'automne en plein air. C'est l'un des membres de la société
locale.

Mais avant ces discussions de mordus et ces échanges enthousiasmés, il
a fallu s'atteler à la partie protocolaire de la journée et tenir l'assemblée
annuelle des délégués.

Dans son rapport d'activité, le comité
rappella que le Département fédéral de
l'agriculture subventionne une bonne
part des frais des sociétés d'horticulture,
selon des dispositions prises d'ailleurs
depuis fort longtemps et qui devaient es-
sentiellement pallier à l'époque au man-
que de possibilités de formation profes-
sionnelle dans la branche.

Ce survol de la vie de la société permit
d'ailleurs à son rapporteur de souligner
l'attention toujours plus grande donnée
par les particuliers et les pouvoirs pu-
blics aux décorations florales. «Nous
avons beaucoup semé dans des sillons
difficilss, mais maintenant nous rencon-
trons le succès, devait-il dire en sub-
stance.»

Le rapport des diverses commissions,
soit d'arboriculture, de floriculture et
maraîchère donna lieu à quelques déve-
loppements.! Ainsi, peu, d'intérêts semble
se manifester dans les diverses sociétés
pour, l'arboriculture, alors que là, par
exemple concernant certains arbres frui-
tiers, des études et publications man-
quent terriblement. La commission de
floriculture consacre une bonne part'de
son travail à l'essai de graines et bulbes,
à l'intention autant du public que des
marchands grainiers. Quant à celle
préoccupée de la culture des légumes,
elle travaille dans un cercle élargi avec
d'autres groupements touchés par ce do-
maine et manifeste une bonne vitalité et
une grande utilité.

Rappelons en effet que les sociétés
d'horticulture, groupées en fédération
romande, se composent des gens de la
branche, tels jardiniers, cultivateurs, ou
d'amateurs. Ainsi, la société de notre
ville ne groupe quant à elle que des ama-
teurs.

Cette assemblée des délégués avait à
saluer un nouveau membre en la Société
d'horticulture du Jura. Son représentant
a d'ailleurs à maintes reprises exprimé le
besoin du nouveau canton en conseil,
suggestions et formation, pour l'entre-
tien et l'amélioration de sa flore et de
son verger. Des indications utiles ont pu
lui être données. D'ailleurs, l'année pro-
chaine, les délégués de la Fédération ro-
mande siégeront à Delémont et chacun
s'en réjouit déjà. Le délégué jurassien n'a
pas manqué de leur rappeler les richesses
et possibilités de ce territoire souvent
mal connu sous cet aspect.

Après lecture des comptes, qui ne sont
guère brillants, une augmentation des
cotisations versées à la Fédération fut
décidée. L'on évoqua encore la Revue
horticole suisse, journal des sociétés, qui
tentent de faire le lien entre les sociétés
,et de suivre l'évolution dés cultures flo-
rales ornementales et autres. Quelques

différends semblent cependant surgir à
ce propos.

U incombait à M. A. Bringolf , conseil-
ler communal, d'apporter le salut des
autorités. Tâche agréable pour le repré-
sentant des Travaux publics et le respon-
sable des parcs et plantations que de ren-
contrer des horticulteurs. Surtout si l'on
songe aux efforts de notre ville dans
l'embellissement des quartiers et établis-
sements publics effectué ces dernières
années. Un échange amical ne tarda
d'ailleurs pas à s'instaurer et le temps s'y
prêtant, nos visiteurs ont pu admirer en
ville quelques réalisations remarquables.

Une verrée offerte par l'Etat et la
ville, marqua le début des réjouissances,
car nos hôtes n'ont pas manqué de
consacrer leur après-midi au MIH.

(ib - photo Bernard)

Une volonté d'adapter ses prestations aux temps actuels
Assemblée des délègues de la Paternelle

Ces formalités statutaires que sont les
assemblées dans la vie des sociétés pren-
nent une tournure agréable lorsqu'elles
se déroulent dans notre ville et que l'au-
tomne y règne dans son plus beau ciel
bleu. C'est ce que l'on pouvait songer sa-
medi, jour qui voyait se réunir divers
groupes et associations en nos murs et
dont la plupart des participants avaient
des ordres du jour faisant bonne place à
Dame nature.

Ce fut du mqjns l'apanage de, La Pa?.,,. ,
ternelle,,.dont lés. délégués siégaient ça..-¦'•
début d'après-midi, au!'MIH et faisaient '. .. Le comité. (Photo Bernard)

ensuite une belle virée au bord du
Doubs.

L'assemblée d'automne des délégués,
traditionnellement ouverte aux autres
membres et à ceux qui appuient cette
mutuelle, comportait des points de rou-
tine au programme; on y parla des diffé-
rentes prestations de cette société qui
apporte secours financier et assistance
morale aux veuves et orphelins lors du
décès du chef de famille; soit participa-
tion aux primes d'assurance-maladies
des orphelins — cette dernière a pu être
quelque peu augmentée, cadeaux de
Noël, et autres questions de comptes et
d'organisation.

A relever que, La Paternelle ayant ou-
vert son système de secours mutuel aux
femmes également, elle a été appelé pour
la première fois à épauler un veuf , père
de famille; situation plus compliquée que
dans le cas inverse et qui oblige les res-
ponsables et membres du comité à faire
face à de nouvelles situations.

Mais cette tâche-là entre bien dans sa
vision du futur, La Paternelle cherchant
déjà depuis quelques années à revoir ses
structures et ses prestations pour mieux
répondre aux besoins actuels. Alarmée
par les difficultés de recrutement et la
stagnation du nombre des membres, la
société avait alors nommé une Commis-
sion d'études chargée de proposer quel-
ques directives pour l'avenir.

Cette commission, présidée par M.
Bernard Ryser, a fourni un grand travail
de réflexion et d'analyse en premier lieu,
et peut maintenant apporter des propo-
sitions concrètes qui deviendront bientôt
actions effectives. Cela va dans le sens
d'un élargissement des prestations de la
mutuelle, adjoignant à l'assurance-décès
- aux rentes bien modestes mais dont
l'aide morale aux veufs ou veuves et or-
phelins est un complément important -
la possibilité de souscrire à tarif avanta-
geux un capital-épargne pour les survi-
vants. Cette nouvelle disposition sera

portée prochainement à la connaissance
des membres de La Paternelle et nous
aurons alors l'occasion d'en reparler plus
longuement. Disons déjà que selon les
sondages effectués par la Commission et
le Comité directeur cela semble répondre
à un besoin souvent exprimé.

La lecture des rapports de sections
permet de donner un visage à l'activité
de la société. Partout, ou presque, on
connaît des problèmes de recrutement,
mais cela n'empêche pas les comités élus
de travailler avec ardeur. On se préoc-
cupe déjà de la fête de Noël, événement
qui, pour tous les membres de La Pater-
nelle, est certainement le plus marquant
de l'année. C'est d'ailleurs, dans tout le
canton, toujours un succès.

En début d'assemblée, hommage a été
rendu à M. Arnold Gentil, membre dé-
cédé, qui a beaucoup œuvré pour la So-
ciété.

Le président, M. René Nicolet, a en
outre signalé que, dans une année ou
deux, il faudra songer à repourvoir cer-
tains membres du comité.

«Place aux jeunes» disait-il, mais re-
pos mérité aux anciens pourrait-on ajou-
ter car il est vrai que c'est une société où
chacun donne beaucoup de soi-même,
que ce soit au comité directeur ou dans
les comités de section. Us furent d'ail-
leurs tous remerciés chaleureusement et
récompensés ensuite par une visite du
MIH et une magnifique promenade dans
les couleurs de l'automne jurassien , (ib)

mémento
Patinoire: 20 h., La Chaux-de-Fonds - Lan-

genthal.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30, 18 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: expos. Condé, 10-12,

14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Manoir: Mario Masini, Kurth von

Ballmoos, 15-19 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13.30-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

tél. 22 22 89.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Centre de rencontre: 16-18, 20-22 h. 30.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55)

9-21 h., tél. 22 12 73.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), lundi à

vendredi, 14 -17 h.

SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89, 7

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Bertallo, L.-Robert 39.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Pile ou face.
Eden: 20 h. 30, Vaudou aux Caraïbes; 18 h.

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

Une douzaine d'affaires étaient
soumises au Tribunal de police lors
de sa dernière audience, présidée par
M. W. Gautschi, qu'assistait M. R.
Voirol, fonctionnant comme greffier.
Deux ont été renvoyées. Une a été
suspendue. Dans deux cas encore, le
tribunal a remis à plus tard la lecture
de son jugement. Enfin, dans trois
cas, il a prononcé un acquittement
pur et simple des prévenus.

Les quatre affaires restantes ont
abouti aux condamnations suivantes:
C. R., 2 mois d'emprisonnement,
moins 7 jours de préventive subie,
avec sursis pendant 3 ans, 430 francs
de frais et dévolution à l'Etat de 1850
francs, pour infraction à la loi sur les
stupéfiants; R. J., 200 francs
d'amende et 220 francs de frais , pour
ivresse au volant; J.-P. B., par dé-
faut, 150 francs d'amende et 60
francs de frais , pour infractions à la
législation sur les chiens et à la loi sur
les épizooties; G. C, 40 francs
d'amende et 30 francs de frais, pour
scandale. (Imp.)

Au Tribunal de police

Hier à 14 h. 30, un cycliste de la
ville, le jeune Yvan Von Keenel, 10
ans, descendait la rue de Téte-de-
Ran en direction sud-est. A la hau-
teur de l'immeuble No 39, il a perdu
le contrôle de sa machine et a chuté
lourdement sur la chaussée. Blessé,
il a été conduit à l'hôpital.

Jeune cycliste blesse

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 5
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Vente directe aux particuliers

24233

L'HMPARTLrU,

Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.57 le mm.
Mortuaires —.81 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.71 le mm.
Réclames 2.39 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

MARDI 30 SEPTEMBRE

Promesses de mariage
Criblet Frédéric Albert et Moser Martine

Eveline

Décès
Cuenat Joseph Numa Abel, né le 26 mai

1902, veuf de Hélène Ida Cécile, née Juille-
rat. - Albisetti Emma, née le 12 août 1907.
- Aubert Maurice André, né le 15 février
1919. - Haas Joseph, né le 20 décembre
1923, époux de Brigitte Cécilia Hélène, née
Taillard. - Burnier Roger Jacques, né le 29
avril 1919, époux de Suzanne Mathilde, née
Prétot. - Schmutz Willy Louis, né le 8 fé-
vrier 1909, époux de Gisèle Yolande, née
Philippin.

JEUDI 2 OCTOBRE
Naissance

Ecabert Vincent Claude, fils de Roland
Claude et de Michèle Annie, née Golay.

Le week-end dernier s est tenu, à la
Salle de Musique de La Chaux-de-
Fonds, le congrès des Témoins de Jé-
hovah du nord de la Suisse romande.
«L'obéissance à Dieu, dans un monde
qui fait généralement peu de cas et
de Dieu et de l'obéissance» consti-
tuait le thème principal des sessions.
Le programme de ces deux journées
était conçu de manière à aider les as-
sistants à comprendre la portée et les
raisons des directives divines et à dé-
montrer les bienfaits qui résultent de
leur application. Une conférence pu-
blique de M. Daniel Romby sur le
thème «à qui appartiendra l'obéis-
sance des nations» constitua le point
culminant de ce congrès et rassembla
quelque 750 personnes. (Comm.)

Congrès des
Témoins de Jéhovah

M. Christian Rôssl de La Chaux-
de-Fonds, fils de M. Ernest Rôssl,
maître ramoneur, vient de passer
avec succès à Olten, sses examens de
maître ramoneur en obtenant l'excel-
lente moyenne générale de 5,2.

Nouveau maître ramoneur
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Le volume j

Sur la Pointe des Pieds
de Sadi Lecoultre, sortira au début du mois de décembre 1 980.

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

La souscription est ouverte dès ce jour et jusqu'au 15 novembre 1 980.

Prix de souscription Fr. 23.-au lieu de Fr. 28.-.
x*

Bulletin de souscription

Nom: Prénom: ¦ 

Rue: Localité: 

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

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

Simone FAVRE, Tabacs-Journaux, D.-JeanRichard 33, 2400 Le Locle; Maurice BLASER, Tabacs-
Journaux, La Jaluse 11, 2400 Le Locle; Jacques FAVRE, Tabacs-Boutique, Jeanneret 39, 2400
Le Locle; KIOSQUE DU LUX, Mme Denise HEIM, France 24, 2400 Le Locle; Magasin «AU

. ;r SIGNAL», Albert JORDAN, M.-A.-Calame 16, 2400 Le Locle; Alceste SCARPELLA, Tabacs-Jour- *' naux, Gd Rue 9, 2416 Les Brenets; Mme Solange LECOULTRE, Hôtel-de-Ville 18, 2400 Le Locle
^.•- (tél. 039731 46 20); Bureau de L'Impartial, Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds ..< l

Vous pourrez retirer votre commande dès le 10 décembre 1980 à l'adresse à laquelle vous
aurez souscrit.
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Confection

D.-Jeanrichard 15 Tél. 31 17 20 Le Locle

4\ y- x - «f xv

Pour cet automne, choisissez votre imper-
méable dans notre assortiment toujours
renouvelé.

i Coupes jeunes ou classiques.
91-253

i=Hd=i q
FABRIQUE DE FOURS INDUSTRIELS cherche:

électricien
mécanicien
pour notre atelier de montage

aide-mécanicien
pour notre atelier d'outillage

ouvrier
pour la fabrication des briques réfractaires
— Travail intéressant et varié
— Horaire libre
Ecrire à la Direction de BOREL S.A., rue de la Gare 4,
2034 Peseux, tél. 038/31 27 83. 87-196

En vue d'être formé comme

CONDUCTEUR DE MACHINE
nous cherchons:

MÉCANICIEN
ou personne pouvant justifier d'une formation équiva-
lente

Date d'entrée à convenir

Prière de se présenter ou d'écrire au bureau de l'entre-
prise:

A. BOURQUIN & CIE S.A.
Rue de la Gare 3
2108 COUVET
Tél. (038) 6311 54

87-31013

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) 31 41 20, qui donnera tous

j renseignements complémentaires.
91.31482 !

Boulangerie-Pâtisserie

MARENDING S.A.
Tél. 039/26 65 65
engage pour sa succursale LE LOCLE

vendeuse auxiliaire
environ 4 demi-journées par semaine.
S'adresser au magasin rue de France 19, Le Locle, pour
prendre rendez-vous avec la direction. 24471

ASSOCIATION «CENTRE-JURA»
Loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements
dans les régions de montagne (L.I.M.).

L'Association met au concours le poste de

SECRÉTAIRE
RÉGIONAL
Le secrétaire régional aura un travail d'animation, de
coordination, de promotion et de réalisation englobant
toutes les tâches ayant un effet sur le développement
régional et l'aménagement du territoire.

Les candidats devront bénéficier d'une formation uni-
versitaire ou équivalente et manifester un grand inté-
rêt pour l'économie régionale.

Entrée en fonction: à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de la
Chancellerie communale du Locle ou du Service éco-
nomique de La Chaux-de-Fonds, rue de la Serre 23.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photo et des copies de diplômes et certifi-
cats, doivent être adressées à M. Maurice Huguenin,
Président de Centre-Jura, Hôtel-de-Ville,
2400 Le Locle, jusqu'au 20 octobre 1980. 24404

AA _tmr HORLOGERIE
C^r( f̂ ^  BIJOUTERIE
>  ̂ I ORFÈVRERIE

Wtfo Eric JOSS'f
^^~y W/er D.-Jean Richard 1
^

BJBB *̂̂  LE LOCLE
^WHWlfcfc Tél. 039/31 14 89

;Vènte et service:

Maison Patrice Dubois
Quincaillerie 902515
Rue du Temple 5, 2400 Le Locle
Tél. (039) 31 40 15

Nous engageons
jeune fille
comme

vendeuse
Tous renseignements à la
CONFISERIE ANGEHRN,
Temple 7, 2400 Le Locle.

Tél. (039) 3113 47 24354

A LOUER AU LOCLE
à la rue du Midi

APPARTEMENT
3 PIÈCES
tout confort, Coditel et grand jardin.
Fr. 400.-, charges comprises. Libre tout
de suite.
Garage à disposition Fr. 70.-, avec
chauffage, eau et électricité.
Eventuellement immeuble à vendre.
Tél. 039/31 30 38. 91-243

A louer à Saint-lmier
Envers 21

appartements
de 3 pièces 1

cuisine, chauffage général, eau chaude.
Loyer Fr. 150.- plus charges.
Libres tout de suite ou pour date à
convenir. 93-73

Serfico, rue du Midi 13
2610 Saint-lmier, tél. 039/41 15 05.

A vendre 28-647 |

remorque
Saris
modèle Arba, neuve, I
charge totale 450 kg., I
Fr. 1500.-

Tél. 038/33 20 20,
Béguin,
Hauterive/NE

A louer à Saint-lmier
Rue du Vallon 13, 1er étage

APPARTEMENT
de 3 pièces

cuisine, bain, chauffage général, eau
chaude. Libre dès le 1er novembre 1980.
Loyer mensuel Fr. 280.- plus charges.

Serfico, rue du Midi 13, Saint-lmier,
tél. 039/41 15 05. 93 73

HPiPfli
Dans notre département de DÉCOLLETAGE, équipé de
tours automatiques à poupées fixes et mobiles, nous avons à
pourvoir un poste de

RÉGLEUR SUR
AUTOMATES
OU DE DÉCOLLETEUR
Nous offrons également la possibilité de recevoir une telle for-
mation à des

MÉCANICIENS OU TOURNEURS
TITULAIRES D'UN CFC
qui seraient désireux de s'orienter vers cette spécialité.

Postes stables. Avantages sociaux d'une importante entre-
prise. Conditions avantageuses.

Les intéressés sont priés d'écrire ou de téléphoner au service
du personnel de 22-3954
TESA SA, Fabrique d'instruments de mesure, rue du
Bugnon 38,1020 Renens/Lausanne. Tél. 021/34 15 51.

«D'ac» pour ce soir... 1

Une fondue , ça se mijote avec ra%l
beaucoup d'amour , du vin et un bon ^M|Lmélange pré pare par votre marchand /|j ww)

USF de fromage. ^^S "̂  _ I

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Pour une meilleure efficacité de la lutte contre l'incendie
Avec les commissa ires de police du feu

Chaque année, à pareille époque, les commissaires de police du feu de
toutes les communes des deux districts des Montagnes neuchâteloises se
réunissent pour confronter leurs expériences et l'efficacité de leur activité.

Cette année, cette réunion s'est déroulée à La Chaux-du-Milieu, avec la
participation des représentants de toutes les communes et en présence de
M. André Brandt, conseiller d'Etat et de M. André Sieber, préfet des Monta-
gnes neuchâteloises.

Dès 14 heures, samedi dernier, avec
une précision toute horlogère, commis-
saires et invités étaient réunis à l'ouest
de l'Hôtel de la Poste et ils ont pu assis-
ter à une intervention des sapeurs-pom-
piers du village, avec la collaboration du
centre de secours du Locle.

L'alarme a bien fonctionné et même si
l'exercice était prévu, il n'en reste pas
moins que les soldats du feu du village
ont démontré qu'ils sont en mesure d'in-
tervenir rapidement et que tout aussi
vite, huit hommes du centre de secours
du chef-lieu peuvent être sur place avec
un matériel lourd et l'équipement de
lutte contre le gaz et la fumée. A ce su-
jet, il faut savoir en effet, que trois
communes du district du Locle, seule-
ment, sont équipées du matériel indis-
pensable à la lutte contre les gaz et les
émanations de fumée et partout ailleurs,
c'est aux pompiers du Locle qu'il appar-
tient d'intervenir rapidement s'il s'agit
de sauver des vies humaines.

Mais la démonstration a été faite, sa-
medi dernier, que la collaboration est ef-
ficace et que dans un temps absolument
record, le camion-tonne, stationné au
Locle, peut être partout dans le district
avec des hommes entraînés dans toutes
les disciplines et avec un matériel abon-
dant et efficace.

L'exercice était commandé par le capi-
taine Michel Vermot, commandant des
sapeurs-pompiers de La Chaux-du-Mi-
lieu et il était placé sous la direction du
capitaine Laurent Brossard, qui en a
commenté les phases essentielles.

Le bâtiment choisi pour cet exercice
est vieux de plus de trois siècles et ses
multiples recoins, servent parfois de dé-
barras, n'ont facilité en rien l'interven-
tion des hommes du feu et moins encore
si la fumée avait été réellement au ren-
dez-vous.

Néanmoins, les forces d'intervention
ont été rapides dans leur action et en
très peu de temps, elles ont évacué un

Commissaires et invités assistent avec intérêt à l'exercice des sapeurs-pompiers de
La Chaux-du-Milieu, assistés du Centre de secours du Locle.

homme supposé évanoui, parallèlement
à l'extinction d'un foyer qui, rapidement,
aurait gagné l'ensemble de l'immeuble.

Vingt minutes à peine étaient consa-
crées à cet exercice, en raison d'autres
impératifs, s'agissant notamment de per-
mettre le déroulement de l'assemblée des
commissaires du feu des Montagnes neu-
châteloises. Bien que son ordre du jour
soit le reflet de certaines traditions, il
n'en reste pas moins qu 'il favorise
l'échange des expériences réalisées dans
les communes, en particulier sur les me-
sures à prendre contre les dangers d'in-
cendie résultat d'installations archaïques
ou fantaisistes contre lesquelles, hélas !
Les commissaires des polices du feu, trop
souvent, sont impuissants.

Les invités
MM. André Brandt, conseiller

d'Etat; André Sieber, préfet des
Montagnes neuchâteloises; Jean Si-
mon-Vermot, président de la
commune de La Chaux-du-Milieu et
son collège, M. Edmond von Buren;
André Huguenin, conseiller commu-
nal des Brenets et M. Georges Rosse-
let, administrateur; Roland Halbei-
sen, président de la Fédération neu-
châteloise des sapeurs-pompiers; Gé-
rard Scholl, expert cantonal de la
Chambre cantonale d'assurance
contre l'incendie, ainsi que le major
Paul Brasey, commandant du batail-
lon des sapeurs-pompiers de la ville
du Locle.

Dès lors, l'intervention des experts de
la Chambre cantonale d'assurance
contre l'incendie est souhaitée, mais il
arrive aussi qu'elle soit sans effet, pro-
priétaires ou locataires ne sachant pas
ou ne voulant pas savoir quels sont les
risques auxquels ils s'exposent s'ils veu-
lent absolument ignorer les règles élé-

mentaires de prudence qu'ils doivent ob-
server.

Aussi, est-ce pour cette raison que l'as-
semblée des commissaires du feu , prési-
dée par M. André Sieber, préfet des
Montagnes neuchâteloises, s'est pronon-
cée en faveur d'une meilleure structura-
tion des organes chargés d'inspecter les
bâtiments, en leur adjoignant notam-
ment des spécialistes mieux à même de
juger de l'efficacité des mesures prises ou
du danger de l'absence de toutes précau-
tions que d'aucuns veulent absolument
ignorer.

A ce sujet , il faut signaler que des re-
cours sont en suspens auprès de la
Chambre cantonale d'assurance contre
l'incendie, celle-ci menaçant certains
propriétaires de les priver de toute in-
demnité s'ils refusent obstinément de se
soumettre à la plus élémentaire pru-
dence.

Pour la première fois, cette année, il
appartenait au président d'une commis-
sion du feu de présenter le bilan de son
activité et c'est M. Willy Challandes, de
La Chaux-du-Milieu, qui l'a fait d'une
manière très claire et particulièrement
positive, en démontrant la multiplicité
des tâches auxquelles lui et ses commis-
saires se sont soumis. Il ne s'agit pas de
fonctions symboliques et si elles sont
remplies avec efficacité et conscience, il
en résulte une sécurité accrue de la po-
pulation et de ses biens contre les graves
conséquences des ravages du feu.

Le capitaine Chammartin, comman-
dant des sapeurs-pompiers des Brenets,
a rappelé le succès du cours destiné aux
cadres qui s'est déroulé récemment aux
Brenets, relevant en particulier la pré-
sence des autorités politiques de toutes
les communes du district du Locle, qui
est un précieux encouragement au déve-
loppement du civisme chez les hommes,
l'efficacité du service de lutte contre l'in-
cendie dépendant avant tout de leur dé-
vouement et de leur fidélité.

On a relevé l'excellente collaboration
régnant entre le Centre de secours de
Villers-le-Lac et celui du Locle, aucune
frontière ne sachant exister lorsqu'il
s'agit de venir en aide à son prochain,
ainsi qu'en témoigne le projet d'une
convention internationale faisant l'objet
d'une étude des services de M. Pierre
Aubert, conseiller fédéral. »

Précédée d'un apéritif en plein-air, une
généreuse collation offerte par la
commune de La Chaux-du-Milieu, servie
dans la grande salle du collège, a mis un
terme à cette sympathique et bénéfique
réunion, (m)

La vieille demeure de l'Hôtel de la'Poste, dont les origines remontent au début du
XVIIe siècle, que le feu , souhaitons-le, devrait toujours épargner.

Concours d'automne du Club
berger allemand du Locle

Aux environs du Cerneux-Péquignot

Les membres du Club berger allemand
du Locle ne se contentent pas seulement
de participer à des épreuves organisées
par des sociétés amies. Ils organisent
également leur propre concours. Celui-ci
s'est déroulé récemment sur des terrains
aux environs du Cerneux-Péquignot, se
prêtant particulièrement bien à ce genre
d'épreuves; d'autant plus que les liens
unissant les cynologues loclois aux agri-
culteurs de la région sont empreints
d'une franche amitié.

Les juges de jour ont fourni un excel-
lent travail, à la satisfaction des organi-
sateurs comme des participants. Il s'agis-
sait de MM. Homberger et Marti, de
Bâle, Berthoud, de Soleure, Liegme, de
Cortaillod, et Etter, des Convers.

Le brouillard matinal a quelque peu
compliqué la tâche des traceurs. Fort
heureusement, le soleil apparu en milieu
de matinée, a rendu les choses plus faci-
les et les concours purent de cette ma-
nière se dérouler dans d'excellentes
conditions.

Le repas de midi prépare par quelques
membres du club et leurs épouses fut
servi au chalet du berger allemand, à la
Combe des Enfers. Lors de la distribu-
tion des prix, le président du club ainsi
que le chef du concours remercièrent les
33 participants. Ils les félicitèrent de
l'excellent esprit de camaraderie dont ils
avaient fait preuve lors des épreuves. Un
prix souvenir récompensa chacun.

Pour terminer cette journée, M. Etter
de l'élevage de La Jonchère remit un prix
spécial au conducteur d'un chien de son
élevage le mieux classé, dans chaque ca-
tégorie. Il récompensa ainsi spécialement
M. Alfred Schranz, de Payerne, qui ac-
complissait à cette occasion son 95e et
dernier concours avec sa fidèle «Dacie de
La Jonchère». (comm./jcp)

Voici les principaux résultats de ce
traditionnel concours d'automne:

Chien d'accompagnement: 1. Er-
nest Mori, Berger allemand Le Locle,
245 points, excellent; 2. Femand Vau-
cher, Société cynologique Val-de-Tra-
vers, 238, excellent; 3. Paul-André Dessi-
moz, Berger allemand Le Locle, 236, ex-
cellent.

Chien défense, classe I: 1. Gerold
Roth, Breitenbach, 388, excellent et
mention; 2. Elodie Rossier, Berger alle-
mand O. L., 386, excellent et mention; 3.
Eric Liechti, Société cynologique Val-de-
Travers, 384, excellent et mention.

Chien défense, classe II: 1. Edgar
Nourrice, Société cynologique Val-de-
Travers, 594, excellent et mention; 2.
Christian Wenner, Berger allemand La
Chaux-de-Fonds, 587, excellent et men-
tion; 3. Florette Schneiter, Société cyno-
logique Nyon, 582, excellent et mention.

Chien défense III: 1. Guy Pettelot,
Berger allemand Le Locle, 596, excellent
et mention; 2. Daniel Klein, Berger alle-
mand Le Locle, 594, excellent et men-
tion; 3. Ulrich Berger, Berger allemand
La Chaux-de-Fonds, 594, excellent et
mention.

Chien S. III: 1. Emile Heer, Société
cynologique Val-de-Travers, 555, excel-
lent et mention.

Int. III: 1. Ex aequo Eugène Muller,
Berger allemand Le Locle, 290, excellent
et mention, et Michel Baer, Berger alle-
mand Yverdon, 290, excellent et men-
tion; 3. Giovanni Zagaria, Genève, 290,
excellent et mention.

LA CHAUX-DEiPON»S
Sur la rive neuchâteloise du Doubs

Le samedi 13 septembre, une équipe
composée de 50 volontaires membres de
la Société des Sentiers du Doubs, a par-
ticipé activement à la préparation d'un
important travail de soutènement de la
berge de la rivière. Il était devenu en ef-
fe t  indispensable de protéger l'esplanade
des Graviers, attaquée par l'érosion de
sa berge. L'équipe apportait ainsi sa col-
laboration, à une réalisation collective
suggérée par la Société des Forces mo-
trices du Châtelot, qui en avait pris la
direction.

Un épais mur de pierres, haut de près
de deux mètres, et long d'une vingtaine
de mètres fu t  érigé durant cette journée,
de même qu'une fouille destinée à rece-
voir les bases d'un mur de béton indis-
pensable. Les grosses pierres furent reti-
rées du lit de la rivière au moyen de
treuils, et mises en place à force de bras,
un travail destiné à former de futurs
haltérophiles.

Du 1er au 3 octobre, une équipe de
professionnels a procédé à la construc-
tion du coffrag e du mur de béton et à
son armement, et commencé le jointage
du mur de p ierres. Vendredi 3 octobre,
dès 13 heures, on pouvait voir réuni sur
la place de la Cité, partie supérieure du
funiculaire de l'usine du Châtelot, au-
dessous des Planchettes, un hélicoptère
et deux gros camions chargés de contai-
ners renfermant dix mètres cubes de bé-
ton préfabriq ué, destiné à être trans-

porte sur la berge, et dans le coffrage
construit aux Graviers. Après un voyage
de reconnaissance à vide, l'hélicoptère
au moyen de petits containers suspendus
à un câble d'une quinzaine de mètres a
effectué 36 voyages pour transporter sur
p lace les dix mètres cubes de béton, et un
38e et dernier voyage avec 6 sacs de ci-
ment destiné à la terminaison du join-
tage du mur de pierres. A la cadence de
moins de 4 minutes par livraison aller et
retour, avec une précision remarquable
le pilote de l'hélicoptère venu de sa base
de Gruyère, a terminé son délicat travail
sans aucun incident.

Ainsi l'esplanade des Graviers est à
l'abri de l'assaut des eaux du Doubs
pour plusieurs décennies. Les arbres
bordant l'esplanade ont été amputés de
quelques branches, pour favoriser l'ap-
proche de l'hélicoptère, cette opération
indispensable ne laissera qu'une trace
momentanée car la nature saura bien re-
prendre le dessus. Le mur de béton lui
aussi, sous l'assaut des mousses et d'au-
tres végétaux s'incorporera au paysage.

Le Doubs et ses berges ont la chance
d'avoir de nombreux amis et admira-
teurs bien décidés à les protéger, et qui
savent s 'unir pour le faire. Les Forces
motrices du Châtelot, l'ENSA , l'Etat de
Neuchâtel, la Société des Sentiers du
Doubs, et la Gaule, peuvent être félicités
de leur action.

E. Mis

L esplanade des Graviers est sauvée

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
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MERCREDI 1er OCTOBRE
Décès

Jeanneret-dit-Grosjean Jules Frédéric, né
en 1896, époux de Cécile Marguerite, née
Perret-Gentil.

JEUDI 2 OCTOBRE
Décès

Billod née Moyse, Rose Marie Emilie,
née en 1902, veuve de Billod Bernard Paul.
- Othenin-Girard Olivier Emile, né en 1929,
époux de Denise Amanda, née Scacchi.

LES PONTS-DE-MARTEL
Naissances

6 septembre.(A Boudevilliers) Dubois
Adeline, fille de Dubois Francis et d'Isa-
belle Valentine, née Widmer. 9. (Au Locle)
Robert-Nicoud Jean-Marc, fils de Robert-
Nicoud Charles Aurèle et de Marie-Claude,
née Montandon.
Mariages

5. (A Neuchâtel) Thiébaud Didier-Mi-
chel , domicilié aux Ponts-de-Martel et
Stauffer Catherine, domiciliée à Neuchâtel.
26. (A Langnau im Emmental) Zùrcher
Paul, domicilié à Prilly et Robert-Charrue
Mary-Josée, domiciliée à Brot-Plamboz.

Pour la deuxième fois, Lorenza
vient de mettre au monde un gros
bébé. Il y a quatre ans, c'était Chris-
tina et cette fois, c'est Stefano. Un
garçon attendu, comme on peut
l'imaginer, par son père qui est un
fervent supporter de l'équipe chaux-
de-fonnière de Superga. Ce bougre de
gosse est né un dimanche, à la Ma-
ternité du Locle, à 9 heures du matin.
Il portera donc p lus tard le maillot
numéro neuf avec brio et, comme ce
dimanche-là, Superga a remporté
une belle victoire, il s'en souviendra
et fera en sorte de tenir sa place avec
la fougue et le talent que tous les Ste-
fano du monde du football ont tou-
jours apportés dans la pratique de
leur sport favori.

Sa maman nous avait dit que,
d'après ses calculs et ceux du toubib,
l'événement devait se produire le 25 à
cinq heures moins le quart ! Ce fut
pour le 28 à 9 heures, on peut se
tromper de ça. Trente-six semaines
après la commande, qui pourrait ga-
rantir le jour et l'heure de la. livrai-
son 1 II est là et il va bien, sa mère est
heureuse et son père est aux anges.
Nous souhaitons à Stefano tout le
bonheur possible. Il aura vingt ans
en l'an 2000 ! Le nouveau siècle sera
probablement très différent du nôtre,
il y aura peut-être moins de folie sur
cette terre, mais il y a gros à parier
que le pétrole et le football tiendront
toujours leur place dans l'actualité !

Ae.

On en parle
— au Locle —

A Horgen, remarquables performances locloises
au 33e championnat suisse de sauvetage

Avec succès, une fois de plus, les na-
geuses et nageurs loclois ont participé au
33e championnat suisse de sauvetage qui
s'est déroulé récemment à Horgen. Les
équipes engagées étaient nombreuses, en
provenance de toute la Suisse et la lutte,
dans toutes les catégories, a été particu-
lièrement serrée.

Au classement général, en catégorie A,
comprenant 22 équipes, les nageurs du
Club Le Locle-Natation occupent la 4e
place, avec 5853 points, devant Neuchâ-
tel, en 10e position et La Chaux-de-
Fonds, en 17e position. Quant aux na-
geuses locloises, en catégorie C, elles sont
en 3e position, avec 4189 points, sur 8
équipes en présence.

Du palmarès très complet qui est en
notre possession, nous extrayons les bril-
lants résultats qui concernent Le Locle-
Natation, nageuses et nageurs occupant
des places de choix dans toutes les caté-
gories, (m)

CATÉGORIE A - MESSIEURS
Relais de plongée avec témoin,

6 x50 m. (22 équipes): 3. Le Locle-Na-
tation, 4'02"9, 985 points.
L 'Relais- avec anneau de plongée; '
6 X 50 m.r 4. Le Locle-Natation, 5'18"7,
937 points.

Relais avec corde et sangle,
6 X 100 m.: 7. Le Locle-Natation 8'19"4,
961 points.

Relais avec planche de sauvetage,
6 X 50 m.: 5. Le Locle-Natation, 2'10"5,
795 points.

Nage avec échelle, 1 X 300 m.: 1. Le
Locle-Natation, 4'53"6,1021 points.

Relais avec palmes et tube, 6 X 50
m.: 4. Le Locle-Natation, 2'55"1, 924
points.

Nage avec obstacles, 6 X 50 m.: 2.
Le Locle-Natation, 3'30"0.

CATÉGORIE C - DAMES
Relais de plongée avec témoin,

6 X 50 m.: 1. Le Locle-Natation,
416"9,1043 points.

Lancer de balles de sauvetage,
6 x 2  balles: 7. Le Locle-Natation, 35
touchés, 350 points.

Relais avec anneau de plongée,
6 x 50 m.: 4. Le Locle-Natation, 6'12"0,
970 points.

Nage avec échelle, 1 X 300 m.: 3. Le
Locle-Natation, 6'04"3, 989 points.

Relais avec corde et sangle,
6x100 m,: 3. Le Locle-Natation,

' 7'05"1; 837 points, " r" '
Nage avec obstacle, 6 X 50 m.: 2. Le

Locle-Natation, 4'15"1.



UN DESERT
DE BRUYÈRES
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Il revint sur ses pas, décrocha le fouet: celui du
dressage des chevaux et s'avança d'un pas de
tueur en lançant des insultes et des mots igno-
bles. Ulla, cette fois, se mit à courir mais n'aban-
donna pas la gerbe.

Elle atteignit Gross-Paula derrière son tré-
pied, se réfugia contre sa sculpturale carrure.
- Trouvez vite un bâton, quelque chose pour

me défendre.
La domestique resta bouche ouverte. Kristian

marcha vers les deux femmes en faisant claquer
son fouet. Il avançait sans hâte, avec la théâtrale
lenteur d'un dresseur de panthères. Intensément
furieux mais aussi intensément heureux de pou-
voir s'abandonner à cette fureur qui libérait de
lui avec sa haine très consciente, des instincts
très anciens et confus de mâle de la préhistoire.

- Laissez tomber cette paille ou je cingle.
Paula parut se réveiller et courut ramasser un

râteau dont Ulla s'empara. Elle déposa la gerbe
de paille à ses pieds, repoussa sur une épaule un
pan de sa pèlerine et attendit que son beau-frère
fût tout proche.
- Vous abîmera le museau, c'est ce qu'il cher-

chera d'abord I avertit Paula.
Kristian ricana. Il jubilait à ce jeu d'ogre. Il

trouvait dans cette minuscule affaire d'une poi-
gnée de paille, une excitation, un jaillissement
d'agressivité bien près du plaisir sensuel.
- Qui est le maître ici ? cria Grosse-Paula en

tournant vers Ulla un visage lunaire et kalrriouk
prodigieusement excité. Si je prends le râteau
pour vous défendre est-ce que vous en tiendrez
compte, M'dame ?

La fille devait avoir de vieilles vexations à ven-
ger. Elle arracha le râteau des mains de Ulla et le
brandit. Géant et géante, brutes du temps des
Vikings se contemplèrent avant de s'affronter.
Kristian, à deux pas de la lessiveuse, s'amusait à
faire glisser la corde du fouet en cercles lents, on-
dulants comme un serpent qui se tord. Soudain il
le redressa, le fit claquer avec un gloussement de
plaisir auquel répondit le cri de guerre de Grosse-
Paula. Emmaillotée dans des lainages ne laissant
voir que ses pommettes de Lapone, la servante
reçut rextrémité du fouet sur là nuque et se mit
à rire.

«Deux ours de l'époque glaciaire», pensa Ulla
avec horreur.
- Jette ce râteau, glapit Kristian, ce n'est pas

à toi que j'en veux, pouffiasse !
- Je défends ma patronne. La pouffiasse a son

mot à dire.
La fille sauta à droite, puis à gauche, le râteau

brandi. Elle jubilait. L'aventure la ravissait: elle
lui offrait la chance de sa vie: se venger d'un pa-
tron dont la brutalité la courbait, rhirrniliait
comme une bête, depuis des années.
- Qui m'a lancé sa botte à la tête, dix fois ?

Qui m'a crié que j 'étais une truie ?
Ayant jeté un regard autour d'elle, Paula vit

une outre à cidre dont elle sut ce qu'elle allait
faire. La ramassa, la balança, la projeta dans les
jambes de Kristian qui avançait. Il la reçut en
pleins genoux et chancela. Littéralement fauché,
il se trouva à genoux, ridiculement, serrant son
fouet. Poussa un hurlement de bête. S'obligea à
se remettre debout et, saisissant son genou à
deux mains, clopina jusqu'à un entassement de
madriers. Il était livide; il devait souffrir.
- Peut-être bien que je lui ai brisé quelque

chose, dit Paula en se retournant, le visage hi-
lare. On m'a toujours dit que j'avais une force de
lanceur de poids dans les foires.

Ulla se sentit plus que mal à l'aise. L'aventure
prenait des dimensions imprévues. Là bas, Kris-
tian aboyait des menaces de fou. Pourvu que
Helge n'apparaisse pas !

- Et maintenant, dit Paula dégrisée, qu'est-ce
que je dois faire, M'dame Ulla ?

Ulla ne savait pas. Ne doutant pas du courage
physique de son beau-frère, s'il criait de souf-
france, c'est qu'il y avait cassure du genou. La
sotte affaire risquait de mener loin !
- Après tout, décida-t-elle pour se raffermir,

c'est lui qui nous a provoquées. Nous n'avons fait
que nous défendre. Faisons comme s'il n'existait
pas.
- Je vous ai défendue, M'dame, vous n'allez

pas me renier ?
- Certes pas, Paula. Je ne peux que vous re-

mercier. Allez appeler Peter.
Ulla ramassa la gerbe de paille, passa auprès

de Kristian, sans le regarder, et très maîtresse
d'elle-même contourna la maison. Helge était sur
le perron, contemplant les nuages.
- Je voudrais avoir les connaissances de mon

grand-père sur les oiseaux migrateurs, dit-il de sa
voix sereine. Savais-tu, par exemple, que notre
désert de bruyères servait de dortoir à certaines
espèces du Grand-Nord qui n'ont pas la force
d'aller plus loin ? Elles hivernent BOUS les buis-
sons. Ce sont les Bruands des Neiges, la Bama-
che à col roux qui niche ordinairement dans la
toundra côtière de Sibérie, la Bécassine sourde,
la Grive islandaise et la colonie des Alouettes
Lulu qui vagabondent dans nos landes aux anses
plus tièdes du Skagerrat... Et toi, alouette vaga-
bonde, où étais-tu ? (à suivre)
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Deux emprunts ont été renouvelles
Longue séance pour le Conseil général de Neuchâtel

L'ordre du jour de la troisième séance du Conseil général comprenait 17
points de plus ou moins d'importance. Le président a ouvert la séance avec
huit rapports du Conseil communal dont les cinq membres sont présents.

Le règlement général de la commune date de 1972, il a subi quelques
modifications dans le domaine de l'instruction publique. Quelques
changements interviendront de nouveau au sujet des commissions, du
nombre de leur effectif, de leur rôle parfois ingrat, surtout lorsqu'il s'agit de
commissions consultatives.

Le législatif a approuvé les propositions tout comme il a accepté aussi le
renouvellement de deux emprunts de deux millions et de 500.000 francs.

Si le Conseil général vote à l'unani-
mité un échange de terrains à Pierre-
à-Bot-Dessous, les avis sont partagés au
sujet de la vente d'un immeuble sis rue
J.-A.-Matile No 10, acheté par la ville en
1962 pour 165.000 francs afin de le sous-
traire à la spéculation foncière. Neuf lo-
cataires logeaient dans cette vieille mai-
son sans confort.

Une personne s'intéresse à ce bâtiment
s'engageant à le transformer à ses frais
et sans indemnités, le rez-de-chaussée
devant être refait selon la base du plan
sanctionné par l'exécutif. Cette vente ar-
rêtée à 173.000 francs permettrait à la
ville d'apporter des améliorations à d'au-
tres bâtiments qui en ont besoin.

Plusieurs conseillers généraux esti-
ment que la vente n 'est pas désirable ac-
tuellement, que la ville doit au contraire
garder ces bâtiments, mieux les entrete-
nir et remettre en état l'immeuble en
question pour offrir des appartements
modestes mais situés dans un quartier
tranquille.

Même si des maisons ne sont plus ren-
tables, faut-il s'en séparer? La ville ne
devrait-elle pas mieux entretenir ses im-
meubles? Un rapport d'intention sur la
politique immobilière qu'entend adopter
la ville est demandé.

L'exécutif devra se préoccuper dès
maintenant de la gestion de ses immeu-
bles, puisque l'arrêté concernant la vente
de l'immeuble rue J.-A.-Matile 10 est re-
poussée par 22 voix contre 11.

Il existe encore des citoyens généreux
soucieux d'enrichir la collectivité publi-
que. Grâce à un mécène, la ville pourra
conserver au Musée d'art les œuvres de
Marcel North consacrées au théâtre, piè-
ces récemment exposées par la Fonda-
tion du Grand-Cachot-de-Vent. C'est
avec reconnaissance que les groupes ont
accepté que le Conseil communal signe
une convention créant une donation
Marcel North 1980.

NOUVEAU TARIF ET PLUS
D'ARGENT POUR LE GAZ

Dès l'arrivée du gaz naturel à Neuchâ-
tel en automne 1972, la progression a été
constante, les ventes ont passé de 68 mil-
lions de thermies en 1974 à plus de 115
millions en 1979. Grâce à cette progres-
sion les charges en augmentation ont pu
être absorbées sans modification de tarif.

A l'avenir, le gaz ne sera plus facturé
par thermies mais par kilowatt-heure,

ceci pour répondre aux exigences de la
nouvelle loi fédérale sur la métrologie.
Le Conseil communal pourra adapter le
prix de manière à couvrir les charges.

Sans grande discussion, le législatif a
également donné son accord pour que le
Conseil communal souscrive pour une
part de 600.000 francs à l'augmentation
du capital social de Gansa, capital pas-
sant de 3 à 6 millions de francs.

LES TRAITEMENTS
COMMUNAUX AUGMENTÉS

Les traitements servis aux collabora-
teurs de l'administration communale ont
été indexés au coût de la vie mais n'ont
subi aucune majoration de base depuis
plusieurs années.

Le canton, La Chaux-de-Fonds et Le
Locle ont procédé à une augmentation
de 5% environ et le chef-lieu se doit de
mieux rétribuer son personnel.

La proposition de majorer les salaires
de 4% est acceptée à l'unanimité avec ef-
fet au 1er octobre 1980.

Cette majoration entraînera une dé-
pense supplémentaire de 2,25 millions de
francs par année, nécessaire si la ville
veut garder ses collaborateurs.

L'ordre du jour est loin d'être épuisé
lorsque le président lève la séance à 22 h.
45. (rws)

Abondance pour combler une vacance

• PAYS NEUC HATELOIS •
- • • ¦  ¦ n . ¦n ., 

Le canton à la recherche de son procureur

De gauche à droite dans l'ordre chronologique dw dépôt <des candidatures: MM ". Jean-Pierre'KUreth, François Godet, Thierry
Béguin, Max Kubler et Pierre-André Geiser. (Photos Schneider)

Depuis le 30 septembre dernier, le
canton de Neuchâtel n'a plus de pro-
cureur général. Le poste est vacant.
Son titulaire, M. Henri-Robert
Schupbach, a, comme on le sait,
donné sa démission. Elle est devenue
effective le 1er octobre, date à la-
quelle il a été officiellement investi
comme professeur de droit privé et
public à l'Université de Neuchâtel. Il
avait été élu par le Grand Conseil à
l'âge de 30 ans, le 24 septembre 1965,
et a préféré, après 15 ans d'activité
au ministère public, reprendre la
voie de l'enseignement au plus haut
niveau, source d'enrichissement in-
tellectuel et de plaisirs pédagogi-
ques, plutôt que de persister dans le
rôle de patron du «Parquet» neuchâ-
telois et accusateur public dans le-
quel il avait pourtant témoigné des
qualités requises.

En préambule de sa session extra-
ordinaire, qui commencera lundi 20
octobre, le législatif cantonal devra
élire son successeur. Au terme du dé-
lai imparti aux candidatures, dont
l'échéance tombait hier, cinq juristes
ont postulé. Dans l'ordre chronologi-
que de leur dépôt il s'agit de:

— M. Jean-Pierre Kureth, juge
d'instruction à Neuchâtel depuis le
1er juillet 1971, né à La Chaux-de-
Fonds le 4.2.1946, marié, un enfant.
- M. François Godet, avocat, domi-

cilié à Auvernier, né le 1.5.1944, ma-
rié, deux enfants.
- M. Thierry Béguin, juge d'ins-

truction à Neuchâtel depuis juin
1975, né le 2.12.1947 à La Chaux-de-
Fonds, marié, trois enfants.
- M. Max Kubler, avocat à Neuchâ-

tel et animateur de théâtre, 55 ans,
qui n'a pas donné son curriculum vi-
tae à la Chancellerie d'Etat à l'appui
de sa candidature.
- M. Pierre-André Geiser, avocat à

Neuchâtel, né le 2.4.1924, marié, trois
enfants.

Le 15 octobre, la Commission légis-
lative du Grand Conseil entendra les
candidats selon la procédure doréna-
vant traditionnelle. Pour mémoire,
son président, M. Jean Guinand, re-
cevra - histoire de respecter les prin-
cipes - les deux lettres d'un sinistre
plaisantin qui a également postulé
avant de se retirer de la même façon
sarcastique: M. Jean-Pierre Neuhaus
actuellement détenu en pénitencier,
interné au titre de délinquant d'habi-
tude et recordman des comparutions
en Cour d'Assises pour crimes se-
xuels et violences !

La commission ne s'occupera donc
que des candidats «sérieux». Elle

n'interviendra d'ailleurs qu'à titre
purement formel puisque rien n'em-
pêche quiconque de se présenter ou
de se faire proposer jusqu'au mo-
ment du vote des députés.

- par J.-A. LOMBARD - !

Ceux-ci procéderont à un vote plus
politique que jamais. Politique fon-
damentale d'abord parce que la
charge de réprésentant du ministère
public, de patron des juges d'instruc-
tion, de gardien de la loi au pied de la
lettre, doit être attribuée à celui qui
est le plus susceptible de concilier la
rigueur exigée face à une délin-
quance de plus en plus violente ou de
plus en plus compexe (les affaires fi-
nancières) et la pondération qu'on
doit en attendre devant la pression
publique. Politique politicienne en-
suite parce que les opinions et le
passé des candidats risquent fort de
peser lourd dans la balance aux pro-
fits de ceux qui ont su s'abstenir
d'engagement.

Ce n'est pas révéler un secret que
de dire qu'une confrontation entre
MM. Kureth, Béguin, Godet et Ku-
bler, embarrassait à la fois les partis
politiques et certains éléments de la
magistrature. Du juge Kureth, on
loue le courage en lui reprochant
quelque peu sa passion peut-être ex-
cessive pour son métier. De son col-
lègue Thierry Béguin, on vante la
compétence sans se priver d'allu-
sions concernant son passé d'étu-
diant de droite, de François Godet,
on craint l'inexpérience et de Max
Kubler, on le conçoit tel qu'il est.
Rien d'étonnant donc à ce que
Pierre-André Geiser soit venu allon-
ger la liste des candidats. Rigoureux,
discret au possible, et d'un âge qui
rassure.

Le dernier part donc favori, même
si, tout au long des précédentes expé-
riences, le législatif neuchâtelois a
montré qu'il n'avait pas peur de met-
tre des plus jeunes aux leviers de
commande, tant il est vrai que ce ne
sont pas ceux-là qui ont fait regretter
la confiance accordée.

UN ENGAGEMENT À LONG TERME
En attendant, le ministère public

cantonal en est réduit à un substitut,
M. Daniel Blaser - poste à mi-temps -
qui officie plus que son compte parce
qu'il lui faut bien assurer l'alimenta-
tion des tribunaux, et à faire appel à
des procureurs extraordinaires, gé-
néralement MM. Geiser et Godet, que

l'on a vus à l'oeuvre dans des causes
importantes. C'est le propre d'une
petite république que de représenter
une communauté où tout le monde se
connaît. Si bien que la magistrature
se trouve régulièrement embarras-
sée dans des causes importantes où
l'on voit l'honnêteté dicter une cas-
cade de désistements. On se de-
mande encore qui soutiendra l'accu-
sation lors du procès de l'ancien sub-
stitut André Perret. Il connaissait
tant de monde...

Quoi qu'il en soit, le nouveau pro-
cureur général ne saurait entrer en
fonction avant la fin de l'année. Ce
n'est pas la première fois, certes,
qu'un tel cas se présente. En remon-
tant à 1953, lorsque M. Collomb a
remplacé M. Piaget, on s'était trouvé
également devant un vide passager.
N'empêche que les choses auraient
dû être menées d'autant plus ronde-
ment qu'actuellement, on ne dispose
d'aucun substitut au procureur et à
son substitut. Cette charge occasion-
nelle séduit si peu qu'une précédente
élection a dû être ajournée faute de
candidat et que le problème se repo-
sera de la même façon le 20 octobre.

A l'évidence, il aurait été haute-
ment préférable que le procureur
sortant puisse passer directement le
relais à son successeur. Me Schup-
bach a fait acte de candidature à la
chaire de droit privé et public de la
Faculté de droit de Neuchâtel en
mars. Il a adressé sa démission au
Conseil d'Etat dès les tous premiers
jours de juillet. Une mise au
concours plus rapide aurait peut-
être permis, à la faveur d'une éven-
tuelle session spéciale du Grand
Conseil, de nommer son successeur.
A l'Etat, on se défend d'avoir causé le
moindre retard: la procédure habi-
tuelle a été suivie dans les délais pos-
sibles, en tenant compte des vacan-
ces horlogères, pour mettre des an-
nonces et solliciter des candidatures.

Celles-ci sont d'ores et déjà inhabi-
tuellement nombreuses. C'est d'une
part que la fonction est correctement
rétribuée - même niveau que les
membres du Tribunal cantonal qui
sont en haut de l'échelle - bien que
ne représentant pas, et de loin, une
sinécure, et que, devant l'évolution
des mœurs elle peut donner à un
homme de valeur la possibilité de se
révéler au délicat mécanisme de dé-
clencheur de l'action pénale.

Ce qui devra venir d'abord à l'es-
prit des députés, c'est que l'élu le
sera, en principe, pour longtemps.

JAL

Sohorec: une délégation au Château

Pour le moment tout le monde
est à sa place et travaille. Sohorec
ne ressemblera pas à une nouvelle
affaire Lip de ce côté-ci de la fron-
tière: les travailleurs ont été mis
en garde contre tout mouvement
«illégal», occupation de locaux,
saisie des pièces de valeur, etc.
Même si l'idée en avait traversé
quelques cerveaux vendredi après-
midi les employés sont décidés à
poursuivre leur lutte sur le plan
juridique surtout.

Jusqu'à présent, aucune lettre de li-
cenciement n'a été adressée, les tra-
vailleurs de Sohorec comptent bien re-
cevoir leurs salaires en tous cas jus-
qu'à l'expiration du délai légal, aug-
mentation décidée par le Tribunal ar-
bitral comprise.

UNE DÉLÉGATION AU CHÂTEAU...
Lundi matin, les délégués du per-

sonnel se sont à nouveau rendus au
Château où ils ont été reçus par M.
Sermet, remplaçant le premier secré-
taire du Département de l'industrie,
M. Matile. Cependant, le dossier était
dans les mains du Conseil d'Etat, en
séance à la même heure... Aucun pro-
grès de ce côté-là, mais...

... UN CONSEILLER D'ÉTAT
À L'USINE

Hier après-midi, c'est M. Pierre Du-
bois, chef du Département de l'indus-
trie, qui a assisté au siège de l'entre-
prise Sohorec, à une réunion avec la
direction, l'avocat des délégués du
personnel, et les représentants des tra-
vailleurs.

Le conseiller d'Etat Dubois devrait
à nouveau prendre langue avec la
Banque Cantonale Neuchâteloise sur
la question des salaires semble-t-il,
voire sur certaines dispositions à enta-
mer en vue d'une offre de reprise de la
société...
CONSERVER UNE CERTAINE
VALEUR

En vue de conserver une certaine
valeur à l'entreprise, il faudrait conti-
nuer de terminer les pièces en cours de
fabrication, ne pas abandonner la
clientèle... Mais cela demande de nou-
veaux fonds, où les trouver ? Quant à
l'immeuble propriété de Sohorec, il est
probablement hypothéqué jusqu'à la
dernière brique, s'il n'appartient pas
de fait à la banque.

L'expectative continue, il est indé-
niable que le dénouement est proche.

R. Ca.

Pas un nouveau Lip...

Trafic ferroviaire interrompu
A la suite d'un mauvais montage

d'une installation à Neuchâtel, quel-
que 15.000 litres d'essence se sont
écoulés dans un caniveau longeant
les bâtiments d'une entreprise de
vente de matériaux. L'accident s'est
produit hier en fin d'après-midi. Le
trafic ferroviaire de la ligne Berne -
Neuchâtel a dû être interrompu du-
rant une heure.

C'est alors qu'on voulait mettre en
service des colonnes à essence que
l'accident s'est produit. Une partie de
l'essence a pénétré dans le sol sablo-
neux des alentours et le reste est
parti au caniveau vers la station
d'épuration des eaux.

Comme ce caniveau longe la ligne
de chemin de fer, les pompiers l'ont
recouvert de mousse pour éviter que
trop de gaz d'essence ne se répande,
multipliant alors les risques d'explo-
sion à la moindre étincelle.

C'est la raison pour laquelle le tra-
fic ferroviaire a été interrompu et
l'électricité de la ligne coupée. A la
station d'épuration, on a pu prendre
les mesures nécessaires pour éviter
tous dégâts.

Sur les lieux de l'accident, on a en-
core mis en marche des ventilateurs
pour accélérer l'évaporation de l'es-
sence et diminuer la concentration
des gaz. (ats)

Quinze mille litres
d'essence au caniveau

Hier et aujourd'hui , se déroule à Neu-
châtel un colloque sur le thème de l'iden-
tité régionale organisé par le Fonds na-
tional suisse de la recherche scientifique
et l'Institut d'ethnologie de l'Université
de Neuchâtel dans le cadre du pro-
gramme national de recherche: problè-
mes régionaux en Suisse.

Les participants viseront à confronter
les résultats intermédiaires d'un pro-
gramme de recherche pluridisciplinaire
entrepris par des équipes de chercheurs
des Universités de Zurich, Genève et
Neuchâtel.

Les thèmes traités concernant les ty-
pes de régions et profils de leurs problè-
mes, de leurs intérêts et de leur identité,
l'identité régionale et les représentations
de l'espace, les disparités intercantonales
et intercommunales dans l'éducation
suisse et l'appartenance régionale, ainsi
que les relations intercommunales et les
processus d'identification.

Un vin d'honneur a été servi hier soir
aux hôtes de l'Université auxquels le rec-
teur, M. Jeannet, a souhaité la bienve-
nue, (rws)

Un colloque sur
l'identité régionale

SAINT-BLAISE

Hier à 7 h. 15, une cyclomotoriste
de Neuchâtel, Mlle Ariane Lambert,
18 ans, circulait rue de la Musignière.
A la hauteur du No 15, elle heurta des
lattes de bois chargées sur un four-
gon conduit par M. F.B. de Saint-
Biaise qui sortait en marche arrière
de la cour de son entreprise. Suite au
choc, Mlle Lambert chuta sur la
chaussée. Blessée, elle a été trans-
portée à l'Hôpital Pourtalès par am-
bulance.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

Cyclomotoriste blessée

Décès au Val-de-Travers
Le 4 octobre, Mme Rosa Russo, 81 ans,

de Travers.

iïiir— 6 —I
Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Wallace Dawenport.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Beaux-

Arts, av. Premier-Mars. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 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.

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. 5315 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

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

aux Caraïbes.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

613181.
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. 6112 04 ou 118.

VAL-DE-TRAVERS
MÔTIERS

Le peintre môtisan Jacques Minala
expose actuellement ses aquarelles et
dessins dans une galerie biennoise située
au Pont-du-Moulin 14. L'artiste a été
présenté par M. Pierre-André Dela-
chaux, président de la commune de Mô-
tiers et député, durant le vernissage qui
s'est déroulé vendredi dernier. L'exposi-
tion est ouverte jusqu'au 28 novembre.

(sp-jjc)

Minala expose
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CARDINAL M
Combatif ?

Si vous l'êtes, cette annonce vous intéresse

Nous cherchons un

VENDEUR-PROMOTEUR
pour la vente de nos produits sans alcool

Après un stage d'introduction, vous visiterez notre clientèle dans la
gastronomie (hôtels, cafés, restaurants, cantines, etc.) j

Pour ce poste de confiance, nous demandons:
— formation commerciale ou équivalente
— expérience acquise si possible dans la branche alimentaire
— aptitudes de négociateur
— énergie, dynamisme
— présentation impeccable
— permis de conduire

Nous offrons:

— excellentes conditions de rémunération
— 4 semaines de vacances
— indemnités de frais
— caisse de pension

Lieu de travail: Neuchâtel et environs
¦ 'il - ¦

Entrée en fonctions: dès que possible . -.-- ¦. ¦ 1 •- .

N'hésitez pas, nous attendons vos offres écrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo

SIBRA MANAGEMENT SA
Direction du personnel

Route de Beaumont 2, 1700 Fribourg

Nous garantissons discrétion et réponse à toute offre 17.2319

¦"magasin populaire ¦ engagerait

IttPfl VENDEUSE
en chaussures
si possible avec connaissances
de la branche, ayant du goût et
de l'initiative.

Engagement tout de suite ou
date à convenir. 24412

Faire offre ou se présenter.
Av. Léopold-Robert 36,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/22 45 49.

» ¦¦—¦————— ¦ |

^̂  ^^k̂ f 
Grand choix 

de 
meubles rustiques - Chambres à coucher - Salons - Superbes studios -

Jfl^L«̂ ^5̂ ^fc«̂ ^B ParotS ~ Buffets - Armoires - Vaisseliers.

WkfT^ lTC\Yil Magnifique exposition permanente de studios de jeunes (modèles exclusifs).

^TT\  Jamais vu à La Chaux-de-Fonds
AU B U CH ER O N

Exclusivité
Meubles artisanaux en vieux bois (tables, vaisseliers, bibliothèques, bureaux).

A 1 - .,. D u ^ -7-J J. -7-3 GARANTI 100 ANS.Av. Léopold-Robert 73 + 73a
Tél. (039) 22 65 33
2300 La Chaux-de-Fonds A des prix désormais sans concurrence.

^—»m»»»»»»m

M. AVIO GHIZZ0
! avise sa future clientèle

qu'il reprend dès ce jour

Ole 
garage et station GULF \

Dîme 55, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/33 33 71.

Service soigné et avanta- j
geux.

Réparations et entretien
toutes marques. 8731014 ]

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1781

engage
pour son bureau technique horloger |

un dessinateur
en microtechnique
Préférence sera donnée aux candidats ayant déjà quel-
ques années de pratique.

Ecrire ou téléphoner à Girard-Perregaux S.A., La
Chaux-de-Fonds, direction Recherches + Techniques,
tél. 039/22 68 22, interne 276.

24365

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLES
LOCATIFS
Rue IMuma-Droz
18 appartements de 3 et 4 chambres, cuisine, vestibule, salle
de bain.
2 locaux de vente au rez-de-chaussée.
Chauffage central général.

Rue du Locle
9 appartements de 2 et 3 chambres, cuisine, vestibule, salle de
bain.
Facilement transformable en 5 pièces.
1 local de vente au rez-de-chaussée.

< Chauffage central général.

Rue David-Pierre-Bourquin
i 8 appartements de 2, 3 et 4 chambres, cuisine, vestibule, salle

i de bain.
1 local de vente au rez-de-chaussée.
Chauffage par étage.

Bon rendement. Prix de vente modéré.

! Ecrire sous chiffre AS-24367 au bureau de L'Impartial.

n" 
Pour notre atelier de découpoirs,

nous engageons

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
Travaux variés.

Le service du personnel attend votre appel téléphoni-
que pour fixer un rendez-vous. 28-12102 i

HUGUENIN MEDAILLEURS SA.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

À LOUER
I tout de suite ou pour date à convenir

FRITZ-COURVOISIER 58
appartements 3% pièces, tout confort, chauffage et

eau chaude compris, de Fr. 497.- à Fr. 522.-,
selon les étages

appartements 44 pièces, tout confort, chauffage et
eau chaude compris, de Fr. 598.50 à Fr. 604.-,

; selon les étages

POSSIBILITÉ D'ACHAT
- ¦-  " DES APPARTEMENTS " ' ...; .. . -., .„. ...

À DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

S'adresser à: Gérance Nardin
Av. Léopold-Robert 31

I Tél. 039/22 48 73 2<4°7

'La Chaux-de-Fond

i MOULINS À
CAFÉ

CONCASSEUR
BAUKNECHT
garantissent
tout l'arôme.

Réglage continu
de la monture.

2 grandeurs

dès Fr. 0*T«~

Tél. (039) 22 45 3

Entreprise jeune et dynamique de la
place

cherche pour entrée immédiate

aides-mécaniciens
manœuvres

pour différents travaux d'atelier.

Places stables et bien rétribuées.

Prendre contact par téléphone au
039/26 63 64. 24465

K\ ^'^ En toute saison,
{)&&% L'IMPARTI AL
<&  ̂ \votre compagnon !

! OCCASION ! I
-' Aspirateur Moulinex C
— 803 TB, boîtier en acier, ""
Z 800 watts, enrouleur de ¦
i- câble automatique **¦

n Prix FUST f
4 Fr. 238.- -
-w ^

_. Avec, en plus, remise gra- ?
H tuite d'une buse d'aspira- '"

[TT tion à moteur d'une valeur £
f de Fr. 69.- -
r J,
-A U Chaux-de-Fonds: Jumbo Tél. 039/26 68 65 K
— Bienne: 36, rue Centrale Tél. 032/22 85 25 *"'
T-j Lausanne, Genève, Etoy, Villara-sur-Glàne L

et 36 succursjilea p^

HduSflH i
\ À LOUER, joli petit '
I appartement 3 pièces,
s bain, plein soleil, en

campagne, loyer
Fr. 150.- mensuel.
Tél. 039/31 51 61.

24391

À LOUER
pour le

31 octobre 1980

magnifique
studio

Cuisine séparée
Douche

J Ascenseur

F Tél. 039/26 75 65
pendant les heures

de bureau



Discussions à propos d'un véhicule utilitaire
Conseil général de Chézard-Saint-Martin

A l'occasion de la récente séance du lé-
gislatif , un hommage tout spécial a été
rendu à Mme Marie-Claire Chassot, pre-
mière femme entrée au Conseil commu-
nal à Chézard-Saint-Martin. M. Geor-
ges-André Debely, président du Conseil
général , lui a remis une gerbe de fleurs
accompagnée de paroles aimables et de
la bise traditionnelle , sous les applaudis-
sements de la salle.

L'ordre du jour put ensuite être en-
tamé par la modification du règlement
de commune, modification pour un sim-
ple vice de forme, acceptée à l'unanimité.

M. Denis Robert a été tacitement
nommé membre de la Commission géné-
rale de l'Hôpital de Landeyeux, Mme
Marie-Claire Chassot en faisant partie
d'office , en tant que membre du Conseil
communal chargé du dicastère des Servi-
ces sociaux.

M. Marcel Junod a été tacitement
nommé membre à l'Association pour
l'épuration des eaux usées du Haut-Val-
de-Ruz. Mme Chassot est également
proposée pour représenter le Conseil
communal.

M. Raymond Landry a tacitement été
nommé membre au Conseil intercommu-
nal du Centre scolaire de La Fontenelle.
M. René Debrot y représentera le
Conseil communal.

Mme Marie-Christine Botteron a taci-
tement été nommée membre de la
Commission scolaire de La Fontenelle.

M. Maximilien de Martini a été
nommé membre du comité directeur de
La Fontenelle.

Les choix de Mme Botteron et M. de
Martini pour ces deux derniers postes
sont en réalité des candidatures qui de-
vront être acceptées par les organes indi-
qués pour avoir valeur de nomination.
Ce point fait partie du règlement de La
Fontenelle et faisait précisément l'objet
de la modification du règlement de
commune, au début de l'ordre du jour.

La demande de crédit de 100.000 fr.
destiné au remplacement du véhicule des
Travaux publics a ensuite été longue-
ment discutée. M. Raymond Chanel ex-
pliqua les essais qui ont été faits au vil-
lage avec un Unimog U 900/110 CV,
d'une charge utile de 2,3 tonnes. Le véhi-
cule présenté par l'entreprise Boschung
a été essayé dans les rues les plus étroites
du village ainsi qu 'à la montagne. L'Uni-
mog est proposé avec un pont basculant
sur trois côtés, un chasse-neige est inclus,
des chaînes et prise de force arrière. Une
sableuse est également prévue avec cadre
permettant une contenance de 6-700 li-
tres.

Le problème est commenté sous toutes
ses faces. Une fraiseuse pourrait être ad-
jointe pour la somme de 48.620 fr. Par la
suite, l'entrée en matière pour la frai-
seuse a été rejetée par six voix contre
quatre.

Un autre véhicule a été vu par M.
Marcel Veuve, accompagné par M. Sie-
genthaler et des deux employés commu-
naux préposés aux Travaux publics, été
comme hiver, c'est-à-dire: déneigement
et transports divers. Il semble plutôt

être utile au débardage des forêts et se-
rait bien moins pratique que l'Unimog.
Les transports ne pourraient pas être ef-
fectués. L'achat de l'Unimog a donc en-
fin été voté par. 18 voix.

Une demande d'emprunt de 200.00 fr.
était également à l'ordre du jour. Elle a
été très discutée, bien qu 'indispensable
pour permettre l'achat de l'Unimog ainsi
que le réapprovisionnement du compte-
courant. Bien que M. de Martini ait ac-
compli un gros travail de recherche de
fonds, on ne sait pas encore d'où ils pro-
viendront , ni à quel taux. De même, un
plan d'amortissement devrait être pré-
paré. M. de Martini, responsable des fi-
nances estima que la commune est tout à
fait à même de réaliser cet emprunt, tout
en envisageant un amortissement dans
des limites parfaitement acceptables.
Ainsi , après bien des discussions et inter-
ventions de toutes parts, il a été décidé
de procéder à un vote de principe de la
question, qui fut en quelque sorte, un
vote de confiance au Conseil communal.
Le projet devra de toute façon revenir
devant le Conseil général flanqué d'un
arrêté en bonne et due forme, prêt à être
accepté.

La demande de crédit de 13.00 fr. des-
tiné aux transformations du collège sou-
leva quelques questions.

Mme Chassot y répondit en relevant
que depuis un an déjà, l'ancienne salle
des sociétés est vide, et faute de répara-
tions, est inemployable en tant que salle
de classe. D'autre part, il ne fait pas de
doute qu'un lave-mains devrait être ins-
tallé dans chaque classe, quand on sait
que les cours de travaux manuels y sont
donnés régulièrement. Le crédit a été
voté par 19 voix avec clause d'urgence
afin que les travaux puissent être effec-
tués pendant tes vacances d'automne.

Dernier point avant les divers, la de-
mande d'agrégation présentée par M.
Roger Gerber, domicilié depuis 25 ans
dans la commune. Sur la recommanda-
tion de la Commission d'agrégations, la
demande a été acceptée avec une finance
fixée à 200 francs.

Dans les divers,f M &Marcel Veuve, pré-
sident d€<c0iŜ l̂ >S^or81*.lë& Conseil?;
lers sur le recensement fédéral de la po-
pulation à oi'ganisëï-dans.'lé cadre di*
Conseil généraLToûtes instructions leur
seront données par une personne spécia-
lisée en la matière, lors d'une séance ul-
térieure.

M. Veuve rappela également la course
des autorités, à travers les domaines de
la commune, prévue le 11 octobre, (yhf)

Automobilistes, surveillez votre éclairage!

• PAYS NEUCHÂTELOIS
Lancement hier d une campagne préventive

Pour la police cantonale, les années se suivent et se ressemblent. Depuis
1967 en effet, à cette période, avec l'approche de l'hiver et les brouillards
automnaux, elle procède à des contrôles de l'éclairage des véhicules. Cette
année, il en ira de même. La campagne a débuté hier matin. Mise sur pied
par la police cantonale en étroite collaboration avec le Service cantonal des

automobiles et le TCS, elle se terminera le 26 novembre prochain.

Durant ces prochaines semaines donc,
la gendarmerie neuchâteloise, à des heu-
res et à des moments différents tous les
jours de la semaine, se postera et se dé-
placera dans sept endroits du territoire
cantonal: La Vue-des-Alpes, Couvet, Le
Crêt-du-Locle, Coffrane, Cernier, Bevaix
et Hauterive.

Cette campagne se veut totalement
préventive. Elle n 'est pas organisée pour
«embêter» les automobilistes mais pour
diminuer le nombre des accidents dus à
des défectuosités techniques. Outre le ré-

glage des phares, la police cantonale pro-
fitera de l'occasion, comme par le passé
d'ailleurs, pour vérifier les papiers du
conducteur, l'état du véhicule, son équi-
pement et ses pneumatiques.

Le réglage des phares s'effectuera dans
un local au moyen d'un appareil appro-
prié. Un représentant du TCS changera
les ampoules défectueuses tandis qu'un
expert du Service cantonal des automo-
biles contrôlera l'état général du véhi-
cule et la conformité du montage des
phares. A chaque véhicule estimé
conforme sera apposée une vignette sur

La police profitera de cette campagne pour contrôler l'état des véhicules
(Photo Bernard)

le pare-brise, qui permettra a son pro-
priétaire de ne plus subir jusqu'à la fin
de cette année des contrôles similaires.

En 1979, durant la même période, 3030
véhicules avaient été contrôlés. 1006
d'entre eux présentaient des défectuosi-
tés plus ou moins importantes. 136 véhi-
cules ont dû, vu leur état, subir un con-
trôle subséquent alors que deux voitures
ont dû être séquestrées. Dans 186 cas, la
police a dû verbaliser.

Celle-ci d'ailleurs espère que les auto-
mobilistes comprendront que son action
n'a aucun but répressif mais un but pré-
venti f essentiellement.

Cela a aussi été le cas de la campagne
«radar» qui vient de se terminer. Elle a
eu lieu dans tout le canton entre le 15 et
le 21 septembre. Contrairement à celle
qui s'était déroulée au mois de mai, elle
n'a pas été annoncée dans la presse... à
titre d'expérience, expérience qui a dé-
montré que les infractions ont été beau-
coup plus nombreuses. Cette campagne a
été organisée en étroite collaboration
avec les polices locales des trois villes du
canton. En mai, 25.873 véhicules avaient
été contrôlés. On avait alors enregistré
4,09 pour cent d'infractions. En septem-
bre, sur 23.146 véhicules, les dépasse-
ments de vitesse ont été de 5,23 pour
cent. Forte augmentation estiment les
responsables de la police cantonale qui
ont constaté qu'en dehors des agglomé-
rations bon nombre de conducteurs rou-
laient dans des endroits dangereux à des
vitesses excessives.

Le nombre des amendes s'est élevé à
1300. Il a de plus été dressé 129 procès-
verbaux de contravention. La plus im-
portante infraction a été enregistrée à
La Chaux-de-Fonds, rue Fritz-Courvoi-
sier. Un automobiliste s'est fai t arrêter
alors qu 'il roulait à 108 km.-heure !

Par ces campagnes, la police .cantonale
veut faire comprendre aux automobilis-
tes qu 'avec ou sans radar, ils doivent res-
pecter les limitations de vitesse !

M. D.

Imprudence d enfants à Fontaines

Hier en début d'après-midi, vers 12 h. 35, un incendie a partielle-
ment détruit un rural de Fontaines appartenant à M. Benjamin Chal-
landes. La grange où était entreposés 15 chars de bottes de paille et
une auto-chargeuse ont été détruits. Cet incendie a été provoqué par
des enfants qui jouaient avec des allumettes.

Les pompiers de la localité, aidés des hommes du Centre de se-
cours de Fontainemelon, ont dû intervenir avec neuf lances, dont huit
en attaque. Le bétail a pu être sorti sain et sauf, à la réserve d'une
possible intoxication de quelques veaux par la fumée. Le feu ne s'est
pas propagé dans tout le bâtiment et la récolte de foin a pu être sau-
vée. Malgré la prompte intervention des pompiers, qui se sont rendus
maître du sinistre en une vingtaine de minutes, la partie ouest du rural
a été anéantie.

Hasard tragique puisqu'il y a huit ans, cette ferme avait déjà été la
proie des flammes à la suite également d'une imprudence d'enfants.
Quant aux dégâts, ils sont évalués à plusieurs centaines de milliers de
francs, (md - photo Schneider)

Rural partiellement détruit par le feu

Une société au service du public
La section des samaritains du Val-de-

Ruz centre a organisé récemment un
exercice à l'intention de ses membres. Le
comité avait soigneusement préparé une
simulation d'accident grave de voiture.
Cette démonstration avait pour buts es-
sentiels: de se rendre compte de la rapi-
dité de l'alarme; de la rapidité des pre-
miers secours; de l'esprit de décision et
de jugement devant une situation grave
et inattendue; de tester et de choisir le
matériel adéquat; de permettre une in-
tervention rapide en attendant le méde-
cin et l'ambuance.

La réalisation et le réalisme de. cette
démonstration ont été< excellent» et-ont
mis en évidence la sérieuse préparation,
deê samaritains.

Toujours conscients qu'ils sont au ser-
vice du public, les samaritains ont pour
soucis principaux la maintenance et le
renouvellement du matériel. Ce dernier
doit répondre aux besoins urgents les
plus courants et même répondre à des
exigences inatendues telles que catastro-
phes diverses.

Lors des manifestations auxquelles ils
prêtent leurs concours, une modeste
contribution est demandée aux organisa-
teurs. Cette redevance sert au renouvel-
lement exclusif du matériel. Le groupe-
ment envisage l'achat d'un nouveau type
de brancard à aubes, appelé plus familiè-
rement «brancard ramasse-miettes».

L'organisation par les samaritains de
cours divers permet de faire face aux be-
soins financiers exigés par l'achat de ce
nouveau matériel.

Un cours de sauveteurs et de soins aux
blessés sera organisé dès le 20 octobre

-: jwochain. Que tous les'caiididats au per-
mis de Gonduire s'inscrivent le rjlu&xapL;
dément possible.

Les renseignements donnés lors de cet
exercice, montrent que le comité présidé
par M. Marcel Jaccot, de Valangin, met
tout en œuvre pour le bon fonctionne-
ment de la section. Au public de les en-
courager et de leur apporter le soutien
nécessaire, (bz)

Il faut à nouveau noter le très bon
comportement de quelques membres de
la Société cynologique du Val-de-Ruz,
Les amis du chien, lors de deux concours,
soit:

Club du berger-allemand du Locle,
classe défense II: Edgar Nourrice avec
Folk, 1er rang, 594 points, excellent,
mention; François Meia avec Dick, 4e
rang, 581 points, excellent, mention.
Classe défense III: Gilbert Pasquier
avec Olaf, 4e rang, 592 points, excellent,
mention.

Société du Morement, La Sarraz,
classe défense I: Mady Kramer, avec
Asta, 1er rang, 392 points, excellent,
mention, qui a en plus gagné le challenge
Dasso pour le meilleur pourcentage de
toutes classes, (bz)

Cynologie

Protection civile de Fontainemelon

La PC de Fontainemelon vient de
terminer son cours de répétition sur le
plan communal.

Placée sous la responsabilité de M.
Jean-Jacques Racine, conseiller
communal, responsable de la défense
générale sur le plan local, et dirigée
par M. Roger Guenat, chef local.

Les buts poursuivis étaient pour la
première journée, soit le mercredi 1er
octobre: «cours de cadres» où furent
repris tous les éléments techniques et
l'application de ceux-ci par deux inter-
ventions hors du territoire communal:
1. la section de lutte contre le feu s'est
déplacée à La Vue-des-Alpes pour vi-
der une citerne qui était fissurée; 2. le
service des pionniers est intervenu à la
piscine d'Engollon pour déplacer de 20
mètres un vestiaire pesant 1300 kg:
ceci uniquement par un système d'an-
crage (notre photo Schneider).

Jeudi, entrée en service de 30 parti-
cipants, journée d'instruction: trans-
port d'eau avec relais par une seconde
moto-pompe; creusage avec emploi du
compresseur de nouvelles fonctions
sur la place d'exercice, ces deux servi-
ces reliés au PC et au hangar du maté-
riel par un double réseau de transmis-
sion établi par nos spécialistes.

Vendredi, première dans le canton,
avec un exercice coordonné. Supposi-
tion: la situation le 3.10.80 à 00.00, la
guerre sévit en Europe. Bien que notre
pays ne soit pas directement engagé
dans le conflit, des bombardements
sporadiques sont constatés à proxi-
mité de nos frontières, la localité a
déjà subi un bombardement sans
grande importance. L'organisme de
protection civile décide le degré de
préparation 3 avec effet immédiat.

Situation le 3.10.80 à 07.00: l'alarme
générale est ordonnée... un groupe
d'avions s'approche de notre localité...
plusieurs quartiers sont touchés par
un bombardement.

Les diverses situations qui se sont
présentées d'heure en heure, ceci jus-
qu'à la fin de la matinée et les moyens

mis en œuvre pour faire face ont per-
mis d'aborder de nombreux.problèmes
à tous les échelons. Ce fut pour chaque
chef de service des moments pleins
d'enseignement, qui pourraient être
utiles le cas échéant. Naturellement,
cet exercice ne pouvait se dérouler
sans la présence du chef cantonal de la
protection civile, M. Laubscher. Le
responsable de la défense a dirigé
l'exercice avec comme technicien coor-
dinateur M. Jean Mâgerli et le chef lo-
cal de la PC.

Selon M. Roger Guenat, actuelle-
ment 52 pour cent de la population lo-
cale trouverait de la place dans les
abris protégés; d'autre part, la PC a
l'obligation de construire un poste
combiné à savoir: poste de commande-
ment, sanitaire, attente et 600 places
protégées, tout cela dans un délai de
10 ans.

L'état-major de la protection civile
souhaite que le projet de construction
envisagé par la commune puisse se
réaliser assez rapidement. C'est, un élé-
ment indispensable à la PC, à la sécu-
rité de la population en cas de guerre
comme en cas de catastrophe.

(Photo Schneider)

Une première dans le canton
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C'EST TOUT À CÔTÉ, !
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
24402

Exceptionnel pour jeune horloger-
rhabilleur !

A REMETTRE à Lausanne, dans quar-
tier très habité, 5 min. à pied centre
ville, passage, parking

PETIT MAGASIN
D'HORLOGERIE-
BIJOUTERIE
Vente et rhabillage.

Prix de remise avec stock Fr. 33 000.-

Capital nécessaire: Fr. 15-20 000.-

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
TéL 037/63 24 24. ai-ii

A VENDRE À PESEUX
très belle situation ensoleillée et
dominante dans parc magnifiquement
arborisé, proximité transports publics,
écoles, centre d'achats

MAISON
DE MAÎTRE
de 8 pièces
construction début du siècle, récem-
ment rénovée, salon avec cheminée,
salle à manger, cuisine agencée, 6 cham-
bres à coucher.

Faire offre sous chiffre 87-530 aux
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 24419

' Ê R̂ H WSŒÊÊÛ

Département dentaire
Afin de compléter nos effectifs, nous
cherchons

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
principalement pour travaux d'entre-
tien sur machines de notre propre
conception.
Quelques armées de pratique indis-
pensables.

OUVRIÈRES
possédant bonne vue pour exécution
de travaux en partie manuels.
Horaire complet souhaité.

MANOEUVRES
pour charger et contrôler la produc-
tion de machines automatiques. Per-
sonnes ayant déjà fonctionné comme
aide-décolleteur pourraient convenir. !
Horaire variable.
Date d'entrée immédiate ou à conve-
nir. 24406
Pour tous renseignements s'adresser
à Fluckiger & Huguenin SA
Chapelle 6a - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 37 88

""¦¦ ¦ -¦ - ' ¦¦ ¦ t m» ¦ —- -- "-

A TOUTES
LES DÉCORATRICES !
Nous sommes un magasin de chaussures
moderne sur la place de Bienne et aime-
rions vpus confier nos, problèmeSjjElev'
décoration , V.  . ., ,

UN JOB INTÉRESSANT
VOUS ATTEND
Veuillez nous téléphoner pour un pre-
mier contact sans engagement.

Tél. 032/22 93 22. OB-1447

r'̂ UPtBWi "̂̂  lULlCCCBBI 'H

Le nouveau
lave-vaisselle

de qualité
supérieure !

Notre prix:

2200.-
Garantie
+ service

23736

À LOUER pour le 31 octobre
1980 ou date à convenir

Croix-Fédérale 23 a
5e étage, 4Vî pièces, confort

Loyer mensuel Fr. 591w-,

toutes charges comprises.

Croix-Fédérale 23 b
1er étage / 414 pièces, confort.

Loyer mensuel Fr. 558.-,
toutes charges comprises.

Croix-Fédérale 23 d
3e étage / 4% pièces, confort.

Loyer mensuel Fr. 580.-,

toutes charges comprises.

Bois-Noir 11
1er étage / 3% pièces

Loyer mensuel Fr. 384.-,

chauffage et eau chaude compris.

Bois-Noir 5
rez 3% pièces Fr. 384.- j

3e étage Fr. 384.-

Bois-Noir 3
4e étage Fr. 384.-

S'adresser à: Gérance NARDIN
Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 59 70 dès 14 h.
ou réception: dès 15 h. du lundi
au vendredi. 2440s

À LOUER

appartement
2 pièces, salle de
bain, chauffage
central.

S'adresser Mme
Cardinaux, Ronde
17, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. 039/ I
23 28 77. ; Une nouveauté très attendue

un pays «neuchâtel»
— un résumé de notre histoire Un ouvrage format 21 x 21 cm,

neuchâteloise comportant, sur 132 pages,
•'' ' ' ' ,

¦ 48 illustrations en couleurs ^̂ MS m̂â ;̂ Ï M-£. ..
— une sélection de nos plus 1 ^. . „ A '•

' beaux trésors neuchâtelois 
représentatives de j'en^ernble ^,4^, ŝ* , .  

 ̂.Deaux trésors neucnateiois du eantoni accompagnées d'un (Rabais de quantité sur
— un document en 3 langues de texte d'introduction historique demande)

portée universelle trilingue et de légendes détail-
lées, imprimé en négatif °ès le 1er juin 1980 .

— une carte de visite sans sur rond noir. Fr. 35.-/ex. |
pareille Reliure sous couverture car-

tonnée imprimée en quatre (Disponible également en
— un prix exceptionnellement couleurs et laminée. Emballage librairie) i

avantageux à l'unité sous papier kraft.

Texte de¦ a- ' 1 i—:-: Photographies de: Robert Porret,Jean-Pierre Jelmmi, *» •* '
J un _x_ Fernand Perret, Jean-Jacques Grezetconservateur du Musée ,___ ¦__„,__ • ,.J__ . .. M _

. Jean-Jacques Luder, Jean-Marc Breguetd Histoire .
de Neuchâtel.

ÉDITIONS IMPRIMERIE COURVOISIER
GILLES ATT1NGER Journal L'Impartial SA ^
Case postale 104 Rue Neuve 14
CH-2068 Hauterive 2301 La Chaux-de-Fonds

! un pays «neuchâtel»

[ Le soussigné: [

1 Rue: 1

1 No postal et localité: 1

| Commande exemplaire(s) à Fr.s Signature [

' Courvoisier SA. Arts graphiques, 2301 La Chaux-de-Fonds

¦» ' »»m 1 •• ¦— «  m . . ¦¦ . -¦ .n 1 p- ¦ - i .  —¦- ., — M ¦-¦ ¦ ¦—- . — ' — ¦ ¦

Hôtel de la Balance
La Cibourg

fermé
du 6 au 15 octobre

cause transformations 24466

A vendre pour cause imprévue voiture

VW Scirocco GT
modèle 1979 - 6500 km - Fr. 14.000.-.
Ecrire sous chiffre GV 24315 au Bureau de
L'Impartial. 24315

À LOUER dès le 1er novembre 1980, dans
, immeuble neuf

bel appartement de 4 Vi 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. 24094

Jeune homme
avec maturité commerciale et 1 année univer-
sitaire, cherche place, dans secteur:
comptabilité, informatique.
Ecrire sous chiffre AM 24198 au Bureau de
L'Impartial. 2419B

Mécanicien
faiseur
d'étampes
de boîtes de mon-
tres, métaux pré-
cieux. B.E.P. de
micromécanicien.
Six ans d'expé-
rience, cherche em-
ploi à l'étranger.

Ecrire sous chiffre
T 325.280-18 , Pu-
blicitas, 1211 Ge-
nève 3.

Il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

_
•

_

J»
L'annonce
reflet vivant du marché*

Tourneur sur boites
capable et polyvalent, cherche change-
ment de situation.
Ecrire sous chiffre MU 24410 au bureau
de L'Impartial. 244 10

HORLOGER COMPLET qualifié
habitué à un travail soigné

cherche

PLACE STABLE
Libre dès le 1er janvier 1981
Ecrire sous chiffre MP 24472 au bureau de
L'Impartial

Qui offrirait emploi
à dame dactylographe (expérience dans le
domaine public et l'horlogerie)? Ecrire sous
chiffre VB 24200 au Bureau de L'Impartial.

24200

Jeune coiffeuse
ayant terminé son apprentissage
cherche emploi.
Ecrire sous chiffre ST 24257 au Bureau de
L'Impartial. 24257

4 ROUES HIVER avec jantes Peugeot
304 + porte-bagages. Tél. 038/25 69 39.

24448

LIT, chaise enfant pour voiture. Tél.
039/23 82 38. 33345

MEUBLÉE, jolie, part à la douche.
Tél. 039/22 34 82. 2446i

and

<3mm



Remarquable restauration en cours
Pour une ferme de Sonvilier du XVIle siècle

Frappés des dates de 1652 sur son
porche sud et de 1673 au-dessus de la
fenêtre à meneaux, les vieux murs de
la bâtisse délabrée sise juste avant
l'école de l'Envers à Sonvilier se de-
mandaient s'ils allaient encore voir
la fin du siècle. Depuis quelque
temps déjà, ils n'ont plus à se faire
trop de soucis. La vieille ferme du
17e siècle retrouve peu à peu une se-
conde jeunesse suite aux travaux ef-
fectués ou commandés par le nou-
veau propriétaire, M. Henri Schnei-
der de Mont-Soleil.

La vieille bâtisse délabrée à l'Envers de Sonvilier avant les premiers travaux de
restauration.

Ce dernier, technicien à la SSIH, et
son épouse consacrent aujourd'hui
tous leurs loisirs à la restauration de
cette splendide demeure, peu modi-
fiée au cours des générations. Pose
d'un toit de bardeaux comme à l'ori-
gine et nouvelle charpente s'inspi-

Une vue partielle de la cuisine qui n'a quasiment pas changé au cours des généra
tions avec un âtre à colonnes et four à pain, un relevou et le fond de cuisine en laves.

rant de l'ancienne construction per-
mettent de penser que le sauvetage
de ce témoin du passé est assuré.

Une bonne nouvelle pour les
amoureux des anciennes demeures
paysannes qui constituent, comme
M. André Tissot, président de l'Asso-
ciation pour le patrimoine des Mon-
tagnes neuchâteloises, le déclarait
voici une semaine, «un trésor de no-
tre patrimoine national».

Il suffi t d'effectuer environ 1,5 kilomè-
tres depuis le restaurant des Pontins
pour admirer cette ferme de l'Envers de

Sonvilier. Conservée dans sa forme origi-
nale, sa cuisine comprend un âtre à co-
lonnes avec four à pain , trois métras ou
armoires dans le mur, un relevou ou
évier avec sa sortie vers l'extérieur, un
fond de cuisine en laves ou pierres plates
de grandes dimensions.

Désireux de ne pas dévaloriser cette
ancêtre tricentenaire, M. et Mme Sch-
neider procèdent à la restauration en
cours avec le soucis de retrouver les tech-
niques et les formes anciennes. C'est
ainsi que M. Jean-Louis Geiser, charpen-
tier à La Ferrière, a fabriqué une nou-
velle charpente s'inspirant de l'ancienne
construction par ses six colonnes de forte
section , ses chevrons constitués par des
troncs de sapin taillés sur deux faces, ses
deux poutres et montants ajustés à l'an-
cienne et fixés par des chevilles de bois.

UN TOIT DE 305 M2
Comme à l'origine, la couverture du

toit d'une superficie de 305 m2 est assu-
rée par des bardeaux de 66 cm de long.
Taillés dans du sapin blanc, les bardeaux
ont été posés par M. Denis Sauser de La
Chaux-du-Milieu , bien connu dans les
milieux qui s'intéressent à la restaura-
tion de vieilles fermes. L'artisan neuchâ-
telois nous a confié que ce genre de cou-
verture s'avère tout aussi résistant que
les moyens conventionnels. Simplement
les bardeaux sont moins demandés en
raison d'un prix plus élevé que les tuiles
ou plaques d'éternit.

Ce n'est pas demain que la restaura-
tion de cette ferme du 17e siècle sera ter-
minée. Un travail de longue haleine reste
à effectuer tant à l'intérieur qu 'à l'exté-
rieur mais pour la première fois depuis
longtemps la demeure ne souffrira pas
des rudesses de l'hiver. Nouvelle char-
pente et toit de bardeaux protégeront les
anciennes pièces à l'aube d'une sympa-
thique renaissance. Laurent GUYOT

La pose du toit de bardeaux s'est terminée avec les premiers jours de l'automne
(Impar-lg)

26 candidatures pour l'exécutif
BIENNE • BIENNE • BIENNE

Il n'y a pas moins de 26 candidates
et candidats qui se batteront jus-
qu'au 16 novembre prochain pour ob-
tenir l'un des sièges du Conseil
communal de la ville de Bienne (exé-
cutif). Le Conseil est compose de
neuf membres dont cinq exercent
leur fonction à temps complet et qua-
tre à temps partiel.

Pour le Conseil communal perma-
nent, les candidats sortants Her-
mann Fehr et Otto Arnold (tous deux
ps) et Raoul Kohler et Fidel Linder
(tous deux prd) se représentent. Les
candidats nouveaux sont MM. Ray-

mond Glas (ps), René Blank, Claude
Gay-Crosier, Mme Dora Kaeser (liste
communale bourgeoise), MM. Hans
Gmuender (AI) Peter Ihly, Hermann
Schlueter et Mme Marlise Etienne
(tous trois Entente biennoise) ne se
représentent pas. Outre les sortants
Helen Meyer (ps) et Laurent Carrel
(prd), MM. Jean-Pierre Berthoud, Ja-
kob Habegger, Roland Schaer (liste
commune bourgeoise), Antoine Pe-
termann, Mmes Françoise Steiner et
Margrit Truessel (tous trois ps), MM.
Eduard Benz, Mario Cortezi et Mme
Franziska Burgmeister (tous trois
Entente biennoise) et M. Jean-Michel
Dolivo (pso) sont candidats au
Conseil communal non permament.
M. Roland Villars (ps) et Mme Claire-
Lise Renggli (prd) ne se représentent
pas. Pour la présidence de la ville, la
réélection du socialiste Hermann
Fehr n'est pas contestée. En ce qui
concerne le Conseil de la ville (légis-
latif), 269 candidates et candidats se
battent pour les 60 sièges à disposi-
tion. Lors de la législature qui
s'achève, l'alliance composée des so-
cialistes et de l'Etente biennoise dis-
posait de la majorité absolue aussi
bien au Conseil communal qu'au
Conseil de ville, (ats)

CANTON DE BERNE

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a pris connaissance de la pétition
en faveur du droit de vote et d'éligibilité
sur le plan communal et cantonal pour
les étrangers, déposé le 26 septembre
1980 par le Comité cantonal d'union
pour les droits des émigrants, munie de
7474 signatures. Il a décidé de transmet-
tre cette requête à la commission des pé-
titions du Grand Conseil. Les signataires
de la pétition adressée au Gouvernement
et au Parlement bernois demandent
dans leur mémoire, -une législation oc-
troyant le droit de vote- et d'éligibilité
sur le plan communal et cantonal à tous
les étrangers vivant, en Suisse depuis 5
ans au moins et qui sont domiciliés dans
le canton depuis une année au moins. En
outre, la pétition exige la participation
de représentants directs des immigrants
dans toutes les structures s'occupant des
problèmes de la communauté des immi-
grants.

Pétition en faveur
des étrangers

SAINT- IMIER

77 ans: voilà un anniversaire bien ba-
nal, mais qui sera réalité le 16 octobre
prochain, pour le vénérable funiculaire
Saint-lmier - Mont-Soleil, qui sera à
l'honneur par le dessin figurant sur le
nouveau cachet touristique postal qui
sera mis en service à la poste de Mont-
Soleil.

Un cachet: en effet, sur l'initiative du
dynamique Club philatélique imérien,
les PTT ont autorisé ce dernier à faire
les démarches qui ont abouties et qui
verront leur réalisation le 16 octobre.

Une enveloppe: fidèle à la tradition, le
club imérien a fait réaliser une enveloppe
spéciale (jour d émission) avec un magni-
fique motif du funiculaire au début de
son exploitation qui avait eu lieu en
1903.

Une bourse: l'amateur et le philaté-
liste auront donc l'occasion d'obtenir
l'enveloppe citée ci-dessus en référence
lors de la 4e Bourse interne (philatélistes
- amateurs de timbres et cartophilie) qui
se tiendra le jeudi 16 octobre 1980 au
Buffet de la Gare de Saint-lmier (salle
du 1er étage) dès 18 heures. L'enveloppe
spéciale (FDC) affranchie d'un timbre-
poste Pro Patria 1980, oblitérée du nou-
veau cachet touristique 16.10.80 Mont-
Soleil et d'un ancien cachet de la
Compagnie du funiculaire Saint-lmier -
Mont-Soleil sera en vente pour un prix
modique. (Comm.)

77 ans, un cachet,
une enveloppe,
une bourse...

TRAMELAN
Trois représentantes de la section

féminine du Judo-Club Tramelan
participaient dernièrement au tour-
noi individuel féminin de l'Erguel.
Bien qu'encore peu habituées à ce
genre de compétition, toutes trois s'y
sont remarquablement comportées,
leur prestation a permis à chacune
d'occuper une place d'honneur dans
la catégorie correspondant à son âge
et à son poids.

Ainsi, Martine Steinegger a obtenu
une médaille d'argent alors que
Chantai Goetschmann et Claudine
Humair se voyaient décernée une
médaille de bronze, (comm., vu)

Des médailles au Judo-Club

DISTRICT DE COURTELARY • DISTRICT DE COURTELARY

Echos du Conseil municipal de Corgémont
Ancien collège. - Les transforma-

tions de l'ancien collège ont été confiées
aux entreprises suivantes: maçonnerie,
Angelo Bonsignori; installations sanitai-
res, Charles Renfer.

Syndicat d'initiative d'Erguel. - La
prochaine assemblée municipale sera
probablement appelée à se prononcer au
sujet de l'adhésion de la municipalité de
Corgémont au Syndicat d'initiative
d'Erguel pour le développement touristi-

que. On sait que la majeure partie des
communes environnantes ont déjà
adhéré à cet organisme et sont représen-
tées au sein des organes dirigeants.

Les débats seront enregistrés. - Le
Conseil municipal a décidé l'acquisition
d'un appareil d'enregistrement destiné
aux assemblées municipales, aux séances
du Conseil municipal, ainsi qu'aux séan-
ces de certaines commissions.

Contributions aux sociétés. - Au
budget 1980 figurait un poste de 5000
francs, destiné à apporter un soutien de
la municipalité aux sociétés locales. Ce
montant a été réparti à 11 sociétés en te-
nant compte du nombre de membres, de
l'effort accompli pour intéresser les jeu-
nes éléments, des cotisations des mem-
bres, ainsi que des obligations et dépen-
ses chargeant ces sociétés.

Technique de l'informatique. - Le
caissier, M. Roland Greub, assistera à
une séance destinée à présenter les tech-
niques de l'informatique dans leur usage
pour les besoins de la gestion municipale.

Ecole enfantine. - A la Commission
de l'Ecole enfantine, Mme Vérène Zbin-
den-Liechti et Mme Heidi Luthy ayant
présenté leur démission, elles seront rem-
placées par Mmes Dominique Desilvestri
et Catherine Maurer.

Règlement de police. - Le règlement
de police actuellement en vigueur et qui
date de plusieurs dizaines d'années sera
revu et adapté aux besoins actuels.

Signalisation routière. - L'acquisi-
tion de quatre signaux routiers, a été dé-
cidée, pour remplacer la signalisation dé-
fectueuse du Pont des Anabaptistes,
dans la Combe du Bez, sur la Montagne
de l'Envers.

Bibliothèque scolaire. - Les livres
constituant l'ancienne Bibliothèque sco-
laire et communale seront répartis entre
l'Ecole primaire et le Groupement des
personnes du troisième âge. (gl)

VILLERET

L'équipe dévouée qui, chaque année
s'occupe de rendre le sentier de la
Combe-Grède praticable, a procédé der-
nièrement au dégagement d'une marmite
glacière qui se trouve à la hauteur de la
seconde chute. Les plus anciens coureurs
de montagne se souviennent de l'avoir
vue dégagée il y a plus d'un demi-siècle
et c'est d'eux qu'on a su où la retrouver.
Depuis, les éléments s'étaient chargés de
la dissimuler aux yeux des promeneurs
les mieux avertis... Ce sera un attrait de
plus pour les touristes, toujours plus
nombreux, qui se rendent à Chasserai
par ce sentier, (mb)

Marmite glacière
à la Combe-Grède
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BELLELAY
40 ans d'enseignement

C'est en toute simplicité qu'ont été
marqués les 40 ans d'enseignement de M.
Charles Vogel, instituteur de la seconde
classe. M. Simon Bandelier s'est exprimé
au nom des autorités communales, alors
que M. Maurice Péquignot, inspecteur -
et contemporain de M. Vogel - lui a re-
mis le traditionnel diplôme offert par la
direction de l'Instruction publique, sans
omettre de relever toutes les qualités pé-
dagogiques que son ami s'est acquises, à
la fois comme membre de la Commission
des moyens d'enseignement durant onze
ans, comme co-auteur du livre de mathé-
matiques des deux dernières années pri-
maires, comme botaniste averti et com-
me photographe extrêmement qualifié.
Le nom de M. Vogel reste en outre direc-
tement lié à celui de pionnier dans plu-
sieurs secteurs scolaires, (gt)

M. Albert Fawer, qui fut conseiller
municipal biennois de 1921 à 1956 et di-
recteur des œuvres sociales, est décédé ce
week-end à Bienne des suites d'une crise
cardiaque. M. Fawer avait par ailleurs
siégé dans les rangs socialistes au Parle-
ment cantonal bernois de 1934 à 1948 et
au Conseil national de 1947 à 1951. (ats)

Décès d'un ancien
conseiller municipal

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. 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.

Préfecture: tél. 41 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 1167 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 5141; 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.
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SAINT-IMIER. - Veuf de Mme Geor-
gette Bandelier, née Schmutz, depuis le 2
novembre 1972, M. Henri Bessire vivait une
paisible retraite à Saint-lmier depuis 1978.
Dimanche dernier, M. Bessire, qui était né
le 15 avril 1910, est décédé dans sa 71e an-
née.

Les derniers honneurs lui seront rendus
mercredi après-midi, (lg)
- C'est aujourd'hui que l'on conduit à sa

dernière demeure Mme Ottilie Bassin. La
défunte, née Ottilie Bourquin, avait vu le
jour à Villeret le 25 septembre 1898. En
1921, elle devait épouser à Sonvilier M.
Bassin, horloger de profession. Le couple
eut la joie d'avoir un fils. En 1940 la famille
Bassin s'installa à Saint-lmier venant de
Sonvilier. Au mois de mai dernier, Mme
Bassin eut la douleur de perdre son époux.
Une épreuve qui devait marquer Mme Bas-
sin. Cette dernière devait décéder peu après
avoir fêté ses 82 ans. (lg)

Carnet de deuil

Le gouvernement bernois propose au
Parlement cantonal d'approuver l'amé-
nagement et le financement du service
de conseil oncologique à l'Institut pour
l'oncologie médicale de l'Université de
Berne. A la demande de la Direction de
l'hygiène publique, le service de conseil
d'oncologie médicale doit être étendu de
manière à ce que des présentations de
patients et des discussions puissent avoir
lieu à des intervalles réguliers dans les
hôpitaux régionaux et de district du can-
ton de Berne. De plus, les soins à domi-
cile de cancéreux chroniques doivent être
instaurés dans un programme dit «home
care». Les nouvelles prestations de servi-
ces du centre médical de l'hôpital de l'Ile
sont déjà prévues dans la planification
hospitalière 1978. Juridiquement, elles
sont ancrées dans le décret sur le fonds
pour la lutte contre le cancer de 1979.
Depuis son entrée en vigueur, les mala-
dies cancéreuses figurent dans la liste
des maladies de longue durée. Le service
de conseil oncologique coûtera au canton
quelque 129.000 francs pendant l'année
en cours. En 1981, des dépenses de l'Etat
de 278.000 francs sont prévues.

Lutte contre le cancer

Au cours d'une brève cérémonie à la-
quelle participaient MM. Maurice Pé-
quignot, inspecteur, Pierre-Alain Kohler,
président de la Commission d'école et
Jacky Mathey, directeur, Mme Rose-
Marie Sifringer, institutrice et titulaire
de la classe de 3e année aux Dolaises, a
été fêtée et félicitée pour 25 ans d'ensei-
gnement, dont près de 20 ans à l'Ecole
primaire de Tramelan. (comm., vu)

25 ans d'enseignement
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VINS VALAISANS K ûfll
Dôle bt.7 dl. au lieu de 6.40 seulement Fr. V l V V  |

5 50Fendant bt. 7 dl.au lieu de 6.25 seulement Fr. VlVV

CAMPARIBITTER 25° fQ
bouteille de 1 litre seulement Fr. I VI

NESCORÉ F AP
bocal de 200 g. J T J! au lieu de 6.90 seulement Fr. V l v V

MOUTARDE THOMY ,. QK
tube de 200 g. seulement Fr. IV w

RIZ UNCLE BEN'S
paquet de 900 g. V 

 ̂Jau lieu de 2.65 seulement Fr. &Bll¥

MON CHÉRI 7 A A
I boîte de 200 g. i Vj IJ

au lieu de 8.70 seulement Fr. I lw w

YOGOURT GERVAIS
avec fruits ou arômes divers tM
bocal de 180 g. MMMMMSë
2 bocaux ensemble seulement Fr. I I

JANBON CRU SUPER A PA
au lieu de 2.95 seulement Fr. BlVV

MÉLANGE ESPRESS0 A A A
'] torréfié frais Af RI I
I paquet de 225 g. au lieu de 2.90 seulement Fr. lilVV

A louer Arêtes 5-7-9 (quartier Est)

I appartements
3 et 4 pièces

j confort, bon ensoleillement situation tran-
quille

j Pour tous renseignements et pour visiter
i s'adresser à la
i -— iMff[ |, Fiduciaire de Gestion et
| gr^ ï d'Informatique S.A.
I j^? 1 Avenue Léopold-Robert 67

i jg-l ! \ 2300 La Chaux-de-Fonds
***"?*> Tél. (039) 23 63 68 ou

1 à Mme Delen, concierge, Arêtes 5, 4e
I étage. Tél. (039) 23 03 79. 24226

/ / / ^̂ y Attention:
j  f f Après le voyage en train à

r r vapeur, voici une autre

\ V \ V_ _yy^ chance, pour les enfants de
\ \ >v /\ la région de prendre part
\ N. y y à un grand voyage.
\ y Participez au concours

-̂¦—- de dessins pour la jeunesse,
du centième anniversaire

COURVOISIER de L ,mpartial

10Q4NS ^
Les moyens de locomotion
d'hier, d'aujourd'hui
et de demain

Chars antiques, vieilles voitures, bateaux, trains,
automobiles, moyens imaginaires ou réels de dépla-
cement dans l'espace... sont tout autant de sujets
que vous pouvez réaliser. Votre imagination vous en
fournira bien d'autres.

Conditions: — Le concours est ouvert aux enfants de 3 à 16
ans.
Les participants ne peuvent envoyer qu'un seul

i dessin.
— Les dessins - coloriés par n'importe quel procédé

- doivent être d'un format minimum A3 (42
cm. sur 29,7 cm.). Ils ne seront pas restitués.

— Les concurrents mentionneront au dos des des-
' sins: nom, prénom, âge et adresse complète.

— Les dessins sont à adresser à la rédaction de j
L'Impartial, rue Neuve 14, jusqu'au 16 novem-
bre à minuit.

— Après décision du jury, les résultats seront
i publiés dans L'Impartial-FAM et les gagnants

seront avisés personnellement.

Prix: — Un beau voyage pour les premiers de chaque
catégorie, de Genève à Zurich, sur un vol de '
ligne Swissair. Aller à l'aéroport et retour de
Zurich par train, après la visite du zoo de cette

¦ . - ¦ .'.,- >'
¦
-— i ' .-¦¦•¦ ¦ ville. -s . - - ,, - . •. ,¦¦ '¦ ' 1

j 'Bonne chance à tous:1'idiU' '*

Auto-Transports Erguel SA
Cjfift îî T  ̂ Saint - lmier

PVi 
j S UU r K M u É i  AgRncc de v°y ac >es

«T>U»L««t£*=y5 jB&J Courses  en car

l.to^M»«JjM pour noces ,

Renseignements : tél. 039 41 22 44

COURSES D'AUTOMNE
GRUN 80

Le dernier voyage pour les plus belles
fleurs d'automne !

Jeudi 9 octobre-1 jour
Prix car et entrée:

Vallon de Saint-lmier:
Fr. 27.- par personne
Vallée de Tavannes:
Fr. 25- par personne

SERVICE ST-IMIER - CHASSERAL
Tous les mercredis, samedis et

dimanches / selon horaire
officiel 594a. 24245

YVO-MODE
! CONFECTION-DAMES

CLASSIQUE
j Serre 11 - Chs-Guillaume 16
I 2e rue derrière L'Impartial j
' TAILLES 38 à 54

Fermé le lundi 1B853

WWgn VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

> = *<*•=* Services Industriels»«
Vendredi 10 octobre 1980, à 20 heures

au Musée International d'Horlogerie

séance publique d'information
sur le gaz naturel

— Projection de deux films documentaires de haut intérêt sur l'extraction
du gaz en Mer du Nord

— Exposé sur les aspects politiques, financiers et techniques de la conver-
àon au gaz naturel à La Chaux-de-Fonds
par MM. Jean-Claude Jaggi, directeur des Services industriels -
Eric Stucky, ingénieur eau et gaz des Services industriels

— Discussion

Toute personne s'intéressant aux problèmes énergétiques est cordiale-
ment invitée.

24467

.^g 24138

CHARLES BERSET

Pour un appartement, des bureaux,
des locaux, des garages

Consultez
nos vitrines
Rue Jardinière 87
Léopold-Robert 12
Léopold-Robert 38

Banque Nationale Suisse

r db )
A VENDRE

PETITE
FABRIQUE

bien située et en bon état d'entretien.
Surface utile d'environ 500 m2. Ateliers

bien éclairés.

Nécessaire pour traiter: Fr. 50 000.-

Notice à disposition. 28-12189

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

V Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

A LOUER
Rue Numa-Droz 193

APPARTEMENT
de 3 pièces

Cuisine avec frigo, salle de bain, chauf-
fage général, balcon et dépendances.
Loyer Fr. 380.50, charges comprises.

Libre dès le 1.1.81, éventuellement
avant.

APPARTEMENT
de 2 pièces

Cuisine avec frigo, salle de bain, chauf-
fage général et dépendances.

Loyer Fr. 267.-, charges comprises. I
Libre dès le 1.4.81.

24190
Tél. 039/21 11 61, interne 47.

I Pergolas
| Pavillons pour

jardins, outils,
loisirs, bricolages
en bois ou Eternit.
Immense choix.
Nous avons ce qu'il
vous faut à des prix
dérisoires ! ia53o
Tél. tout de suite au
(021) 37 37 12
Uninorm, Lausanne

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. Lib. Place
du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-
Fonds.

BLMR? JB engage pour La Chaux-de-Fonds

pour service manifestations et
de surveillance

Ë& ËbJËmM SECURITAS SA-  Place Pury 9
lÈ M OTSH 200° Neuchâtel
¦ Tél. (038) 24 45 25

Nous cherchons
tout de suite ou pour date à convenir

1 TÔLIER
EXPÉRIMENTÉ
capable d'assumer des responsabilités

1 PEINTRE qualifié
1 AIDE-PEINTRE
Traitement en fonction des capacités.

CARROSSERIE LAUPER SA
Marin, tél. 038/33 17 46
Privé: 038/33 44 75. 87-31015

A louer dès le 31 octobre 1980
Croix-Fédérale 46 24227

appartements
3V2 pièces
tout confort, cuisine agencée,
ascenseur, Coditel.
Garage.
Pour traiter, s'adresser à la

Fiduciaire de Gestion
¦¦ HI et d'Informatique SA
I r f̂lîj B Avenue Léopold-Robert 67
I L^B ï i i 2300 La Chaux-de-Fonds
lk- J Tél. (039) 23 63 68

linos • plastique • tapis - parquets

A. Crilli
Paix 84 - Tél. 039 23 92 20



Le débat du Conseil national sur les étrangers s éternise
Pendant plus de cinq heures d'affi-

lée, le Conseil national a continué
son interminable débat sur la loi sur
les étrangers hier après-midi et soir.
Il a réduit de dix à cinq ans le délai
pour la transformation du permis de
séjour en autorisation d'établisse-
ment, et il a admis un règlement plus
favorable pour le regroupement fa-
milial.

QUESTIONNEZ:
LE CONSEIL FÉDÉRAL RÉPOND !

L'«heure des questions» est devenue
en peu de temps une institution fort pri-
sée par des conseillers nationaux. A cha-
que fois, une quinzaine d'entre eux inter-
rogent le gouvernement qui répond ora-
lement séance tenante. Les questions et
les réponses sont d'un intérêt très divers,
et souvent localement circonscrit. Par-
fois aussi, des sujets d'actualité percent.
C'est ainsi que M. Aubert, conseiller fé-
déral, répondit hier à un interrogateur
que le message sur l'entrée de la Suisse à
l'ONU était en voie d'achèvement, qu'il
sera soumis au Conseil fédéral l'année
prochaine, puis au parlement. On espère
que la question pourra être posée au peu-
ple suisse sous forme d'une consultation
populaire avant 1983.

par Hugues FAESI

M. Furgler répondit à une question sur
l'aide de la Confédération en cas de trou-
bles, comme ceux qui ont éclaté à Zurich
et dans d'autres villes suisses: pas ques-
tion pour l'instant de faire intervenir la
troupe qui est beaucoup moins à même
que la police locale et les polices canto-
nales de rétablir l'ordre. Par ailleurs, cer-
tains cantons se sont groupés en concor-
dats d'entraide policière, ce que le
Conseil fédéral trouve excellent. Des
comités de citoyens pour assurer l'or-
dre ? Pas question ! Il appartient à la
seule autorité d'intervenir. Il va sans
dire que si les cantons s'avéraient inca-
pables d'assurer l'ordre public, la Confé-
dération se réserverait d'intervenir avec
ses moyens, à titre subsidiaire.

DIX ANS ? CINQ ANS ?
Le Conseil national reprit la discus-

sion de la nouvelle loi sur les étrangers
au chapitre important du «droit de pré-
sence» et de l'importante question de sa-
voir dans quel délai l'étranger au béné-
fice d'une autorisation de séjour peut de-
mander sa transformation en autorisa-
tion d'établissement (qui le met prati-
quement au bénéfice des mêmes droits

que le travailleur suisse). Conseil fédéral
et Conseil des Etats ont prévu un délai
de dix ans. La majorité de la Commis-
sion du Conseil national , par la voix des
deux rapporteurs MM. Barchi (rad.-TI)
et Zbinden (pdc-FR), a fait un pas résolu
en avant vers l'abaissement de ce délai à
cinq ans pour des raisons d'équité. Pour
une minorité importante, M. Fischer
(rad.-BE) et d'autres députés réclament
impérieusement un alignement sur le
Conseil fédéral et les Etats. Il serait faux
que la Suisse accorde un tel avantage à
tous les travailleurs à l'année alors que la
voie normale est celle des accords bilaté-
raux avec nos pays partenaires de
l'étranger.

M. Furgler souligna que la volonté du
Conseil fédéral est d'arriver le plus rapi-
dement à des arrangements avec d'au-
tres pays sur la base de cinq ans de délai
d'attente.

Au vote, le Conseil national se pro-
nonça par 79 voix contre 71 pour le délai
de cinq ans. Il a créé ainsi une impor-
tante divergence avec les Etats.

Une autre question de délai se posa au
chapitre du regroupement familial et des
conditions que doivent remplir les étran-
gers pour pouvoir faire venir en Suisse
leur conjoint et leurs enfants. Sans en-
combre, la disposition passa selon la-
quelle les établis peuvent en tout temps
procéder au regroupement familial.

Conseil fédéral et Conseil des Etats ont
fixé pour les travailleurs au bénéfice
d'une autorisation de séjour un délai
d'attente d'au maximum douze mois. La
majorité de la commission, là encore, va
un pas plus loin en abaissant ce délai à
six mois. Mais la minorité ne l'entend
pas ainsi et demande de s'aligner sur les
douze mois du Conseil des Etats. Un
porte-parole des indépendants trouve, en
revanche, qu'il sied de renoncer à tout
délai.

Au vote, par 80 voix contre 72, le
Conseil national fixa à six mois le délai
pour la transformation de l'autorisation
de séjour en établissement définitif.

MOBILITÉ PROFESSIONNELLE
Le Conseil national adopta sans dis-

cussion la rédaction de sa commission
pour définir dans le texte de loi les
conditions auxquelles est subordonné le
changement de place et de profession,
pour les trois catégories de saisonniers,
de séjournants et d'établis, en précisant
les dispositions pour savoir quand les
rapports de travail prennent régulière-
ment fin, de même que les conditions
pour acquérir le droit à l'exercice d'une
activité accessoire.

Faut-il fixer dans la loi l'existence
d'une commission d'experts sur les pro-
blèmes d'étrangers ? Une minorité se
prononça contre une telle «commission-
nite», la majorité l'emporta cependant
par 108 voix contre 23 - sa version com-
prend aussi l'inclusion de quelques repré-
sentants des étrangers, solution à la-
quelle le Conseil fédéral adhéra.

QUELLE ACTIVITÉ POLITIQUE
POUR LES ÉTRANGERS ?

Ce chapitre donna lieu à un débat
nourri. Le texte du Conseil fédéral admis
par les Etats prévoit que l'étranger peut
exercer une activité politique dans la me-
sure où il ne compromet pas la-sûreté in-
térieure ou extérieure de la Suisse, ni la
sûreté intérieure d'un canton. Cette dis-
position fut adoptée sans autre. Mais on
discuta ferme pour savoir quand la sécu-
rité, la tranquillité et l'ordre, la forma-
tion de la volonté politique, les institu-
tions démocratiques, la défense natio-
nale, les relations avec l'étranger, etc.
sont affectés. Faut-il déjà sévir quand il
y a préparatifs à des actes délictueux ou
attendre qu'il y ait délit ? Une majorité
de la commission était d'avis que seul

l'acte serait pumssable. Une importante
minorité l'emporta par 89 voix contre 57
pour admettre avec le Conseil fédéral et
les Etats qu'il fallait intervenir à temps.
Une proposition Carobbio (pdt-sa-poch-
TI) de s'en remettre aux articles du code
pénal fut balayée par 92 voix contre 33.

Le Conseil national a biffé une disposi-
tion acceptée par les Etats et prévoyant
l'obligation d'associations composée
d'étrangers et ayant une activité politi-
que, à renseigner le Ministère public de
la Confédération sur leur activité,
composition et financement.

Bien que le président, M. Hanspeter
Fischer (udc), fit avancer le débat au pas
de charge, le Conseil national n'arriva
pas entièrement au bout de ses peines et
dut interrompre la discussion à cinq arti-
cles du poteau d'arrivée.

Feu vert pour le budget 1981
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

Le budget pour 1981 a reçu hier le feu vert du Conseil fédéral. Le nouveau
déficit attendu se monte à 1,177 milliard de francs (celui du budget 1980
était de 1,291 milliard). Le total des dépenses atteindra 17,280 milliards et
celui des recettes 16,103 milliards. Ces chiffres font apparaître un surplus
de dépenses de 220 millions par rapport au plan financier de la législature.
Cette différence est imputable au fait que l'extension de l'ICHA aux produits
énergétiques ne rapportera encore rien l'année prochaine. Le parlement est
saisi du message relatif au budget, qui fera l'objet d'une information du

Département des finances le 24 octobre.
Le Conseil fédéral s'est aussi occupé

de notre politique énergétique. Le porte-
parole du gouvernement, le vice-chance-
lier Buser, a expliqué à ce sujet que le
Conseil fédéral a commencé la discussion
sur la base d'un rapport intermédiaire
fourni par le Département des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie. Il a été question en particulier de la

recherche énergétique et de la possibilité
de financer celle-ci à l'aide d'un impôt
spécial sur l'énergie. La discussion s'est
engagée sur la répartition des produits
de cet impôt éventuel entre l'énergie nu-
cléaire et les énergies de rechange. Le
Conseil fédéral décidera le 22 octobre
quelles seront les directives à donner au
département pour l'élaboration du mes-
sage à ce sujet. L'étendue de la recherche
à promouvoir et l'affectation de la taxe
éventuelle devant assurer le financement
ont été tout particulièrement au centre
des discussions.

Un protocole signé en septembre der-
nier par la Suisse et la CEE a, d'autre
part, reçu l'approbation du Conseil fédé-
ral. Il s'agit d'un accord agricole qui sera
soumis aux Chambres sous la forme d'un
message. Le Conseil fédéral a en outre
modifié une ordonnance de façon à libé-
rer la Confédération de la couverture des
dommages causés par des véhicules in-
connus ou non assurés. Ce seront doréna-
vant les assureurs en RP qui couvriront
ce genre de sinistres.

RADIO 24: DÉMENTI
Enfin , M. Buser a révélé que le

conseiller fédéral Léon Schlumf avait été

informé personnellement par M. Roger
Schawinski de l'interdiction des émis-
sions de Radio 24. Le chef du Départe-
ment des transports, des communica-
tions et de l'énergie a démenti les alléga-
tions selon lesquelles ce serait à la suite
de pressions exercées par les autorités
suisses que les Italiens ont exigé que Ra-
dio 24 cesse d'émettre. Le département
n'a reçu aucune information officielle à
ce sujet , ni de Milan, ni de Rome, (ats)

EN QUELQUES LIGNES
GENÈVE. - Le journaliste gene-

vois Joël Redalié est décédé brus-
quement dimanche à l'âge de 31 ans.
Après avoir été chef de la rubrique
économique du «Journal de Genève»,
il était entré il y a un an au service
de la «Tribune de Genève».

BERNE. - La Fédération suisse des
journalistes (FSJ) a adresser au prési-
dent de la République socialiste de
Tchécoslovaquie, M. Husak, ainsi qu'à
l'ambassadeur de ce même état à Berne,
une lettre dans laquelle elle réclame avec
insistance la libération de la journaliste
tchécoslovaque Otta Bednarova. Celle-ci
est en effet gravement malade, alors
qu'elle subit une peine de détention dans
une prison de son pays.

PALAIS FÉDÉRAL. - Le texte d'une
nouvelle loi sur la recherche a été envoyé
aux cantons, partis et associations inté-
ressées, ainsi qu'aux hautes écoles qui
auront j usqu'en janvier prochain pour
donner leur avis. Ce projet a été rendu
nécessaire à la suite du refus par le peu-
ple en mai 1978 de la loi sur l'aide aux
hautes écoles et à la recherche.

BALE. - A l'instar des sociétés Elf
(Suisse) et Gulf Oil (Suisse), qui ont
fait connaître leur décision vendredi
déjà, toutes les compagnies pétroliè-
res, à l'exception de Migrol, ont ré-
solu lundi d'augmenter de 3 centimes
le prix du litre d'essence normale et
super.

Sur le lac de Lugano

Un mort et deux personnes portées disparues: tel est le bilan d'un
accident de la navigation qui s'est produit dimanche soir sur le lac de
Lugano.

Il était environ 20 h. 30 quand, au large de Paradiso, à moins de
200 mètres de la rive, une embarcation de plaisance à bord de laquelle
se trouvaient trois Tessinois, est entrée en collision avec un bateau de
la Société de navigation du lac de Lugano, qui effectuait la liaison
Campione d'italia • Lugano.

Alarmés par des appels au secours, des marins du grand bateau
réussirent, non sans mal, à extraire de l'épave de l'embarcation de
plaisance un homme grièvement blessé qui avertit les sauveteurs que
deux autres personnes se trouvaient avec lui sur le bateau. La police
de Lugano a alors envoyé des embarcations de sauvetage et des plon-
geurs sur les lieux de l'accident sans toutefois réussir à retrouver les
disparus. Quant au blessé, il a succombé pendant la nuit.

DEUX BLESSÉS
LORS D'UN INCENDIE
À BLUMENSTEIN (BE)

Une ferme sise à Blumenstein (BE)
a été détruite dimanche par un incen-
die dont les causes sont encore incon-
nues. L'étable a été également la
proie des flammes et 30 cochons ont
péri. Le propriétaire de la ferme et un
pompier ont été grièvement blessés
en luttant contre le sinistre et ont dû
être hospitalisés.

LA FORCLAZ: CHUTE
D'UNE AUTO DANS UN RAVIN

Dans la nuit de dimanche à
hier, une auto étrangère a fait une
chute de 100 mètres dans un ravin
alors qu'elle descendait la route
de la Forclaz au-dessus de Marti-
gny. La machine était pilotée par
Mme Marie-France Morand, 32
ans, Irlandaise, domiciliée à Suf-
folk (Grande-Bretagne). Dans la
voiture avait pris place M. Yasuo
Tanimoto, ressortissant japonais,
domicilié également à Suffolk qui
a été découvert sans vie dans les
débris de la voiture. La conduc-
trice a été hospitalisée à Marti-
gny.

LAUSANNE: DEUX AGRESSIONS
ÉCHOUENT

Vendredi vers 17 heures, une
commerçante de la rue Etraz, à Lau-
sanne, a été menacée, probablement
au moyen d'un pistolet, par deux in-

connus, qui ont pris la fuite aux cris
de la victime, sans rien emporter.

Dimanche matin, à la prison du
Bois-Mermet, à Lausanne deux déte-
nus agitant un pistolet et une gre-
nade - tous deux factices - ont tenté
de prendre en otage un aumônier
venu célébrer un office œcuménique.
Ils ont été rapidement maîtrisés par
les gardiens, aidés du cuisinier.

EXPLOSION DE GENÈVE:
L'ENQUÊTE SE POURSUIT

La police genevoise poursuit
son enquête dans l'affaire de l'ex-
plosion mystérieuse qui s'est pro-
duite vendredi dans un hôtel de la
place du Cirque, blessant griève-
ment un ressortissant libanais
sans domicile connu et dont la
présence dans cet hôtel n'est pas
expliquée. Il n'est en effet tou-
jours pas en état d'être interrogé.
En revanche, l'Américaine qui
avait loué la chambre, et qui est
ordinairement domiciliée en Cali-
fornie, a été entendue hier par les
policiers genevois, qui vont main-
tenant confier l'affaire au minis-
tère public de la Confédération,
seul compétent lorsqu'il s'agit
d'une affaire d'explosifs, et à plus
forte raison de fabrication de
bombes, comme cela semble être
le cas dans cette affaire. On
confirme par ailleurs que les deux
personnes inculpées ont des noms
arméniens, (ats)

Tragique collision

Manifestations de Zurich

Le Conseil d'Etat zurichois n'or-
donnera pas de cesser les poursuites
pénales contre les personnes arrê-
tées lors des manifestations de ces
derniers mois. Par 94 voix contre 1,
le Grand Conseil du canton a en effet
appuyé lundi l'exécutif cantonal en
rejettant un postulat du représentant
du poch qui prévoyait une amnistie.
Une partie des députés socialistes
n'ont pas voté. Par ailleurs, seuls six
députés - il en fallait 60 au minimum
- ont soutenu une proposition visant
à faire porter un numéro d'identifi-
cation aux policiers engagés dans
des manifestations, afin qu'ils puis-
sent être reconnus en cas d'abus.

(ats)

Les émeutiers
seront poursuivis

Election de la Commission paritaire de l'Administration fédérale

L'Association Helvetia Latina a dé-
cidé de retirer la liste qu'elle avait
présentée pour l'élection de la
Commission paritaire de l'Adminis-
tration fédérale. L'Union fédérative,
organisation syndicale du personnel
de la Confédération, lui a en effet
donné l'assurance qu'il sera à l'ave-
nir mieux tenu compte des intérêts
des minorités latines au sein de l'Ad-
ministration fédérale. C'est ce qu'ont
annoncé hier le conseiller national
Gilbert Baechtold (soc, VD), prési-
dent d'Helvetia Latina, et l'un de ses
vice-présidents , M. Dominique Re-
naud, fonctionnaire de l'Administra-
tion fédérale.

Réunissant une centaine de membres
dont 25 parlementaires fédéraux, Helve-
tia Latina s'est fixé pour objectif de
mieux faire respecter les langues et les
cultures latines dans l'Administration
fédérale. Sa décision de présenter une
liste à cette Commission paritaire -
Commission aux activités fort restrein-
tes, au demeurant — avait suscité une
très vive réaction de la part de l'Union
fédérative qui se sentait concurrencée
dans son domaine syndical. Or, ont rap-
pelé MM. Baechtold et Renaud, ses re-
vendications sont essentiellement cultu-
relles et linguistiques et non salariales ou

sociales. Si cette association avait main-
tenu sa liste, des élections auraient dû
être organisées au sein de l'Administra-
tion fédérale alors que jusqu'ici les can-
didats proposés par l'Union fédérative
étaient élus tacitement. De son côté, le
Conseil fédéral, en tant qu'employeur,
désigne également ses représentants. No-
tons que la Commission parlementaire
intervient lorsqu'il y a dissension entre
le Conseil fédéral et les syndicats du per-
sonnel.

Réunie mercredi dernier, l'assemblée
générale d'Helvetia Latina avait décidé
de maintenir sa liste de candidats sous la
réserve toutefois que l'Union fédérative
accepte de collaborer avec elle. Satisfac-
tion lui a donc été donnée, mais, ses re-
présentants ont annoncé qu'ils conserve-
raient une position ferme à propos de
leurs principales revendications. Une ph-
rase de M. Renaud qui cerne parfaite-
ment le problème: «En devenant fonc-
tionnaire, j'ai appris l'allemand et l'an-
glais. Si à la suite d'une curieuse maladie
j'oubliais ma langue maternelle, le fran-
çais, mon travail dans l'administration
ne s'en ressentirait absolument pas». Ou
encore: «Si un fonctionnaire suisse-alle-
mand veut faire carrière dans l'Adminis-
tration fédérale, l'ignorance du français
ne l'en empêchera pas. L'inverse, en re-
vanche, est impossible», (ats)

Helvetia Latina retire sa liste

Les étrangers en Suisse

Selon une enquête de l'Office fédéral
des étrangers, l'effectif de ceux-ci s'éle-
vait à la fin août à 885.178 personnes.
203.537 possédaient une autorisation de
séjour et 681.178 un permis d'établisse-
ment. On note ainsi une augmentation
de 1341 personnes par rapport à décem-
bre 1979, le nombre des étrangers bénéfi-
ciant d'une autorisation de séjour ayant
régressé de 7345 et celui des étrangers
établis augmenté de 8776.

Légère hausse

Pollution du Léman

L'entreprise Ciba-Geigy, récemment
prise à partie au sujet de la pollution
dans la vallée du Rhône et le Léman -
elle était notamment accusée d'être le
principal pollueur de celui-ci - est sortie
de sa réserve! Elle dément formellement
cette accusation et affirme que 12 & du
total de ses investissements - 120 mil-
lions depuis 1965 - ont servi à lutter
contre la pollution, (ats)

Démenti

A Lausanne

Le colonel Roger Caffot est mort di-
manche à Lausanne, à l'âge de 73 ans. Il
fut 17 ans à la tête de l'arrondissement
de fortifications 1, qui couvre pratique-
ment toute la Suisse romande.

Jurassien d'origine, né le 25 août 1907
à Porrentruy, Roger Caffot était ingé-
nieur-électricien diplômé de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich. Il entra en
1942 dans le corps des gardes-fortifica-
tions, devint commandant d'arrondisse-
ment à Lausanne en 1958 et accéda au
grade de colonel en 1963. Il fut libéré de
ses obligations militaires en 1975, au
terme de 2256 jours de service actif.

(ats-cria)

Mort du colonel
Roger Caffot

PUBLICITÉ ^^^^^^^^^=
Apprenez à dire

GRÙEZI
grâce à la nouvelle méthode de Schwy-
zertûtsch audio-visuelle de Martin Zwlcky,
ne nécessitant aucune connaissance du
«bon» allemand et se caractérisant par une
progression claire et simple tout en amusant
l'élève adultel

S< 
Envoyez-moi, 8 jours gratuitement à l'essai,
une mallette complète (6 cassettes, 3 fasci-
cules; valeur Fr. 295.—).

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Date: Signature: 

A retourner à l'ALC, Académie de langues et
de communication, rue de Lausanne 91,
1700 Fribourg, qui donne également des
renseignements complémentaires. 20543

A Bâle-Ville

Sous la présidence de l'ancien conseil-
ler d'Etat Franz Hauser, une «commu-
nauté d'action de socialistes et de syndi-
calistes de Bâle-Ville» s'est constituée ce
week-end. Un comité provisoire de tra-
vail de 19 membres, comprenant plu-
sieurs députés socialistes au Grand
Conseil, a été formé. La comunauté d'ac-
tion se déclare opposée à la majorité ac-
tuelle du comité et de la direction du
parti socialiste, principalement pour les
critiques qu'ils ont émises contre le di-
recteur de la police, Karl Schnyder, au
sujet des interventions policières des
dernières semaines à Bâle. (ats)

Communauté d'action
socialiste et syndicaliste



Décès accidentel de Jean Robic
Le monde du cyclisme en deuil

Le Français Jean Robic, vainqueur du
Tour de France en 1947, a trouvé la mort
dans la nuit de dimanche à lundi dans un
accident de la route à Villeparisis, en
Seine et Marne.

Il était entré dans la légende du cy-
clisme à la suite de son incroyable succès
dans la Grande Boucle de 1947. A l'aube
de la dernière étape, cette année-là, le
maillot jaune était sur les épaules de
Pierre Brambilla. Mais, entre Caen et
Paris, Robic, qui occupait la troisième
place du classement général avec 2'58"
de retard sur le leader, allait multiplier
les attaques avec des hommes comme
Lucien Teisseire, Brik Schotte et
Edouard Fachleitner pour finalement,
dans la fameuse côte de Bon Secours,

Jean Robic lors d'un Tour de Suisse
(ASL)

distancer Brambilla et se vêtir à l'arrivée
au Parc des Princes, du maillot jaune
qu'il n'avait pas porté auparavant dans
la course.

C'est cet exploit, surtout, qui avait
rendu célèbre ce fils de Breton, né le 10
juin 1921 à Conde-les-Vouziers (Arden-
nes), venu très vite passer toute sa jeu-
nesse dans les environs de Auray (Morbi-
han) et qui ne cessa, durant toute sa car-
rière de coureur cycliste professionnel,
de bouleverser les conventions. Par son
mauvais caractère d'abord, qui fit de
«Biquet» ou de «Roquet» ses deux sur-
noms, le mal aimé du peloton, mais le
chéri des foules qui aiment les petits (1
m. 57) qui n'ont pas peur des grands. Par
ses innombrables chutes qui lui valurent
une fracture du crâne dans le Paris-Rou-
baix de 1944 (il dut ensuite constamment
porter un casque), une fracture de l'omo-

plate et de la main droite en 1948, un en-
foncement de l'arcade sourcilière en
1950, une fracture de la clavicule gauche
en 1952, des fractures du nez, du poignet
et du fémur en 1956.

COURAGE EXEMPLAIRE
Par un formidable courage qui fit de

lui un grimpeur exceptionnel et lui per-
mit aussi d'enlever Rome-Naples-Rome
en 1950, le championnat du monde de
cyclocross (1950) et de prendre aussi la
troisième place de la Flèche wallonne
(1951) et de Liège-Bastogne-Liège
(1952).

Après avoir mis un terme à sa carrière,
en 1961, Jean Robic, père de trois en-
fants, avait ouvert un bar-restaurant à
Paris, près de la gare Montparnasse. Il
avait continué à s'intéresser avec passion
au cyclisme.

Cyclocross: première victoire de Zweifel
L'épreuve d'Eschenbach n'a pas bous-

culé la hiérarchie. L'ex-champion du
monde Albert Zweifel et Peter Frischk-
necht se sont livrés un nouveau duel, fi-
nalement favorable au multiple cham-
pion national. Les deux hommes se sont
échappés dès le départ. En présence de
4000 spectateurs, Zweifel plaça un dé-
marrage dans le huitième tour et dis-
tança légèrement son rival qui perdait
progressivement du terrain. Longtemps
absent des compétitions en raison d'une
blessure, Willi Lienhard est revenu à son

meilleur niveau en terminant à la troi-
sième place devant Ueli Muller et Ri-
chard Steiner. Résultats:

1. Albert Zweifel (Ruti ) les 21 km. en
58'25"; 2. Peter Frischknecht (Uster) à
30"; 3. Willi Lienhard (Steinmaur) à
41"; 4. Ueli Muller (Steinmaur à 50"; 5.
Richard Steiner (Zurich) à 54"; 6. Erwin
Lienhard (Steinmaur) à 1*11"; 7. Carlo
Lafranchi (Langenthal) à 118"; 8. Fritz
Saladin (Liestal) à l'30"; 9. Marcel Rus-
senberger (Merishausen) m.t.; 10. Arthur
Ziegler (Baech) à l'57".

Judo: le tournoi féminin de Leonding
La participation de l'équipe nationale

féminine suisse de judo au tournoi inter-
national de Leonding, près de Linz, en
Autriche, n'a que partiellement rapporté
les résultats escomptés. Cette compéti-
tion servait d'épreuve de sélection pour
les championnats du monde.

Certes, la Zurichoise Inge Krasser et la
Bâloise Kathrin Loeffel ont remporté
une médaille de bronze, mais les combat-
tantes les plus aptes à se qualifier, pen-

sait-on, Thérèse Nguyen, Kaethi Shino-
miya-Kofmehl et Judith Salzmann,
n'ont obtenu que des résultats modestes.

Inge Krasser et Kathrin Loeffel ont
ainsi confirmé leurs bonnes prestations
des championnats suisses. Les trois au-
tres Suissesses, tombées il est vrai dans
des poules difficiles, ont été éliminées
dès les qualifications. Elles devront de la
sorte participer, contrairement à ce qui
avait été prévu, aux championnats inter-
nationaux d'Angleterre. La sélection
pour les championnats du monde ne sera
établie qu'après cette compétition.

RESULTATS
48 kg.: 1. Ann Loef (Su). Daniela Stef-

fens (S) éliminée en qualif. - 52 kg.: 1.
Edith Horvath (Aut); 3. Inge Krasser
(S). - 56 kg.: 1. Gerda Winklbauer
(Aut). Thérèse Nguyen (S) éliminée. - 61
kg.: 1. Martine Rottier (Fr). Kaethi Shi-
nomiya-Kofmehl (S) éliminée. - 66 kg.:
1. Edith Simon (Aut). Astrid Schreiber
(S) éliminée. - 72 kg.: 1. Ingrid Bergh-
mans (Be). Judith Salzmann (S) élimi-
née sur blessure. - Plus de 72 kg.: 1. Ka-
rin Kutz (RFA). 3. Kathrin Loeffel (S).

NIPPON ZURICH ÉLIMINÉ
EN COUPE DES CHAMPIONS

Nippon Zurich a été éliminé en quarts
de finale de la Coupe d'Europe des
champions par Maison Alfort. La forma-
tion emmenée par le champion olympi-
que Jurg Roethlisberger ne s'est toute-
fois inclinée que de justesse, sur le score
de 35-30.

Lutte

Championnats suisses
juniors à Fribourg

René Meyer, Markus Karlen, Peter
Maag, Alain Bifrare et Ernst Graf ont
conservé le titre qu'ils avaient conquis
l'an dernier lors des championnats suis-
ses juniors de lutte gréco-romaine. Voici
la liste des nouveaux champions:

48 kg.: Jakob Graf (Kriessern). 52
kg.: Ernst Graf (Kriessern). 58 kg.: Edi
Sperisen (Granges). 62 kg.: Leonz
Kueng (Beinwill). 68 kg.: René Meyer
(Waedenswill). 74 kg.: Markus Karlen
(Moosseedorf). 82 kg.: Peter Maag
(Winterthour). 90 kg.: André Kestner
(Bâle). 100 kg.: Gilgian Menbach
(Thoune). Plus de 100 kg.; Alain Bi-
frare (Martigny).

Règlements plus simples
Il sera dorénavent plus simple de sui-

vre un tournoi de lutte. Le congrès de la
Fédération internationale, réuni à Rome,
a en effet pris les décisions suivantes:
# Comme en judo, il y aura doréna-

vant deux tableaux (A et B).
# Le premier du tableau A rencon-

trera celui du tableau B pour le titre,
même chose pour le deuxième et pour le
troisième.
9 Un lutteur sera éliminé après deux

défaites.
# Au lieu de neuf minutes, les

combats dureront deux fois trois minu-
tes.

Ces décisions devraient entrer en vi-
gueur à partir du début de l'année pro-
chaine.

! Tennis

Clerc gagne à Madrid
L'Argentin Jose-Luis Clerc (21 ans) a

remporté le Tournoi de Madrid, doté de
75.000 dollars, en battant son compa-
triote Guillermo Vilas à l'issue d'un ma-
rathon de cinq sets 6-3 1-6 1-6 6-4 6-1.
C'est la troisième victoire de Clerc cette
année dans un tournoi du Grand Prix,
outre plusieurs places de finaliste et de
demi-finaliste.

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 3 octobre

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 780d 780d
La Neuchâtel. 680d 680d B.P.S.
Cortaillod 1670d 1670d Landis B
Dubied 360o 360o Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE £8Sd3u
Bque Cant. Vd. 1325d 1325 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1120 1105d Juvena hold.
Cossonay 1500d 1490d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 700d 700d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 400d 400d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4750 4750d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.
_ , Zurich accid.
Grand Passage 402 401 Aar et Tessin
Financ. Presse 235d 233d Brown Bov. «A»
Physique port. 265 265 Saurer
Fin. Parisbas 99.75dlO0.5O<Fischel. port.
Montedison -.31 -31d pischer nonl-Olivetti priv. 3.75 3.85 Jelmoli
Zyma 930o 925d Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
.. . . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 728 735 Alusuisse port.
Swissair nom. 726 733 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3420 3420 Sulzer nom.
U.B.S. no.. 618 615 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2550 2545 Schindler port.
Crédit s, nom. 430 430 Schindler nom.

B = Cours du 6 octobre

A B ZURICH A B

1840 1845 (Actions étrangères)
1550 1545 Akzo 17.— 17.50
2550 2540 Ang.-Am. S.-Af. 33.25 33.25
628 625 Amgold l 215.—217.—
580 580d Machine Bull 21.— 21.—

1400 1400d Cia Argent. El. 7.—d 7.50d
5675 5625 De Beers 20.25 20.25

15 15d Imp. Chemical 13.25 13.25
765 740 Pechiney 41.— 41.75

2865 2850 Philips 13.75 14.—
683 671 Royal Dutch 147.—151.50

3690 3680 Unilever 102.— 102.50
2740 2730 A.E.G. 77.—d 78.—
1730 1700 Bad. Anilin 119.—121.50
9750 9700 Farb. Bayer 102.— 102.50
1400d 1400d Farb. Hoechst 101.50 102.50
1660 1645 Mannesmann 115.50 116.50
765 770 Siemens 251.—253.50
845 830 Thyssen-Hùtte 55.— 56.—
145 143d V.W. 157.50 159.50

1440d 1440
3030 3030d T,î r K .
154 154d BALJi

2250 2225 (Actions suisses)
3235 3230 Roche jce 69500 70000
2120 2120 Roche 1/10 7000 6975
1270 1270 S.B.S. port. 373 375
462 462 S.B.S. nom. 263 263

2910 2910 S.B.S. b. p. 309 310
420 418d Ciba-Geigy p. 1055 1055

1590 1590 Ciba-Geigy n. 585 586
270 270d Ciba-Geigy b. p. 825d 835

BALE A B
Girard-Perreg. 450d 450d
Portland 3100 3100
Sandoz port. 3850d 3850d
Sandoz nom. 1760 1755
Sandoz b. p. 468 466
Bque C. Coop. 940 935d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 59.25 59.75
A.T.T. 84.— 85.—
Burroughs 102.50 103.—
Canad. Pac. 68.25 67.50d
Chrysler 15.75 16.—
Colgate Palm. 25.50 26.25d
Contr. Data 113.50115.—d
Dow Chemical 55.75 55.50
Du Pont 73.25 72.75
Eastman Kodak 110.50 111.—
Exon 119.50 118.50
Ford 44.25 45.50
Gen. Electric 86.— 87.25
Gen. Motors 84.50 87.—
Goodyear 25.75d 25.50
I.B.M. 107.50 108.—
Inco B 39.25 39.—
Intern. Paper 66.75 66.—
Int. Tel. & Tel. 53.25 52.—
Kennecott 49.25 49.—
Litton 115.—115.50
Halliburton 219.50 223.—
Mobil Oil 119.50 118.50
Nat. Cash Reg. 108.50 113.—
Nat. Distillers 47.50d 47.75d
Union Carbide 75.— 75.—
U.S. Steel 35.50 35.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 950,68 965,70
Transports 345,42 348,60
Services public 111,25 113,84
Vol. (milliers) 47.670 50.260

Convention or: 7.10.80 Plage 35.500 Achat 35.160 Base argent 1140. - 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 —.17W— .19%
Florins holland. 82.25 85.25
Schilling autr. 12.65 13.05
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 35070.- 35420.-
Vreneli 226.— 240.—
Napoléon 265.—280.—
Souverain 300.—318.—
Double Eagle 1253.—1321.—

\//  \ Communiqués
V y par la BCN

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

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
t.gj| PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V R j  Fonds cotés en bourse Prix payé
W A B

AMCA 25.25 25.50
BOND-INVEST 55.50 55.50
CONVERT-INVEST 62.25r 62.25r
EURIT 136.50r 137.—r
FONSA 98.25 99.—
GLOBINVEST 55.— 55.—
HELVETINVEST 99.50r 99.50
PACIFIC-INVEST 87.50r 87.25r
SAFIT 480.— 476.—r
SIMA 204.— 204.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 86.50 87.50
ESPAC 75.— 77.—
FRANCIT 98.50 99.50
GERMAC 88.50 90.75
ITAC 119.— 121.—
ROMETAC 429.— 422.—
YEN-INVEST 599.— 610.50

wmmm Dem. Offre
¦ I - CS FDS BONDS 58,0 59,0

! i ! i| CS FDS INT. 67,0 68,0
lU! ACT. SUISSES 297,0 298,0
T__^^ CANASEC 571,0 581,0mmm USSEC 528,0 538,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 123,5 125,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 63.75 60.75 SWISSIM 1961 1135.— 1155.—
UNIV. FUND 78.13 75.34 FONCIPARS I 2470.— 2490.—
SWISSVALOR 235.— 225.25 FONCIPARS 11 1290.— 1300.—
JAPAN PORTOFOLIO 418.75 395.75 ANFOS II 116.50 117.50

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 3 oct. 6 oct.

Automation 65,5 66,5 Pharma 122,0 123,0 Industrie 306,7 306,4
Eurac 265,5 267,5 Siat 1575,0 — Finance et ass. 394,7 394,4
Intermobil 69,5 70,5 Siat 63 1180,0 1185,0 Indice général 340,9 340,6

Poly-Bond 58,6 59,1 

Le monde sportif ? le monde sportif ? U monde sportif L, • Le monde sportif

Championnat suisse motocycliste sur route

Le championnat suisse s'est terminé
dimanche avec la course de côte de Gra-
fenort (Obwald) où Edwin Weibel, dou-
ble champion suisse en 1979, s'est imposé
à deux reprises. Malgré ces deux succès,
le pilote de Dallenbach n'a réussi à
conserver aucun de ses deux titres.

RÉSULTATS
125 env1: 1. Michel Moret (Petit-

Lancy) MBA, 2,15 km. en l'37"92; 2.
Paolo Rapolani (Locarno) MBA l'38"04;
3. Hubert Genoud (Châtel) l'38"96.
Classement final du championnat
suisse: 1. Jean-Michel Perret (Aigle); 2.
Moret.

250 cm3: 1. Edwin Weibel (Dallen-
bach) Yamaha l'31"37; 2. Peter Bûhler
(Diemtigtal) Yamaha l'32"63; 3. Res
Kilchenmann (Berne) Yamaha l'33"17.

Classement final: 1. Bertrand Chennaz
(Genève); 2. Kilchenmann.

350 cm3: 1. Weibel, Yamaha l'29"66
(meilleur temps de la journ ée); 2. Cons-
tant Pittet (Lausanne) Yamaha l '31"45;
3. Patrick Aeby (Val-de-Ruz) Bimota
l'33"18. Classement final: 1. Pittet; 2.
Weibel.

Catégorie libre (plus de 400 cm3): 1.
Roland Sauvain (Boncourt) Suzuki
l'33"18; 2. Hans-Rudolf Brungger
(Bulle) Kawa l'33"94; 3. Claudio Scia-
roni (Locarno) Suzuki l'36"43. Classe-
ment final: 1. Sauvain; 2. Bruno Wue-
trich (Zurich).

Side-cars: 1. Hugli-Schuetz (Genève)
Yamaha l'31"38; 2. Jaggi-Jaggi (Mon-
they) Yamaha l'31"41; 3. Corbaz-Hunzi-
ker (Savigny) Schmid-Yamaha l'34"54.
Classement final: 1. Manz-Schlaepfer
(Saint-Gall); 2. Jaggi-Jaggi.

Vains succès pour Edwin Weibel

Hockey sur glace

Championnat suisse juniors
Elite A: Ambri Piotta - Arosa 3-11;

Langnau - La Chaux-de-Fonds 9-7; Ol-
ten - Coire 6-4; Kloten - Berne 3-3. -
Elite B est: Grasshoppers - Dubendorf
4-5; Davos - CP Zurich 9-1; Rapperswil
Jona - Illnau Effretikon 6-7. - Ouest:
Bienne - Genève Servette 8-4; Fribourg -
Villars 15-0; Lyss - Le Locle 13-2.

Championnat suisse de basketball de ligue A

Sportive Française Lausanne a créé la
surprise lors de la troisième journée du
championnat suisse de ligue nationale A.
Dans leur salle, les Lausannois ont en ef-
fet battu, après prolongations, leurs ri-
vaux de la côte Vevey, qui étaient encore
invaincus jusqu'ici. Désormais Viganello,
tenant du titre, occupe seul la tête du
classement après avoir comptabilisé le
maximum de points. Résultats:

Viganello - Momo Basket 106-87; Pre-
gassona - Fédérale Lugano 73-78; City
Fribourg - Lignon Basket 102-93; Nyon -
Pully 98-76; Sportive Française Lau-
sanne - Vevey 96-94 après prolongations;
Bellinzone - Fribourg Olympic 78-73. -
Classement (3 matchs): 1. Viganello 6
( + 52); 2. Vevey 4 ( + 58); 3. Nyon 4 ( +
23); 4. Bellinzone 4 (+ 12); 5. Fribourg
olympic 4 ( + 2); 6 SF Lausanne 4 ( - 6);
7. City Fribourg 4 ( - 17); 8. Pully 2 ( -
6); 9. Momo Basket 2 ( - 7); 10. Fédérale
Lugano 2 ( - 20); 11. Pregassona 0 ( -
30); 12. Lignon Basket 0 ( - 51).

LIGUE NATIONALE B
Stade français - Vernier 94-100; Mey-

rin - Neuchâtel 84-83; Martigny - Lu-
cerne 78-97; Muraltese - Monthey 122-
99; Reussbuhl - Birsfelden 96-105; Le-
mania Morges - Champel 96-83. Classe-
ment: 1. Lucerne, Vernier, Birsfelden et
Monthey 2 matchs et 4 points; 5. Neu-
châtel, Champel, Lemania et Meyrin
2-2; 9. Stade Français, Muraltese, Marti-
gny et Reussbuhl 2-0.

PREMIÈRE LIGUE
Cossonay - Versoix 109-78; Perly -

Chêne 62-53; Fleurier - Auvernier 41-
100; Abeille La Chaux-de-Fonds - Ober-
wil 68-65; Vacallo - Caslano 77-57; Por-
rentruy - Neuchâtel 65-93; Castagnola -
Wetzikon 89-67.

LIGUE NATIONALE FÉMININE
Pully - Romanel 41-87; Femina Berne

- Fribourg Olympic 69-38;: Baden - Mu-
raltese 69-78.

Ligue nationale B féminine: Ver-
soix - Chêne 62-70; Meyrin - Grand Sa-
connex 36-61; Frauenfeld - Zurich Nord
56-53.

Viganello est seul en tête

La 13e Coupe intercontinentale, rem-
portée dès samedi par le Maccabi de Tel
Aviv, s'est terminée sans faste à Sara-
jevo, par la victoire d'extrême justesse
(81-80) des Brésiliens de Francana sur
l'équipe locale de Bosna.

Le Maccabi, dont le succès est ample-
ment mérité, a connu une consécration
supplémentaire, son meneur de jeu Mic-
key Berkowich ayant été désigné comme
le meilleur joueur du tournoi par le jury
de la presse. Classement final:

1. Maccabi (Isr) 6 points; 2. Francana
(Bré) 6; 3. Bosna (You) 4; 4. Real (Esp)
4; 5. Kansas (EU) 0.

Coupe intercontinentale
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vous propose, Mesdames,
en divers coloris:

TOILE DE SOIE 
~
.

larg. 90 cm., lavable, à Fr. i \J u ~ / ITI ¦
et
un choix incomparable de tissus pour la saison automne-hiver !

Heures d'ouverture:
lundi-vendredi: 13 h. 30 -18 h. 30

mardi: matin 8 h. 30 -12 h., samedi également

Mêmes magasins à: Lausanne, Morges, Martigny, Sierre, Yverdon, Neuchâtel, Payerne,
Bulle, Bienne, Winterthur, Sursee, Thoune, Bâle, Berne, Schaffhouse, Kreuzlingen, etc.

33-735

,̂jJfe^̂ _̂ JM ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^

^263?

LA CHAUX-DE- FONDS, rue du Parc
Tout de suite ou pour date à convenir,

COUPLE
est cherché pour le service de concierge-
rie d'un immeuble de 4 appartements
Logement de 4 pièces, tout confort, mis à dis-
position
S'adresser à:
Département cantonal des Finances, Gé-
rance des immeubles, Seyon 10, 2001 Neu-
châtel, tél. 038/22 34 15.

87554

Sommelier (ère)
demandé (e) pour tout de suite ou date
à convenir. Suisse ou permis C.
Congé les dimanches.

Se présenter ou téléphoner
Restaurant - Confiserie DIENER
2610 Saint-lmier 0612187
Tél. (039) 41 21 43

JE CHERCHE

EMPLOYÉ (E)
pour facturation, 2 jours en fin de mois.

Les personnes intéressées sont priées de
se présenter ou de téléphoner à:
RODEX Electroplastie 2«oa
Rue du Locle 5b - Tél. (039) 26 96 27.

». ¦¦ ¦., ¦ 
-•/. . . , .  • ¦ ¦

Entreprise Pierre DESSIMOZ
Meyrin — Genève

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

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

machinistes
sur pelle et trax.

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

w printemps
cherche

pour son SUPER MARCHÉ

MAGASINIER
à plein temps

VENDEUSE
à mi-temps

pour les après-midi au rayon
des fromages

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01. 24327
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1,1 BU LOVA y
Nous cherchons à engager

HORLOGERS/DÉCOTTEURS
HORLOGÈRES/DÉCOTTEUSES

pour le décottage de mouvements mécaniques, un travail
soigneux et indépendant.

Aux candidats qualifiés nous offrons des possibilités
d'avancement. 061163

Nous vous prions de nous téléphoner.

1 v BULOVA WATCH COMPANY / \
j  \ Juravorstadt 44 i \
k^A 2500 Bienne 4 **•1 Tél. 032/41 07 41 (int. 285)



Alan Jones: «Tout a ete parfait»
La saison des Grands Prix automobile a pris fin dimanche

Le premier hommage rendu à l'Australien Alan Jones, champion du monde
1980 des conducteurs et vainqueur à Watkins Glen du dernier Grand Prix de
la saison est venu de son équipier de l'écurie Williams, Carlos Reutemann.
L'Argentin, qui ne s'était manifestement pas opposé, vers la mi-course, à se
laisser doubler par Jones pour lui permettre de s'installer en deuxième posi-
tion, a déclaré, sitôt rentré au stand: «Alan a confirmé en remportant ce der-
nier succès qu'il méritait amplement son titre mondial. Et je suis ravi que

nous avons réussi un doublé confirmant la suprématie de nos voitures.»

L'AVIS DU VAINQUEUR
Félicité de toutes parts et presque

inapprochable , Alan Jones était encore
plus détendu: «Tout fut parfait pour
moi au cours de cette course. Le départ
fut quel que peu difficile en raison d'un
tassement à l'entrée du premier virage.
Mais dès que j' ai pu dépasser l'Irlandais
John Watson , les tours se succédèrent
avec une belle régularité.»

Ce succès ne fait pas oublier à Alan
Jones les problèmes rencontrés par tous
les pilotes sur le circuit tourmenté du
Glen: «J'ai les mêmes plaintes à formu-
ler que les autres conducteurs disait-il. Il
faudrait que l'ensemble du circuit soit
refait» .

ET L'AVENIR?
Interrogé ensuite à propos d'une éven-

tuelle scission au sein du monde de la
formule 1, Alan Jones affirma que ce
n 'était pas directement son problème et
qu 'il verrait plus tard ce qu 'il avait à
faire : «Je signe seulement des contrats

Alan Jones et le trophée du Grand Prix des USA
(Bélino AP)

d'un an , cela nous laisse libre mon em-
ployeur et moi-même vis-à-vis l'un de
l'autre» .

Il y avait bien longtemps que l'Italien
Bruno Giacomelli était rentré à son
stand. En tête de la course pendant 31
tours, il était d'autant plus malheureux
que seul un stupide incident avait provo-
qué son abandon. «Je n 'avais jamai s
poussé mon Alfa Romeo au maximum
dans les lignes droites, expliquait-il , mais
une panne de la centrale électrique a
coupé mon élan. D'ailleurs, pour vérifier ,
les mécaniciens l'ont changée et la voi-
ture est repartie immédiatement. Hélas,
il était trop tard» .

Les adieux de Scheckter
Le Sud africain Jody Scheckter a fait

dimanche après-midi ses adieux à la
compétition automobile. Mais plus réus-
sis sur la piste qu'il ne l'avait été une se-
maine auparavant à Montréal ! Le
champion du monde sortant termina lie

sa dernière épreuve de formule 1, a trois
tours cependant de son successeur au
palmarès du championnat du monde des
conducteurs, l'Australien Alan Jones.

«Je ne regrette pas ma décision , disait
Scheckter, à 31 ans bientôt , il est temps
que je songe à vivre véritablement. Cer-
tes, au moment d'abandonner une foule
de souvenirs me revient en mémoire.
Mais j'ai l'impression d'avoir vécu de
grands moments dans ce milieu. Il faut
simplement savoir s'arrêter».

PRESIDENT EN CHARGE
Au demeurant, ce charmant résidant

monégasque ne va pas quitter complète-
ment le monde de la formule 1. Il a été
élu par ses pairs président de l'Associa-
tion des conducteurs et entend bien dé-
sormais consacrer beaucoup plus de
temps à cette occupation .

«Je serai dorénavant plus disponible
pour cette tâche, ajoutait-il. Il y a beau-
coup de travail à faire, notamment au
sujet de l'amélioration de la sécurité. Sur
un circuit comme celui de Watkins Glen
par exemple, il faut avoir beaucoup de
chance pour «survivre».

Interrogé à propos des problèmes exis-
tant entre la Fédération internationale
du sport automobile (FISA) et de l'Asso-
ciation des constructeurs (FOCA), Jody
Scheckter témoigna d'abord de l'agace-
ment: «Ce n'est pas mon problème. Je
suis là pour m'occuper des pilotes».
Mais, poussé de préciser sa pensée quant
à son rôle éventuel, si une scission inter-
venait entre la FISÀ et la Foca, il af-
firma: «Il n 'y aura pas deux organisa-
tions concurrentes de formule 1 la saison
prochaine», avant d'ajouter un peu tris-
tement: «Du moins je l'espère».

Après le Rallye automobile du vin
Le Rallye international du vin, seul

rallye suisse inscrit au championnat
d'Europe, s'est déroulé en Valais.
Comme prévu, cette 8e manche du
championnat suisse, dont nous avons
donné hier les principaux résultats, s'est
déroulée dans des conditions particuliè-
rement éprouvantes pour les 87 voitures
qui prirent la route vendredi au petit
matin.

AVEC LES NEUCHÂTELOIS
B. Sandoz naviguait pour l'occasion le

Français Ballet , au volant d'une Porsche
de groupe 3. Contraints à l'abandon , ils
réalisèrent néanmoins d'excellentes per-
formances en enlevant 6 fois la première
place du groupe. Au rang des malchan-
ceux, Balmer-Freiburghaus, également
sur Porsche, ont réussi 7 fois le meilleur
temps du groupe, contournant élégam-
ment tous les obstacles. Malheureuse-
ment, une confusion sur le routier leur
coûtait une pénalisation de 22 min., les
faisant rétrograder de la 3e à la 14e
place. La conséquence de cette péripétie
étant la remise au Rallye de Court de
l'attribution du titre de champion
suisse !

Les Neuchâtelois Betnx-Toedtli sur
Opel Kadett GTE ont confirmé leurs ré-
centes performances en groupe 1 en rem-
portant 15 scratches et par la même la
victoire de groupe. Les autres Neuchâte-
lois auront connus des fortunes diverses,
puisque Heiniger-Fragnière durent aban-
donner après la 3e E.S. suite au bris de la
direction dû à une pierre. Ils étaient sui-
vis dans leur infortune par Hotz-Jeannin
dans la 7e E.S., de même que Schild-An-
drey sur ennuis de moteur et Schweizer-
Schweizer victimes de leurs freins. Une
longue réparation coûtait 20 min. à Per-
ret-Guinchard , les reléguant au 24e rang,
précédé par Barbezat-Reymond pénali-
sés de 2 min. et terminant tout de même
au 20e rang le premier rallye qu 'ils dis-
putaient ensemble, (m.g.)

Allemagne: le FC Cologne a frôle I élimination
Interrompue en Coupe de l'UEFA face

aux Islandais d'Akranes, la série des
médiocres performances du FC Cologne
devant son public a repris à l'occasion
du 2e tour principal de la Coupe d'Alle-
magne. L'équipe de René Botteron a dû
se contenter du match nul contre le SC
Fribourg (2e division). Et encore peut-
elle s'estimer heureuse que l'arbitre ait
ignoré, à la 71e minute, un penalty
commis par le gardien Schumacher. A ce
moment, le score était de 1-1. Doerflin-
ger avait ouvert le score pour le SC Fri-
bourg à la 51e minute et Woodcock avait
égalisé cinq minutes plus tard. Une fois
de plus, René Botteron s'est beaucoup
dépensé tout au long de la rencontre et
au cours des prolongations, mais en
vain.

Paul Doerflinger, l'auteur du but du
SC Fribourg, est un ex-réserviste du FC
Bâle qui a signé avec le club de deu-
xième division allemand après avoir
porté les couleurs de Hertha Berlin. Il ne
pourra pas disputer le match à rejouer.
Au cours de la première prolongation, il
a été sérieusement blessé, ce qui va
l'obliger à observer une longue période
de repos.

Christian Gross n'a pour sa part joué
que pendant 67 minutes au cours du

match qui a vu le VFL Bochum s impo-
ser par 5-1 contre Rotweiss Essen. L'en-
traîneur Johanssen l'a fait  sortir, alors
que le score était de 3-0, pour donner sa
chance à un réserviste.

Comme le FC Cologne, le SC Karls-
ruhe n'a pu faire mieux que match nul
contre Alemannia Aix (2 division). Ces
deux clubs pourront rejouer. En revan-
che, pour Munich 1860 et pour Bayer Le-
verkusen, l'aventure de la Coupe est ter-
minée. Les MunichoiS ont été battus (1-3)
par une autre équipe de Bundesliga, Bo-
russia Dortmund. Quant à Leverkusen,
il s'est incliné (2-5) à Offenbach contre
les Kickers (2e division).Handball

Championnat suisse
de ligue A

Grasshoppers - Yellow Winterthour
26-17; TV Zofingue - BSV Berne 18-16;
RTV Bâle - TV Emmenstrand 20-19;
ZMC Amicitia - Saint-Otmar Saint-Gall
15-23; Pfadi . Winterthour - TV Suhr
(mardi). Classement: 1. Grasshoppers 2
matchs et 4 points; 2. Saint-Otmar
Saint-Gall 2-4; 3. TV Zofingue 2-4; 4.
RTV Bâle 2-4; 5. BSV Berne 2-2; 6. TV
Suhr 1-0; 7. Pfadi Winterthour 1-0; 8.
TV Emmenstrand 1-0; 9. Yellow Winter-
thour 2-0: 10. ZMC Amicitia 2-0.

Deux points ce soir, aux Mélèzes ?

Dubois, un ancien qui se porte bien et qui est capable de battre le gardien de
Langenthal.

Les Chaux-de-Fonniers ont connu une soirée difficile samedi avant de
s'imposer, néanmoins très logiquement, par 6-4 face à Genève Servette. Les
joueurs de l'entraîneur Gratton avaient sans doute abordé ce match avec un
excès de confiance après leur début brillant en championnat et c'est ce qui
explique leur performance. La formation chaux-de-fonnière est désormais
avertie, elle aura des matchs difficiles à disputer contre les «petits» du groupe
ouest. «Petits» dont fait partie Langenthal qui n'a qu'un total de deux points
en trois matchs. Cette équipe vient néanmoins de résister à Viège en Valais où
elle ne s'est inclinée que par 6-3. C'est là un résultat qui ne trompe pas et qui
devrait rendre les Chaux-de-Fonniers attentifs. Tout n'ira pas sans efforts ce
soir, mais avec l'appui du public le succès est attendu. Un rendez-vous à ne pas
manquer à 20 heures, aux Mélèzes.

La Chaux-de-Fonds reçoit Langenthal

Au cours de la 13e journée du cham-
pionnat de France, Paris-Saint-Germain
et Auxerre ont eu le mérite de relancer le
championnat en arrachant le match nul
respectivement à St-Etienne et à Nan-
tes.

Au Parc des Princes, devant 50.000
spectateurs, la fougue et l'obstination
des Parisiens ont fait échec aux ambi-
tions de Saint-Etienne en demi-teinte (1-
1). Roussey avait ouvert le score pour les
«verts» à la 15e minute, alors que Toko
obtenait l'égalisation à la 35e minute de
jeu.

La rencontre entre Auxerre et Nantes
s'est terminée sur un score vierge en dé-
pit des nombreuses occasions à l'actif des
Nantais qui ne réussirent toutefois pas à
profiter de l'essoufflement de leurs ad-
versaires en fin de partie.

Les leaders ont certes gardé leur posi-
tion de tête, mais ce coup de frein a pro-
fité pleinement à Lyon qui a fait bonne
mesure (5-1) contre Nice et revient ainsi
à deux points de la tête, mais pas à Bor-
deaux qui a laissé échapper une belle oc-
casion de revenir de Lille avec une vic-
toire (2-2). A retenir également de cette
13e journée, les saines réactions de Stras-
bourg aux dépens de Tours (4-1), et de
Monaco contre Sochaux (2-1).

La victoire des Alsaciens est surtout
celle du Neuchâtelois Décastel qui, à lui
seul, a réussi à concrétiser à trois reprises
(14e, 21e et 37e).

Juste avant le premier quart d'heure
de jeu , le Suisse commença son festival.
Centre de Vogel, réception et amorti de
la tête de Peretz aux six mètres et Décas-
tel qui reprend: 1-0. Calme plat ensuite
pendant sept minutes. Puis Peretz, en-
core lui, au milieu du terrain intercepte
un ballon. L'Israélien se précipite vers la
surface de réparation tourangelle, trois

Oranges aux trousses... et Décastel a ses
côtés qui marque pour la seconde fois.
Puis, un peu plus tard, sur un renvoi
manqué d'un Tourangeau, Décastel re-
prend de demi-volée ce ballon à effet et
obtient le troisième but.

Quant à Monaco, l'équipe azuréenne a
enfin obtenu une victoire qui ne figurait
plus au communiqué depuis six semai-
nes. La victoire monégasque a été très lo-
gique. En effet, si tout restait à jouer
après une première période très équili-
brée avec des buts de Trossero (7e) et
Revelli (32e), la pression azuréenne fut
telle par la suite que Djaadaoui et les
siens se trouvèrent contraints à une dé-
fense constante et Christophe marquait
enfin le but de la victoire à la 62e mi-
nute, huit minutes avant que le Suisse
Barberis ne soit remplacé par Amoros.

Le classement: 1. Saint-Etienne 20; 2.
Nantes 20; 3. Lyon 18; 4. Bordeaux 17; 5.
Paris-Saint-Germain 16; 6. Monaco 15;
7. Tours 15; 8. Sochaux 13; 9. Metz 13;
10. Lens 12; 11. Nancy 12; 12. Valencien-
nes 12; 13. Lille 11; 14. Strasbourg 11;
15. Nîmes 10; 16. Nice 10; 17. Bastia 10;
18. Laval 9; 19. Auxerre 9; 20. Angers 7.

France: un championnat relancé

L'AS Roma a pris seule la tête du
championnat d'Italie de première di-
vision à l'issue de la quatrième jour-
née, marquée d'autre part par le re-
tour des «négatifs».

Avellino, Bologna et Perugia, les
trois équipes qui avaient dû
commencer le championnat avec
«moins cinq points» pour leur parti-

cipation reconnue dans l'affaire des
paris clandestins, ont toutes trois ga-
gné. Bologna, la meilleure formation
du trio depuis le début de la saison, a
ainsi obtenu six points en quatre
matchs. Elle a fait sensation diman-
che en battant la Juventus au Stadio
Communale de Turin. , £

Déjà bousculée mercredi en Coupe
d'Europe par les Grecs du Panathi-

naikos, la Juve a confirmé sa mé-
forme contre des Bolognais parmi
lesquels le Brésilien Eneas se mit
une nouvelle fois en évidence. Il ob-
tint, à la 84e minute, un penalty qui,
transformé par Paris, permit à Bolo-
gna de s'assurer le gain du match. La

K faute avait été commise par Osti, le-4 quel avait remplacé Causio, toujours
'"défaillant: "-"" """"' "" ""-^"̂

Perugia, de son côté, a marqué
trois buts sur le terrain d'Ascoli, qui
ne parvint même pas à sauver l'hon-
neur. En fin de match, Ascoli avait
pourtant bénéficié d'un penalty,
mais la transformation fut ratée par
Scanziani. Malgré tout, Perugia est
encore à «moins un», tout comme
Avellino, en dépit de sa victoire sur
Cagliari.

Au Stade olympique, l'AS Roma de
Nils Liedholm a su réagir après sa
mésaventure de la semaine à Iena
où, pour le compte de la Coupe des
Coupes, elle avait été submergée par
Cari Zeiss Jena. Contre Torino, les
Romains avaient retrouvé tout leur
allant malgré l'absence de leur
avant-centre Pruzzo. Ils firent la dé-
cision en deuxième mi-temps par un
but d'Ancellotti , qui reprit dé près
(49e) un tir de l'excellent Di Bartolo-
mei repoussé par le gardien turinois,
puis sur un penalty (55e),transformé
par Di Bartolomei.

Le classement (4 matchs): 1. AS
Roma 7 pts; 2. Internazionale, Catan-
zaro et Fiorentina 6; 5. Juventus et
Torino 4; 7. Pistoiese, Cagliari, Na-
poli et Udinese 3; 11. Como et Ascoli
2; 13. Bologna et Brescia 1; 15. Peru-
gia, et Avellino moins 1.

Italie: TAS Roma seule en tête

En remportant l'avant-dernière
épreuve du championnat d'Europe de
formule 3, qui s'est disputée à Kassel-
Calden , l'Italien Michèle Alboreto s'est
hissé à la première place du classement
général devant le Belge Thierry Bout-
sen. Résultats:

1. Michèle Alboreto (It) March-Alfa
Romeo 105 km. 800 en 37'35"48 (168,93
Kmh); 2. Corrado Fabi (It) March-Alfa
Romeo 37'36"16; 3. Philippe Streiff (Fr)
Martini-Toyota 37'42"13; 4. Thierry
Boutsen (Be) Martini-Toyota 37'4272; 5.
Mauro Baldi (It) Martini-Toyota
38'42"54. - Classement provisoire: 1. Al-
boreto 56 pts; 2. Boutsen 53; 3. Fabi 50;
4. Baldi 44: 5. Alliot 33.

Succès italien en
championnat d'Europe

Athlétisme

La Neuchâteloise Sandrine Zur-
cher (CEP Cortaillod) a remporté à
Zurich-Affoltern le titre de «Suis-
sesse la plus rapide» dans la catégo-
rie 14 ans, en couvrant le 100 mètres
en 12"23.

Titre pour une Neuchâteloise

Le club de Oulu Pallaseura s'est quali-
fié pour la Coupe d'Europe des clubs
champions 1981-82 en remportant le
championnat finlandais. Les clubs Haka
et Holsingin Jalkapalloklubi se sont clas-
sés respectivement deuxième et troi-
sième.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 21

Oulu Pallaseura
champion de Finlande
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3 -

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

H|j jLJ 28"12166

té£j ÈÉf*f G. Belperroud
¦"¦̂ ^^gj," La Chaux-de-Fonds
Tous vos problèmes de
stores, pose, réparation
rideaux, épuration literie,
nettoyages d'appartements,
etc.
Parc 77 - Numa-Droz 195
Tél. (039) 26 50 04, heures repas

A vendre aux Ponts-de-Martel

maison familiale
ancienne rénovée
avec jardin.

Visites le samedi 11 octobre de 9 à 12 h.

Pour traiter: Etude J.-P. Hofner,
Grand-Rue 19,2108 Couvet,
tél. 038/63 1144. 87.30010

Interroge le vent
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CONSTANCE HEAVEN

roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Droits réservés Ed. Albin Michel
et Cosmopress, Genève

Jean fit un bond en avant. Je vis Andreï chan-
celer et tomber. Ce ne fut pas lui mais Jean que
les cruels sabots piétinèrent.

Rilla fut auprès d'eux avant moi. Non sans
peine, je la rejoignis. Le cavalier avait disparu.
Andreï regardait avec stupeur l'homme étendu à
ses pieds.
- Il m'a sauvé la vie, dit-il, mais il...
Il s'agenouilla contre le corps brisé.
Au milieu du bruit et de la confusion, leur

drame connaissait une fin tragique. Je devinais
ce que ressentait Andreï, mais ce n'était pas le
moment de s'attarder. Ici la pitié n'avait pas de
place. Les troupes loyales prenaient une revan-
che terrible. Elles massacraient, emmenaient des
prisonniers. Toute personne portant l'uniforme
des régiments mutinés courait un danger mortel.
Je ne pensais qu'à Léon. Je vis avec effroi qu'il
était blessé. Il s'efforçait de se relever. Des sol-
dats encerclaient les rebelles qui ne s'étaient pas
enfuis. Je fis la seule chose qui me vint à l'esprit.
Je m'allongeai contre lui, l'entourai de mes bras
pour que ma pelisse noire nous couvrit tous
deux.

Une voix rude me cria:
— Emmenez votre chéri, ma petite, aussi vite

que vous le pourrez, sinon il rejoindra les autres.
Mes gants étaient rouges de sang. Léon poussa

un grognement quand je voulus le soulever et il
me glissa des mains. Andreï vint à mon aide. Il
remit Léon debout.

— Appuyez-vous sur moi, dit-il, en le soute-
nant.

Le portant presque, aidé d'un côté par Rilla,
de l'autre par moi, il se fraya lentement un che-
min parmi les blessés et les mourants dont le
sang déjà glacé crissait sous nos pas.

Le trajet fut un cauchemar. Léon était à demi
conscient et nous étions hantés par la peur d'être
arrêtés à tout instant. Enfin nous parvînmes à la
maison. Andreï et Stéphane portèrent Léon au
premier étage et le déposèrent sur un Ut. Puis ils
coupèrent ses vêtements. Un coup de sabre lui
avait profondément entaillé l'épaule et la poi-
trine. Il avait perdu beaucoup de sang.

— Il faut aller chercher le docteur Sorin, An-
dreï, dit Rilla.

— Non, pas aussi longtemps que nous ignore-
rons quelles représailles suivront cette mutinerie.
Si le docteur Sorin parle, Léon est perdu. La
seule manière de le sauver est de le garder ici et,
au besoin, de déclarer sous serment qu'il est ma-
lade depuis des jours et qu'il n'a pas bougé de la
maison.
- Mais si les chefs sont arrêtés, on saura les

faire parler» et qu'adviendra-t-il de toi ? Que te
feront-ils ?

Andreï eut un geste fataliste.
- C'est un risque à courir. Etanche le sang de

la blessure. Soigne-le de ton mieux, Rilla. Nous
ne pouvons rien faire de plus.

Je tins la cuvette d'eau pendant que ma sœur
épongeait le sang. Léon avait repris conscience.
Ses yeux reflétaient une angoisse indicible.

— Qu'est-il arrivé ? Comment suis-je ici ? Je
tentais de rallier mes hommes, dit-il à Andreï.
- Reposez-vous, ami, sinon la blessure va sai-

gner de plus belle. Tout est terminé.
— Pardonnez-moi, Léon, je vais vous faire très

mal, dit Rilla.
Je vis le visage aimé se contracter de souf-

france pendant qu'elle appuyait sur la plaie et la
comprimait avec un bandage. Andreï soutenait
Léon pour faciliter l'opération.

— Je me souviens, murmura Léon en le regar-
dant. J'ai vu Jean Reynard... il tenait un pistolet

à la main... J'ai cru qu'il allait vous tuer.
- Au contraire, il m'a sauvé la vie. S'il ne

m'avait pas violemment repoussé, je ne serais
pas ici en ce moment.
- Nous avons été trahis, reprit Léon. Nous le

savions ce matin avant même de quitter la ca-
serne. Quelqu'un a averti Nicolas. Est-ce lui, An-
dreï ? Est-ce Jean ?
- Nous ne le saurons jamais, répondit Andreï

sombrement. Il est mort.
- Et les autres ? Que leur est-il arrivé ?
- Ne vous agitez pas, dit Andreï en le repo-

sant avec douceur sur les oreillers. Restez tran-
quille. Dès que j 'aurai des nouvelles, je vous pro-
mets de vous les communiquer.

La soirée fut longue et plus longue la nuit.
Léon souffrait beaucoup. Son agitation était
telle que nous le veillâmes tour à tour. Il ne ces-
sait de réclamer des nouvelles et nous ne pou-
vions lui en fournir. Une conspiration de silence
s'était établie. Les rues étaient désertes. Chacun
se barricadait chez soi et Andreï jugea prudent
d'interdire aux serviteurs de sortir jusqu'à nou-
vel ordre\

Vers le matin, Léon sombra dans un sommeil
fiévreux et je le laissai à la garde de Katia. En
descendant pour boire du thé chaud, je croisai
Andreï dans le vestibule. Il était botté et vêtu de
sa pelisse. Après la lassitude, l'angoisse de la
nuit, j 'éprouvais une envie irrésistible de sortir,
ne fût-ce que quelques minutes, de sentir la neige
froide, de respirer l'air pur.
- Où allez-vous ? demandai-je.
- Je ne sais pas encore. Peut-être au Palais

d'Hiver. Veuillez en avertir Rilla, s'il vous plaît 1
Elle dort et je ne veux pas la déranger.
- Puis-je vous accompagner ?
Il me sourit et me caressa la joue.
- Vous feriez bien d'aller vous reposer, mon

petit, vous paraissez à bout de forces.
- Je préférerais faire quelques pas avec vous,

ne serait-ce que jusqu'au bout de la rue.
- En ce cas, couvrez-vous chaudement. Le

froid est vif. Emmenons Malika, ce sera plus pru-
dent.

Dix minutes plus tard, nous étions dehors,
Malika en laisse à côté de nous. A l'exception de
quelques hommes et femmes se rendant à leurs
taches habituelles, les rues étaient vides. Andreï
me prit le bras et nous marchâmes d'un pas ra-
pide en direction de la place du Sénat. La tragé-
die de la veille était présente à mon esprit. Je ne
savais pas ce que je me préparais à voir — peut-
être un champ de bataille jonché de cadavres et
de débris — mais certainement pas le spectacle
surprenant qui frappa nos regards.

Une armée de travailleurs avait dû nettoyer
pendant la nuit. Tout était balayé, plus la moin-
dre trace de sang, plus de morts, plus de canons,
plus une brique ni un éclat de verre. Devant nous
s'étendait un tapis de neige fraîche, bien qu'il
n'eût pas neigé depuis la veille.
- Voilà ce qu'il en est, fit Andreï avec une iro-

nie amère. On fait table rase de ce massacre. On
le gomme - comme s'il n'avait jamais eu lieu.
- Mais il a eu lieu, insistai-je. On ne pourra

pas l'effacer de la mémoire des hommes.
- Cela reste à démontrer. Rentrez, Sophie.

Prenez Malika avec vous. Je me rends au Palais
d'Hiver. J'y ai des amis et je tâcherai de recueil-
lir des informations.

J'obéis sans discuter. Il ne revint qu'en fin de
matinée. J'étais auprès de Léon. En dépit de mes
protestations, il se redressa en entendant le pas
d'Andréï.
- Dieu soit loué, dit-il. vous voici enfin. Dites-

moi vite - que compte faire Nicolas ?
Andreï ne mâcha pas ses mots.
- Cela va très mal, très mal, dit-il la mine

sombre. Plus de cent personnes ont déjà été arrê-
tées... Ryleieff , d'autres encore. Le tsar procède
lui-même aux interrogatoires.
- Oh ! Seigneur, et je ne suis pas auprès d'eux.

Nous ne voulions pas qu'il y ait effusion de sang,
Andreï, je vous le jure. Ce n'est pas nous qui
avons tiré les premiers. Nous voulions affirmer
nos convictions. Nous réclamions seulement le
droit de parler, de penser, de vivre en hommes li-
bres.
- Oubliez cela.
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Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir

chauffeurs de taxi
possédant permis Bl ou possibilité de le
faire.

S'adresser: TAXIS BLEUS
Tél. 039/26 9191 24221
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Entreprise industrielle située à Neuchâtel cherche un

COMPTABLE
auquel nous confierons la responsabilité du service
comptabler"J *•»¦ ¦•"*, HJJ

La préférence sera donnée au candidat (e) âgé (e) de 25
à 35 ans - en possession du CFC d'employé (e) de
commerce - justifiant d'une bonne formation de base
et d'une expérience solide en comptabilité.

Date d'entrée à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitœ et certifi-
cats seront envoyées sous chiffre 28-900 227 à :
Publicitas, Treille 9,2001 Neuchâtel. 24434

M
Méroz "pierres* s.a.

Une entreprise de Pierres Holding

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

PERSONNEL
FEMININ
ayant une bonne vue - pour notre département
contrôle

Débutantes seront formées par nos soins

Prendre rendez-vous par téléphone ou se présenter à
nos bureaux entre 8 h. et llh. ou 14 h. et 17 h.

Méroz "pierres" s.a.
Avenue Léopold-Robert 105
2301 LA CHAUX-DE-FONDS . .
Tél. (039) 23 23 23 28.1210O

cherche pour son département horlogerie industrielle un '

TiURLuâcR
qui sera chargé, en collaboration avec le chef d'atelier, d'assu-
rer la production de porte-échappement et de produits nou-
veaux

Nous demandons:
- une bonne formation d'horloger
- quelques années de pratique

Nous offrons:
- un travail intéressant
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable 28-12035

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès de
M. R. Noverraz à Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 1141, interne 425.

- Comment le pourrai-je ? répondit Léon avec
une agitation fébrile. Je suis un déserteur. Je suis
ici, en sécurité pendant que mes amis payent le
prix.
- Belle façon de nous remercier, dit Andreï

prit d'un brusque accès de colère. Ne savez-vous
donc pas que sans Sophie vous seriez mort main-
tenant, comme tant d'autres jetés pour y périr
dans un trou creusé dans les glaces de la Neva,
ou en route pour la prison Pierre-et-Paul.. .
- Andreï, non ! Il est blessé. Il ne sait pas ce

qu'il dit.
Andreï m'écarta d'une main ferme.
- Malade ou pas, il entendra ce que j'ai à lui

dire.
Il regarda Léon et son visage exprimait une fu-

reur intense.
- J'ai mis ma femme, notre enfant qui va naî-

tre, ma maison, sans parler de moi-même, en
danger pour vous et pourquoi ? Pour vous enten-
dre déclamer des insanités prétendument héroï-
ques sur votre regret d'être là, votre désir de
mourir avec vos amis. Il est grand temps que
vous cessiez de ne songer qu'à votre petite per-
sonne, que vous vous repreniez, que vous essayiez
de faire quelque chose d'utile de votre vie, au lieu
de vous contenter de prononcer de beaux dis-
cours.
- Andreï, taisez-vous ! Vous êtes injuste.
- Laissez-moi parler, Sophie. Oui, il est grand

temps d'être un homme et d'accepter vos respon-
sabilités. Ce n'est pas pour la Russie que vous
vous battez. Ce n'est qu'une nouvelle occasion
pour vous de défier votre grand-père.
- C'est faux. Le diable vous emporte, Andreï,

vous le savez. C'est vous le premier qui m'avez
montré la voie.
- Oui, et depuis je n'ai cessé de le regretter.

Oh ! ne croyez pas que je déplore moins que vous
la tragédie d'hier. Ne croyez pas que je n'ai pas
souvent eu envie de monter sur des barricades,
de brandir mon épée, de braver le tsar, exaspéré
par les injustices, les persécutions, les contrain-
tes sous lesquelles nous vivons. Mais ce n'est pas
le remède. Il faut attendre. Ce sera long. J'ai

compris que le moment n'était pas venu d'extir-
per les racines du mal. Il faut se contenter de
couper les branches pourries. Si vous voulez
épouser Sophie... et je suppose que vous le vou-
lez... à moins que vous n'ayez l'intention de lui
briser le cœur à elle aussi ?

— Pardieu, Andreï, c'en est trop. Si je n'étais
pas cloué à ce maudit lit, je... je...
- Vous me provoqueriez en duel, n'est-ce pas,

et me tueriez comme vous avez tenté de tuer Les-
kov ? Quel bel avantage vous en tireriez !

La colère d'Andreï s'apaisa aussi vite qu'elle
avait explosé.
- Pour l'amour du ciel, agissez en adulte,

Léon, et ne prenez pas cet air courroucé. Vous
aurez la fièvre et Rilla m'accablera de reproches.
Voyez les choses plus calmement et reprenez des
forces. Vous n'êtes pas encore sorti du bois, tant
s'en faut ! Maintenant, J'emmène Sophie. Elle a
besoin de repos.

Léon avait reposé sa tête sur les oreillers. Il
était si pâle, si bouleversé, que je voulus rester
auprès de lui. Andreï m'en empêcha. Me prenant
par le bras, il m'entraîna hors de la pièce.

Sur le palier, je lui jetai avec indignation:
— Vous n'auriez pas dû lui parler ainsi. C'était

injuste. C'était cruel.
- Non. C'était la meilleure attitude à adopter

avec lui. Il faut l'obliger à voir la réalité en face.
Ne soyez pas trop douce avec lui, mon petit. Un
vent froid peut être revigorant. A présent, allez
vous coucher.

Me voyant encore hésiter, il me sourit, me
poussa doucement vers ma chambre.

— Allez et ne vous tourmentez pas. Je veillerai
à ce qu'il ne meure pas pendant que vous dormi-
rez.

XIX

Nous vivions dans un climat d'insécurité
éprouvant. A tout moment, au cours des interro-
gatoires qui se déroulaient au Palais d'Hiver, un
conjuré poussé par le désespoir pouvait dénoncer
Léon et même Andreï. Rilla ne prononça pas un

mot de reproche, mais chaque fois que je son-
geais à son bonheur d'attendre un enfant, un
sentiment de culpabilité m'accablait. A cause de
moi, leur vie risquait d'être détruite. Pour ajou-
ter à notre inquiétude, l'état de Léon s'aggravait
au fur et à mesure que les heures passaient.

Rilla avait essayé tous les remèdes qu'elle
connaissait sans que la fièvre cessât de monter.
L'entaille faite par le sabre avait en partie rou-
vert l'ancienne blessure. Ma sœur craignait une
infection. Un soir, elle nous dit:
- Je n'ose plus assumer cette responsabilité. Il

faut appeler le docteur Sorin.
Andreï fit un signe d'acquiescement. Nous ne

pouvions plus atermoyer. Pris de délire, Léon se
débattait, criant qu'il devait quitter la maison,
se dénoncer.
- S'ils me trouvent ici, hurlait-il, c'est vous

qui en pâtirez. J'ai fait assez de mal déjà !
Andreï se montra bon mais ferme. Il le raison-

nait, l'apaisait, le recouchait lorsqu'à bout de
forces, il renonçait à lutter. Je plongeais des ser-
viettes dans l'eau glacée, les tordais, les posais
sur son front brûlant.
- J'ai peut-être été trop dur avec lui, dit An-

dreï. J'aurais dû me rappeler sous quelle tension
il a vécu ces derniers mois. Je vais envoyer Sté-
phane porter un mot au docteur Sorin.

Il était près de minuit quand le médecin ar-
riva. Ce n'était pas un homme jovial, plaisant
comme le docteur Arnoud, mais un chirurgien à
la mode, élégant, très sûr de lui, économe de ses
paroles, froid et légèrement sarcastique. Il exa-
mina la blessure, félicita Rilla pour les soins
qu'elle avait donnés au patient.

— La blessure est en bonne voie de cicatrisa-
tion, dit-il. Le prince est jeune et sain. Comment
cela lui est-il arrivé ?

— Un accident de voiture, répondit brièvement
Andreï.

— Vraiment ? fit le médecin en levant les sour-
cils avec une expression ironique. Singulier acci-
dent qui le jette sur une lame nue. Aurait-il l'ha-
bitude de voyager avec un sabre dégainé ? De
quoi avait-t-il peur ?

— Les temps sont troublés, dit Andreï.
— Très troublés, en effet, comte Kouraguine,

et de plus d'une façon. Je vous conseille de gar-
der votre ami ici, au calme absolu, sans souci,
sans inquiétude, sans visite.

Il eut un léger sourire.
— Je suppose d'ailleurs que telle était votre in-

tention.
Nous comprîmes qu'il avait deviné la vérité. Il

ne nous restait plus qu'à nous fier à son honneur
professionnel pour ne pas répandre l'histoire
dans Saint-Pétersbourg.

— Andreï et Rilla le raccompagnèrent. Je de-
meurai au chevet de Léon. Au bout de quelques
minutes, il ouvrit les yeux. Il avait retrouvé sa
lucidité.

— Qu'a dit ce vieil imbécile ? Vais-je mourir ?
— Non. Si vous êtes raisonnable et vous vous

reposez, vous serez bientôt remis BUT pied.
— Raisonnable ? Voilà un mot que je ne

connais guère. Il vaudrait mieux peut-être que je
meure. Andreï a raison. Un soldat d'opérette, un
révolutionnaire raté, voilà ce que je suis.

— Il est parfois bon d'échouer, dis-je, car on
peut recommencer.

— Oh ! Sophie, Sophie, fit-il avec un rire faible.
Vous ne me permettrez même pas de mourir en
paix...

Il détourna la tête avec lassitude, mais sa
main posée sur le drap se referma sur la mienne.

Quand Rilla revint, il dormait d'un sommeil
paisible. Une semaine plus tard, il insista pour se
lever malgré l'interdiction du médecin. Dans
l'après-midi, le prince Astrov fit une soudaine
apparition.

Je me trouvais au salon, occupée à un ouvrage
de broderie, Andreï écrivait à son bureau quand
le prince fut introduit. Je me levai aussitôt et me
dirigeai vers la porte. Andreï m'arrêta.

— Restez, Sophie.
— Je désirerais vous entretenir seul à seul, in-

tervint le vieillard avec raideur.
(à suivre)

Françoise
NUSSBAUM

médecin-dentiste
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Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses
inattendues. Demandez un

prêt personnel BCC
qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être.

Voici trois exemples librement choisis à titre de comparaison:

Remboursement en
« ' ¦ ¦ 1 . — P— —¦ — ,— — | . - 1 . 1 .1 II-II-I ..¦. - . ¦ ¦ , ¦ ¦— ¦ ¦ ¦ ,. , »  1

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

1000.— 87.70 45.90 32^

5000.— 438.70 229.50 159.80

10000.— 877.30 459.— 319.50

Nos conditions: intérêt 9%% p.a. y compris remise du solde de dette
en cas d'incapacité totale de travail et en cas de décès.

RÇf
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

67, rue du Rhône, 1207 Genève
21, rue St-laurent, 1003 Lausanne

30, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds
Bahnhofstrasse 33, 2501 Bienne

66/80 . ._ , , >£ 
Coupon: veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du

prêt personnel BCC.

Nom/prénom ;

Rue 1 

N° postal/lieu ; 
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 La
pince. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. Les faits du jour. Revue
de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 La
chanson devant soi. 21.00 Transit
22.30 Journal de nuit. 22.40 Agapé.
23.10 Blues in the night. 24.00
Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.

14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 La nuit et le moment.
21.45 Musique au présent. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.30
Concert. 23.00 Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-'
rama. 13.30 Libre parcours variétés.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 25e anniversaire de la

mort d'Arthur Honegger. 18.30 Feuil-
leton. 19.25 Jazz. 19.30 Sciences. 20.00
Dialogues franco-nordiques. 21.15 Mu-
siques de notre temps. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.
MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œucuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'espagnol. 10.00
Portes ouvertes sur l'université.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.
FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.
FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le livre, ouverture sur la vie.
11.02 25e anniversaire de la mort d'Ar-
thur Honegger.

TV romande à 20 h. 15: L'Empereur
du Nord

Vers une Eglise solidaire des pauvres
A VOIR

TV romande à 22 h. 10
Ce sera le thème de «Présence

protestante» de ce soir sur les an-
tennes de la Dôle.

Récemment s'est tenue à Genève
l'Assemblée annuelle du Comité
central du Conseil Œcuménique
des Eglises. Au centre des débats,
une étude émanant de la Commis-
sion de la Participation des Eglises
au Développement.

Une étude dont on ne peut nier,
à moins d'être insensible ou aveu-
gle, l'extrême caractère d'urgence,
puisqu'elle aborde le thème essen-
tiel de la pauvreté que connaît une
grande partie des habitants du
globe.

Il apparaît, en effet, qu'être da-
vantage solidaire des pauvres est
devenu un acte fondamental pour
les Eglises, dont une des vocations
est de participer à l'œuvre de jus-
tice et de développement et, par
conséquent, de lutter contre les ra-
cines mêmes de la pauvreté.

Le défi lancé par ceux qui ont ex-
ploité et qui exploitent encore les
déshérités avec un cynisme décon-
certant doit être relevé par les
Eglises, en particulier par celles de
l'Occident, souvent riches, indiffé-
rentes, trop «bien-pensantes». Il
faut que ce scandale cesse...

Mais, si la pauvreté socio-écono-
mique dans de nombreux pays du
tiers monde est une réalité connue
de tous ceux qui veulent bien en
prendre conscience - la presse et la
télévision nous en donnent des
images bouleversantes - il en existe
aussi une autre, plus subtile mais
non moins dramatique: c'est la
pauvreté méconnue du désarroi
moral qu'éprouvent certains à
communiquer à tous les niveaux, et
cela pour des raisons socio-cultu-
relles, certes, mais pas pour celles-
là seulement.

Cette pauvreté se trouve partout
et même dans les pays nantis,
comme le nôtre... C'est la décou-
verte — n'est-ce pas une révolu-
tion ? - d'une dimension nouvelle
de la pauvreté. Et celle-ci retrouve
le sens donné dans la Bible ! Les
Eglises ont donc là un rôle impor-
tant à jouer !

Dans l'émission «Vers une Eglise
solidaire des pauvres», des hommes
et des femmes de tous les horizons
manifestent leur volonté d'aborder
ces deux aspects de la pauvreté
avec des yeux et un cœur neufs.

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Epistemo-
logie.

TFlàl3h. 45

Une des séquences de «Féminin
présent» de cet après-midi sur TF1
leur sera consacrée.

Dès l'âge de trois mois, ils font
de la gymnastique en musique avec
leur maman, ils dansent avec elles.

A quatre mois, ils jouent avec
leurs parents à la piscine; ce sont
les «Nouveaux bébés».

A nouveaux bébés, crèches nou-
velles: il y en a quelques-unes déjà,
où chaque enfant dort quand il a
sommeil et mange quand il a faim.
Cela peut paraître simple, mais ne
l'est pas vraiment par rapport à
notre vie.

Le décalage peut être grand d'un
enfant à l'autre, dont le rythme in-
térieur est différent. Ce sont là
quelques-unes des tentatives qui
font actuellement figure d'avant-
garde.

Les nouveaux bébés

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

sss¦UBfiflj romande

Antenne 2 à 20 h. 40: J'ai volé mon enfant

14.30 TV éducative
Des transports peu communs

15.50 Point de mire: Programmes radio

16.00 Vision 2: Reprises
Zone bleue: Angelo Branduardi

17.00 La vie qui va
17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du mardi: Enfants
18.00 Courrier romand
18.25 Pour les petits: Fred le basset
18.30 Série: Le roman d'un jeune homme pauvre
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.15 L'Empereur du Nord: Un film de Robert

Aldrich
Avec Lee Marvin et Ernest Borgnine

22.10 Vers une Eglise solidaire des pauvres
Présence protestante

22.40 Téléjournal

12J.0 Répnse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.45 Féminin présent
13.48 Mémoire en fête: Invitée: Ni-

cole Croisille

14.05 La vie d'une cité au Moyen
Age

14.25 Elles en question
1443 Jean-Christophe: Feuilleton

16.07 A tire d'elles: Reportage au
Salon de l'auto

17.22 Coup de cœur: Pour le film
«La Boum»

18.02 TF quatre: Critiques et ré-
ponses

18.34 L'île aux enfants
18.55 Comédie-Française

Trois siècles d'histoires racontés
par Pierre Dux (4)

19.12 Une minute pour les femmes
Les méthodes d'apprentissage
de la lecture

19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les paris de TF1
20.00 Actualités
20.30 Magazine politique: Le grand

débat
Ce soir: Michel Debré

21.38 Caméra une première: Ils fu-
rent Rois tout un Matin

22.40 Etoiles sur glace
Avec: Ballet des Clochards, Tïm
Wood, Duo Ginnie Grieco et
John Rait, Karen Magnussen,
Ballet «Grec», Les Shinkles

23.10 Actualités

/d k̂é* —̂

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les Amours des
Années folles

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
La littérature de rêves

15.05 Série: Moïse (4)
15.55 Itinéraires

La sauvegarde du patrimoine
international

17.20 Fenêtre sur... Bram van
Velde

17.52 Récré A2: Enfants
Le Fantôme de l'Espace - C'est
chouette - Les Voyages de Tor-
tillard: C'est élémentaire, mon
cher, dessin animé - Marie-Thé-
rèse Abbou raconte «L'Histoire
de la Tortue»

18.30 C'est la vie: Actualités
18.50 Des chiffres et des lettres:

Jeu

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.40 Les dossiers de l'écran: Télé-

film: J'ai volé mes Enfants.
Débat: Les enfants dans le
divorce

23.30 Journal

C ^O
FR3

. ; /

18.30 FR3 Jeunesse
Les couleurs du temps - Le cri
d'alarme des baleines

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Ours Paddington
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cycle «Grands westerns»:

Sept Secondes en Enfer: Un
film de John Sturges
Avec: James Garder, Jason Ro-
bards, Robert Ryan, etc.

22.10 Soir 3: Informations

» IMPAR-TV « IMPAR-TV v IMPAR-TV ?

IMPAR-TV
SUISSE ALEMANI QUE
9.40 Pour les enfants

11J0 TV scolaire
14.45 Da capo
16.45 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 Au royaume des

animaux sauvages
19.30 Téléjournal
20.00 Der Millionenbauer
20.55 CH-Magazine
21.40 Heroes of rock'n'roll
22.30 Téléjournal
22.40 Sports
SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits

18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 That's Hollywood
19.20 B Carrozzone
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Capitaine Onedin
21.40 Orsa maggiore
22.30 Téléjournal
22.40 Mardi-sports
ALLEMAGNE 1
16.15 Nos chansons, notre vie
17.00 Michel aus Lônneberga
17.25 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Que suis-je ?
21.00 Report
21.45 Die Schnûfler
22.30 Le fait du jour
23.00 Scènes de la

vie quotidienne
ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Pour les enfants
17.10 Au royaume des

animaux sauvages
17.40 Plaque tournante
18.20 La Panthère rose
18.40 Et le Requin...
19.00 Téléjournal
19.30 Sierra Madré
21.00 Téléjournal
21.20 ... et si nous

faisions notre pain ?
22.00 Rosemaries Baby
0.10 Téléjournal

TV romande à 18 h. 30: La Belle Epo
que

FR3àl8h. 30

Pour renseigner aussi la jeu-
nesse, «Couleurs du temps» sur
FR3 leur propose ce document.

Il existait 90 variétés de balei-
nes; malheureusement elles
sont en voie de disparition. En
1930, un million sillonnaient les
mers du globe. D en reste en
1980,12.000. Leur disparition se-
rait un drame irréversible; les
cétacés étant les mammifères
aquatiques les plus anciens, ils
existent depuis la préhistoire.
Les baleines sont la proie de
chasseurs sans scrupule. Le Ja-
pon - le plus important utilisa-
teur de produits dérivés de la
baleine - arme des baleiniers
officiels et clandestins. C'est
ainsi que les quotas de chasse
sont délibérément ignorés. A
Taiwan, quatre baleiniers ont
cette année tué 1000 baleines,
alors que les quotas alloués
étaient de 423. Une association
internationale Green Peace a
pour but la préservation des cé-
tacés. Son antenne française
lance très régulièrement des
opérations de sauvetage. Rémi
Parmentier, un des responsa-
bles de Green Peace France,
parle de son combat pour que
vivent les baleines.

SOS Baleines!



Montbéliard remporte le Challenge 210
Nouvelle réussite pour le Club haltérophile de Tramelan

Les trois premiers en interclubs, au centre Montbéliard (1er), entouré de Berne,
à gauche (2e), et Fribourg (3e).

L'une des plus importantes manifesta-
tions haltérophiles se déroulait samedi
dernier à la halle de gymnastique à l'oc-
casion du «fameux Challenge 210». Cette
compétition réunissait 75 athlètes repré-
sentant 17 clubs dont un de l'étranger
avec Montbéliard alors que Bregenz
était absent sans aucune explication!
Cette défection inexpliquée n'aura pas
empêché de belles empoignades entre
athlètes et les spectateurs qui se sont
rendus à la halle de gymnastique n'au-
ront surtout pas été déçus des perfor-
mances.

Le magnifique challenge offert par M.
Giroud est revenu à l'équipe de Montbé-

Photo de gauche: belles performances des écoliers (de gauche à droite) M. Vettori (2e), B. Gaggeler (1er) et T. Piller (3e)
Photo de droite: Daniel Sautebin premier en juniors. , :' ¦• ,

liard qui avec 644 kg. devançait l'équipe
de la Ville fédérale (622 kg.) chez les se-
niors, alors que Rorschach remportait la
première place chez les juniors devant
Tramelan suivi de Buix.

Un fait particulier à relever, c'est la
belle participation de, très j eunes athlè-
tes, ce qui devrait permettre les plus
beaux espoirs pour l'avenir de l'haltéro-
philie dans la région.

RÉSULTATS
Interclubs: 1. Montbéliard 644 kg.

(Faurel, Pautot, Maire-d'Eglise); 2,
Berne 622 kg. (Kraiger, Sutter, Gagge-
ler); 3. Fribourg (Kaiser, Weero, Go-

betti); 4. Soleure; 5. Granges; 6. Plainpa-
lais-Genève; 7. La Chaux-de-Fonds; 8.
Simach.

Interelubs -juniors: 1. Rorschach
(Feistle, Graber, Zimmermann); 2. Tra-
melan (Giroud, Tschan M-, Stolz); 3.
Buix (Nydegger, Wallimann, Ramseyer);
4. Montbéliard; 5. Berne; 6. Tramelan II
(Droz, Vettori, Mathez). -

Individuels, internationaux: 1. Ro-
ger Galetti , Fribourg, 287,5-263,5; 2. Da-
niel Tschan, Tramelan, 272,5-252,5; 3.
Gilbert Pautot, 290-232.

Nationaux: 1. Karl Frauenknecht,
Rorschach, 215-220; 2. Otto Kraiger,
Berne, 190-219; 3. Edmond Jacot, La
Chaux-de-Fonds, 205-212.

Seniors: 1. Janos Nemeshazy, Mou-
tier, 240-215; 2. Daniel- Sutter, Berne,
200-211; 3. Philippe Fourel, Montbé-
liard, 215-208; 17. Roberto Brusa, La
Chaux-de-Fonds; 19. René Jacot, La
Chaux-de-Fonds.

Juniors: 1. Daniel Sautebin, Trame-
lan, 225-224; 2. Rudi Stammel, Obrig-
heim, 190̂ 190; 3. Jean-Marie Werro, Fri-
bourg, 215-188; 5. Robert Stolz, Trame-
lan; 7. André Giroud, Tramelan.

Cadets: 1. Roland Zimmermann,
Rorschach, 201-216; 2. Hermann Brun-
ner, Granges, 220-205; 3. Léo Graber,
Rorschach, 190-193; 6. Michel Tschan,
Tramelan.

Ecoliers: 1. Bruno Gaggeler, Berne,
102,5-140,5; 2. Marco Vettori, Tramelan,
70-140; 3. Toni Piller, Berne, 80-127; 4.
Gabriel Prongué, Buix. (Photos F. M.)

D. Tschan «champion d'Europe de l'Ouest»
Participant dernièrement aux championnats d'Europe d'haltérophilie à San Marino,
Daniel Tschan aura réussi l'exploit de décrocher le titre de «champion d'Europe de
l'Ouest» en catégorie juniors. La concurrence était forte lors de ces championnats qui
furent à nouveau dominés p ar les Bulgares et les Russes, mais classé lie de ces
championnats, Daniel Tschan remporte le titre de «champion d'Europe de l'Ouest»
avec 280 kg. au biathlon (alors que son record était de 285 kg.). Lors de ces joutes

Daniel Tschan a réussi 130 kg. à l'arraché et 150 kg. à l'épaulé-jeté. (Photo F. M.)

Football: dopage en question aux Pays-Bas
Un footballeur sur onze du champion-

nat néerlandais utilise des stimulants, a
déclaré le médecin d'Ajax Amsterdam,
lé docteur John Rolink à la suite d'une
enquête qu'il a effectuée durant 16 ans
auprès d'environ 1000 joueurs profes-
sionnels aux Pays-Bas. Près de 100
joueurs ont affirmé qu'ils utilisaient des
stimulants.

M. Rolink a laissé entendre qu'il dis-
tribuait lui-même des produits qualifiés
de dopants à ses joueurs. «En tant que
médecin de vedettes sportives, j 'estime
que j e  puis leur donner les mêmes médi-
caments que j e  prescris à mes clients
pour un usage courant. Je n'exclus au-
cunproduit», a-t-il notamment dit.

Lt$ Fédération néerlandaise de.fopt -,.
bail enquête actuellement sur l'usage de
stimulants. Elle n'a encore fait  aucune
révélation sur les résultats des examens
de dopage qui ont été effectués lors de la
dernière journée du championnat 1979-
1980.

Pour sa part, le médecin de la fédéra-
tion, M. Frits Kessel ne partage pas le

point de vue de son confrère d'Ajax: «Je
ne crois pas qu'un footballeur prenne
des stupéfiants, a-t-il déclaré. L'effet de
produits dopants dans le football serait
plutôt négatif que positif », a-t-il ajouté.

Quatrième ligue jurassienne
Grunstern a-Lyss b 1-5; Anet a-Herm-

rigen 3-1; Mûntschemier a-Madretsch
7-1; Rûti b-Ae^gerten b 0-5; Wileroltigen
a-Tauffelen b 2-0; Dotzigen-Rùtti a 5-2;
Iberico a-Ceneri 2-2; Jens-Diessbach b
6-0; Lyss c-Grunstern b 0-2; Mûntsche-
mier b-Douane b 3-2; Bùren a-La Rondi-
nella 6-1; Iberico b-Perles a 0-4; Macolin
a-Lamboing 3-1; La Neuveville-Reuche-
nette b 4-1; Port a-Longeau c 1-2; Az-
zurri b-Aegerten a 1-7; Longeau a-Diess-
bach a 2-1; Poste Bienne-La Heutte 2-3;
Radelfingen-Anet b 3-3; Tàuffelen a-Wi-
leroltigen b 7-1; Reuchenette a-Macolin
b 3-1; Superga-Longeau b 4-0; Douanne
a-Evilard 5-0; Moutier-Villeret a 0-1;
Tramelan b-Tavannes 2-2; Courtelary-
Court 2-2; Olympia-Bévilard 1-0; USI
Moutier-Saignelégier 3-0; Montfaucon
b-Le Noirmont 1-0; Reconvilier b-Tra-
melan a 2-5; Villeret-Perrefitte 0-9; Vic-
ques-Courroux b 5-1; Rebeuvelier-Cor-
ban 0-7; Courrendlin-Courchapoix 3-0;
Montsevelier-Delémont b 5-0; Merve-
lier-Delémont c 1-0; Courtételle-Basse-
court 4-4; Develier b-Courfaivre a 2-0;
Delémont a-Boécourt b 4-0; Cornol-
Courgenay b 7-0; Glovelier-Develier a
2-1; Movelier-Delémont d 2-1; Courfai-
vre b-Bourrignon a 0-5; Bure a-Fonte-
nais 3-1; Vendlincourt b-Bonfol 3-2;
Cœuve a-Chevenez b 6-0; Courtedoux-
Alle b 4-2; Bure b-Lugnez b 3-5; Courge-
nay a-Grandfontaine 1-0; Chevenez
a-Cceuve b 11-1; Aile a-Damvant 5-1.

Juniors A: WEF-Orpond 7-1; Young
Boys-Zollikofen 6-2; Dotzigen-Mache
2-1; Etoile-Grunstern 2-2; Tramelan-De-
lémont 1-3; Bassecourt-Courtelary 2-1;
Tavannes-Porrentruy 2-4; Boncourt-
Corgémont 3-2.

Juniors B: Aegerten-Tâuffelen 3-0,
forfait; Boujean 34-Orpond 5-0; Aurore-
La Neuveville 6-1; Azzurri-Madretsch
5-4; Lamboing-Tramelan 0-5; Reconvi-
lier-Reuchenette 11-0; Vicques-Merve-
lier 2-5; Les Breuleux-Les Genevez 7-1;
Le Noirmont-Saignelégier 1-5; Courren-
dlin-Delémont 1-3; Glovelier-Courtemaî-
che 2-1; Porrentruy-Cœuve 6-1; Basse-
court-Courfaivre 0-4; Chevenez-Courte-
doux 6-0.

Juniors • C: Radelfingen-Port 1-13;
Boujean 34-Longeau 1-7; La Neuveville-
Mache 4-7; Orpond-Azzurri 0-14; Mou-
tier-Corgémont 2-0; Montsevelier-Ta-

vannes 3-1; Montfaucon-Tramelan 0-6;
Delémont b-Courroux 1-0; Courtelary-
Les Breuleux 1-5; Chevenez-Courfaivre
4-2; Bure-Courgenay 0-8; Bonfol-Delé-
mont a 2-0; Boncourt-Fontenais 6-1;
Damvant-Saint-Ursanne 0-3; Boécourt-
Cornol 5-1.

Juniors D: Aarberg b-La Neuveville
2-7; Aegerten b-Lamboing 4-0; Boujean
34-Madretsch 4-1; Dotzigen-Mache 0-6;
Perles-Longeau a 0-2; Reuchenette-
Court 3-1; Le Noirmont-Saignelégier
3-2; Tavannes-Corgémont 7-2; Courté-
telle-Moutier b 0-3; Glovelier-Moutier a
1-2; Courrendlin-Vicques 8-2; Delémont-
Corban 0-1; Coeuve-Boncourt 1-2; Cor-
nol-Bassecourt 1-11; Courtedoux-Por-
rentruy 0-18; Fontenais-Bure 3-2.

Juniors E: Aegerten a-Bienne b 2-1;
Aegerten b-Madretsch 5-3; Bienne a-A-
net 1-4; Court-Saignelégier 2-5; Delé-
mont a-Courroux 6-3; Delémont b-Cour-
chapoix b 10-0; Courrendlin-Moutier b
1-14; Bassecourt a-Glovelier 6-1; Porren-
truy a-Fontenais 12-0; Porrentruy b-Alle
0-6; Courgenay-Bonfol 2-7; Chevenez-
Boncourt 4-6.

Athlétisme: Simi champion d'Europe de la montagne

En prenant la troisième place de la
course de côte Baar-Haute Nendaz,
l'Italien Claudio Simi (23 ans) s'est as-
suré la victoire finale dans le champion-
nat d'Europe de la montagne 1980. Le
Suisse Daniel Oppliger, qui menait jus-
qu'ici au classement provisoire, n'a pu
défendre ses chances en Valais: employé
des PTT, il travaillait à Bienne... Bien
qu'il reste encore cinq manches au pro-
gramme, Simi ne peut plus être inquiété
par le jeu des résultats biffés.

La victoire , dans cette course Baar-
Haute Nendaz, longue de 9,9 kilomètres
et disputée par une lourde chaleur, est
revenue comme l'an dernier au Britanni-
que Bob Treadwell. Ce dernier n'a man-
qué que de deux secondes son meilleur
temps. Côté suisse, c'est de manière sur-
prenante le spécialiste du demi-fond
Pierre Deleze qui s'est montré le meilleur
en terminant au ciquième rang.

RÉSULTATS
Baar-Haute Nendaz, (9,9 km., 990

m. déniv.): 1. Bob Treadwell (GB)
36'59"72; 2. Mike Burton (GB) 38'07"25;
3. Claudio Simi (It) 38'48"73; 4. Colin
Maxson (GB) 39'00"11; 5. Pierre Deleze
(S) 39'12'27; 6. Mike Short (GB)
39'20"35. Puis les Suisses: 7. Stefan Soler
39'29"74; 10. Colombo Tramonti
40'27"96; 11. Michèle Deleze 40'44"97;
12. Ulysse Perren 41'10"82. - Dames: 1.
Valérie Bellon (S) 55'22"57. - Juniors:
1. Claudy Reusé (S) 44'29"72.

Les positions au championnat
d'Europe: 1. Claudio Simi (It) 261 p.
(champion d'Europe 1980); 2. Daniel
Oppliger (S) 246; 3. Stefan Soler (S) 205.

Dommage pour le Biennois Oppliger...

Hockey

Coup dur pour Lausanne
Robert Boileau (24 ans), l'attaquant

canadien du HC Lausanne doit se sou-
mettre à une opération. Il souffre d'une
déchirure du ligament interne du genou
droit qu'il s'est faite lors du match de sa-
medi contre Davos. Il sera certainement
indisponible jusqu'à la fin de l'année.
Match renvoyé à Neuchâtel

Les dirigeants du HC Young Sprinters
communiquent que la rencontre de ligue
nationale B entre le club neuchâtelois et
Olten, prévue pour le mardi 7 octobre
sera renvoyée au 16 octobre

t.e monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportil

Suivie par une nombreuse assistance,
l'assemblée générale ordinaire du FC
Servette a été marquée par un change-
ment de présidence. M. Roger Cohannier
(67 ans) est remplacé par M. Carlo La-
vizzari (35 ans), agent immobilier. ^'£*& ISssue.déJ» séance; M.: Gohanmer a
été élu président d'honneur par acclama-
tions. Le trésorier Marcel Neri, égale-
ment démissionnaire, a précisé que le dé-
couvert du FC Servette au 30 juin 1980
s'élevait à 394.000 francs pour la seule
saison 79-80, le déficit a été de 188.000
francs. Le budget était de 3.377.000
francs.

Nouveau président
au FC Servette

I Cyclisme

Avec les vétérans neuchâtelois
Ils ont disputé la dernière manche de

leur championnat interne, une course de
vitesse à Areuse. Voici les résultats:

Catégorie A (de 45 ans et plus): 1.
Aimé Fumey; 2. G. Lazzarini; 3. Cl.
Jeanneret.

Catégorie C (de 30 à 35 ans): 1. M.
Schreyer; 2. S. Carollilo; 3. G. Gafner.

Catégorie B (de 35 à 45 ans): 1. D.
Haussener; 2. J.-M. Balmer; 3. E. Fleis-
cher.

Le Yougoslave Marjan Benes a facile-
ment conservé son titre de champion eu-
ropéen des super-welters en dominant à
Paris, le Français Georges Warusfel,
battu par arrêt de l'arbitre sur blessure à
la cinquième reprise.

Malgré une excellente technique, Wa-
rusfel ne fut jamais en mesure de s'oppo-
ser à la puissance du Yougoslave qui, par
de violents crochets des deux mains, en-
voya le Français à terre aux deuxième et
quatrième reprises. Acceptant une su-
perbe et féroce bataille dans les dernières
secondes de cette quatrième reprise, Wa-

rusfel en ressortit la pommette gauche
largement ouverte et l'arbitre, à la re-
prise suivante, préféra arrêter un match
que le challenger aurait eu bien des diffi-
cultés à terminer.

Benes, qui restait sur une défaite en
championnat du monde face à l'Ougan-
dais Ayub Kalule, a donc repris sa série
de victoires, présentant maintenant un
palmarès de 20 victoires, 3 défaites et 1
nul.

Boxe: Benes conserve son titre européen

Patinoire des Mélèzes
CE SOIR À 20 H.

HC La Chaux-de-Fonds
HC Langenthal
Match de championnat

24336

Le Français Philippe Houvion,
ancien recordman du monde, a
franchi 5 m. 80 à la perche au
cours d'une, démonstration effec-
tuée à Remiremont. Cette perfor-
mance, supérieure de deux centi-
mètres au record du monde du
Polonais Wladyslaw Kozakie-
wicz, ne pourra pas être homolo-
guée puisqu'elle a été réussie
dans le cadre d'une démonstra-
tion et, de plus, sur une piste
d'élan qui accusait une légère dé-
clivité.

5 m. 80 pour Houvion!

36 gagnants à 13 pts Fr. 1.207,30
691 gagnants à 12 pts Fr. 62,90

5.862 gagnants à 11 pts Fr. 7,40
Le quatrième rang n'est pas payé, le jack-

pot s'y référant totalise Fr. 43.462,20.

TOTO-X
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réussi, le jackpot totalise Fr. 36.457,—.
5 gagnants à 5 Nos + le No

complémentaire Fr. 1.215,25
38 gagnants à 5 Nos Fr. 559,65

1.474 gagnants à 4 Nos Fr. 14,45
Le quatrième rang n'est pas payé, le jack-

pot s'y référant totalise Fr. 36.457,—.
LOTERIE À NUMÉROS

5 gagnants à 6 Nos Fr. 302.589,40
11 gagnants à 5 Nos + le No

complémentaire Fr. 18.181,80
230 gagnants à 5 Nos Fr. 2.442,90

9.589 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—
136.608 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—
PARI-TRIO

Dans l'ordre: Fr. 98,20.
Dans un ordre différent: Fr. 15,50.

Les gains du Sport-Toto



r̂ \ Restaurant 1w*»°\
La Chasse |

Emincé de gibier

7.50
Civet de chevreuil chasseur

9.50
Médaillons de chevreuil D.ana

10.50
Entrecôte de sanglier

Vigneronne

11."
avec spâtzli ou nouilles.

légume ou salade
23669

r 22-7024 ~

^
Jafufnoc/e

Journaux de mode et patrons
Demandez

la collection
a l'examen 7024

Jolymode 1020 Renens
Industrie 6 0 021-34 05 53

LA Société coopérative immobilière

CITÉ DE L'EST
met en location pour le début 1981 les appartements

de l'immeuble en construction à la rue

MONIQUE ST-HEUER 11 -13
4M pièces de Fr. 712  ̂à Fr. 802.-, selon les étages.

I 5̂  pièces de Fr. 722.- à Fr. 812.-, selon les étages,
toutes charges comprises,, J0 . ..

Garages non chauffés Fr. 75.-

Appartements spacieux, cuisine aménagée avec cuisi-
nière électrique, frigo, hotte de ventilation, salle de
bain, WC séparés, ascenseur, service de conciergerie,

chauffage, eau chaude et Coditel.

S'adresser à: Gérance Nardin
Léopold-Robert 31
Tél. 039/22 48 73. 23938

—̂j i Hôtel-Restaurant

-̂ firfr/C Uj? LA CHARRUE
>§ Ĵy f̂-) CTT Vilars (NE),

»»»»r\Q\/ té|. (038) 36 12 21

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

L'IMPARTIAL 25 octobre 1980
y—-s. Dès 8 heures

// / '—x\^ P°ur notre
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heureux de
\^- -y/ vous accueillir

dans nos
COURfOlSiB? locaux lors

10Q4NS
JOURNÉE

«PORTES OUVERTES»
à «L'IMPARTIAL»

rue Neuve 14
a «HÉLIO-COURVOISIER»

rue Jardinière 149 a

Nous cherchons pour le 1er janvier 1981 ou date à
convenir, à des conditions exceptionnellement favora-
bles, un

HORLOGER - RHABILLEUR
capable. Nous attendons de lui qu'il connaisse à fond
le métier et qu'il fournisse un travail propre et cons-
ciencieux.
Nous offrons une place de confiance, un climat de tra-
vail agréable, la semaine de 5 jours et une institution
de prévoyance très large. 41-493
Prière d'adresser les offres à :
A. Mundwiler- Kasinostrasse 3
8400 Winterthur - Tél. (052) 22 14 92

m DISTRICT DE m• DELéMONT
REBEUVEUER

Grâce au garde-forestier Hofer, des
bancs et tables avaient été posés le long
de plusieurs chemins forestiers de la ré-
gion. Il a été constaté malheureusement
que des vandales avaient renversé une
table et même volé un banc qui était
d'ailleurs un des plus beaux de la série.

(kr)

Vandalisme

m FRANCHES - A* MONTAGNES *

Entre Le Noirmont et Les Bois

En raison du raccordement de la nou-
velle voie au chantier du Boéchet, la cir-
culation des trains sera interrompue en-
tre Le Noirmont et Les Bois jeudi 9 oc-
tobre et mardi 14 octobre 1980 de 7 h. 20
à 18 h. 30.

Le trafic des voyageurs et des bagages
sera assuré par la route avec transborde-
ment dans les gares précitées. Pour la
desserte des haltes du Creux-des-Biches
et du Boéchet, l'autobus fera arrêt au
bord de la route cantonale, à la hauteur
des haltes concernées.

Prochaine interruption
passagère du trafic CJ

Remous à propos d'une interpellation

> DELEMONT • DELÉMONT «

Au terme de sa séance du mois de sep-
tembre, le Conseil a enregistré sur son
bureau deux motions, trois questions et
une interpellation. La question, du parti
socialiste, concernant la réception offi-
cielle de la Fête du peuple jurassien, a
déjà provoqué une réaction du pdc delé-
montain avant même que le législatif en
ait été saisi.

Elue du ps, Mme Marie-Madeleine
Gassmann interpelle le Conseil munici-
pal à propos des paroles tenues par M.
Dominique Amgwerd, chef du Départe-
ment de l'urbanisme et par voie de
conséquence membre de l'exécutif de De-
lémont. La question écrite de Mme Gass-
mann précise qu'à l'occasion de la Fête
du peuple jurassien 1980, le Gouverne-
ment delà République et canton du Jura
organisait le samedi soir la réception of-
ficielle à l'Hôtel de Ville.

Invité à s'y faire représenter, le
Conseil communal avait chargé M. Do-
minique Amgwerd, conseiller pdc, de sa-
luer l'assistance et de souhaiter la bien-
venue aux hôtes de la fête.

Or, la presse du lendemain relevait
que M. Angwerd ne s'était pas limité aux
salutations d'usage et qu'il aurait tenu
des propos fort déplaisants et ceci à
l'égard du Parlement jurassien notam-
ment. Mme Marie-Madeleine Gassmann
pose alors deux questions au Conseil mu-
nicipal: ce dernier est-il au courant des"
paroles prononcées par son représentant?
et les approuve-t-il?

Le pdc delémontain n a donc pas at-
tendu la prochaine séance du Conseil de
ville pour réagir. Il vient de publier un
communiqué dans lequel il indique que
par le biais d'une intervention, Mme
Marie-Madeleine Gassmann s'inquiète
des paroles prononcées par le représen-
tant du Conseil communal de Delémont
lors de la réception organisée par le gou-
vernement à l'occasion de la Fête du
peuple jurassien. Le pdc poursuit en pré-
cisant que le porte-parole du ps prête à
M. Dominique Amgwerd, vice-maire, des
propos forts déplaisants à l'égard du
Parlement. Au vu de l'intervention de
Mme Gassmann, le pdc tient alors à pu-
blier textuellement les propos tenus par
M. Amgwerd: «La Fête du peuple juras-
sien est aussi l'occasion qui est donnée à
certains de prononcer des discours et de
définir publiquement une politique. De-

puis l'entrée en souveraineté de la Répu-
blique et canton du Jura, on doit mal-
heureusement constater un effritement
de la volonté unanime que les Jurassiens
manifestaient précédemment. Si la collé-
gialité gouvernementale est une règle qui
reste indéfectible, le Parlement par
contre montre des signes inquiétants de
division. La politique politicienne dont
parlait André Malraux reprend, semble-
t-il, le dessus et il apparaît que les inté-
rêts du peuple et de la République ne
soient plus les préoccupations premières
de tous les parlementaires.

»Si le Rassemblement jurassien et le
peuple jurassien entendent réaliser les
objectifs qu'ils se sont fixés, ils doivent
pouvoir prendre appui sur un Etat so-
lide, uni et déterminé.

«Aussi, il serait souhaitable que de
part et d'autre une politique commune,
voire parallèle, puisse être élaborée afin
que les objectifs de chacun se réalisent le
plus rapidement possible.»

Y a-t-il de quoi s'émouvoir? demande
alors le pdc de Delémont. Le rôle de cen-
seur que l'interpellation entend jouer
est-il véritablement inspiré par le souci
de la sauvegarde des institutions? N'y
a-t-il pas plutôt un brin de campagne
électorale dans l'air? C'est beaucoup plus
sûr, mais attention, un peu de retenue.
Inutile de jeter, le discrédit . sur un-
cBnselDet'cornmuhal pdé. Et suïriut, ne'
bafouons pas la liberté d'expression^
conclut le communiqué du pdc. (rs)

Vers la création d'une ligue cantonale
pour la protection de la nature

• CANimmOM^maA^^^tr

Une ligue pour la protection de la na-
ture du Jura sera créée vendredi pro-
chain à Glovelier. Il s'agira de la 22e sec-
tion de la Ligue suisse pour la protection
de la nature.

Il y a deux ans, la Commission pour la
protection de la nature de l'Association
pour la défense des intérêts du Jura
(ADIJ) avait organisé une exposition sur
les zones humides. Elle avait provoqué
une réelle prise de conscience et plus de
450 personnes s'étaient retrouvées dans
la Ligue bernoise pour la protection de la
nature dans le futur canton du Jura.

Depuis l'entrée en souveraineté du
nouvel Etat, ces membres ne faisaient
partie d'aucune association cantonale.

C'est la raison pour laquelle un comité
s'est mis au travail et a élaboré des sta-
tuts qui seront présentés à l'assemblée
vendredi. Une assemblée qui devra égale-
ment se prononcer sur l'adhésion à la Fé-
dération jurassienne pour la protection
de la nature, qui groupe une dizaine de
sociétés régionales ou spécialisées s'occu-
pant de protection de la nature dans le
canton du Jura.

A noter qu 'un groupe régional de la
Ligue bernoise pour la protection de la
nature a déjà été mis sur pied dans le
Jura bernois et que la Commission pour
la protection de la nature de l'ADIJ, or-
ganisée au niveau du Jura des sept dis-
tricts, a décidé de proposer sa dissolution
à la direction de l'ADIJ. (ats)
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Vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département «Bureau Technique»

constructeurs
Fonctions: — construction d'éléments spéciaux

et équipements pour machines.

Exigences: — constructeur, ingénieur
- oiïformatiori équivalente. 28-78w.i>»k^ aa SIR: M . . .7 » , „,,:.— entregent

— expérience dans le secteur de la
machine-outils.

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

v MIKRON HAESLER SA j
V2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41^
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Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 5317 66.

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

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

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

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 11 50.

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

gnements tél. 51 21 51:

Pour le mois de septembre 1980, les
observations faites par le préposé à la
station pluviométrique se résument
comme suit: 6 jours avec précipitations
(11). Valeur des précipitations: 57,8
mm., correspondant à 57,8 litres par m2
(66,9). Température maximum, à l'om-
bre: 21 degrés (22). Température mini-
mum: 6 degrés (4). Les indications entre
parenthèses se rapportent au mois de
septembre 1979. (ax)

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

Le beau temps
en septembre

La cinquième assemblée annuelle de la
Société des distributeurs d'eau potable
de la Suisse romande a eu lieu vendredi à
Delémont. Les débats concernant l'ad-
ministration de cette association furent
suivis de deux exposés. Le chef du labo-
ratoire de l'Office des eaux du Jura, M.
Ami Lièvre, traita des paramètres de la
qualité de l'eau et le second exposé avait
trait à l'ozonation de l'eau.

Par la suite, les participants furent re-
çus à l'Hôtel de Ville par M. Marcel Eg-
genschwyler, chef du Département des
services industriels. Vendredi après-
midi, les représentants de cette associa-
tion qui groupe tous les distributeurs
d'eau des villes de plus de 500 habitants,
ont visité le Musée jurassien, (rs)

Assises romandes



MEYRIN

Madame Rémy Golay;
Monsieur et Madame Gilbert Chabloz-Golay et leurs enfants;
Monsieur et Madame Raymond Regamey-Golay et leur fils;
Monsieur et Madame Fritz Golay et famille;
Monsieur et Madame Raymond Gauchat-Golay et famille, à Lignières;
Monsieur et Madame André Golay et famille, à Peseux;
Monsieur et Madame Pierre Golay et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Maurice Golay et famille;
Monsieur- et Madame Hugo Golay et famille;
Mademoiselle Murielle Golay;
Madame Maria Bochud;
Monsieur Olivier Galley et famille, Le Locle;
Monsieur et Madame Robert Galley et famille, Le Landeron;
Monsieur et Madame Marcel Galley et famille, Le Locle,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rémy GOLAY
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, parent
et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 6 octobre 1980, dans sa
52e année.

Le culte aura lieu au Centre œcuménique de Meyrin jeudi 9 octobre, à
10 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Feuillasse.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Plainpalais, rue des
Rois.

Domicile : 19, rue des Boudinés, 1217 Meyrin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
24616

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Je vous laisse la paix;
Je vous donne ma paix;
Je ne vous la donne pas
comme le monde la donne.
Que votre cœur ne se trouble pas
et qu 'il ne craigne point. . . .

Jean XIV, v. 27.

! A.L.G.D.G.A.D.L'U.

Madame Mady Dumont-Droz:
Mademoiselle Christine Dumont,

Monsieur Pierre Minder, son fiancé;
Monsieur et Madame Maurice Dumont, à Neuchâtel, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame Hélène Droz-Piguet,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul DUMONT
leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, gendre, parent et ami,
enlevé à leur affection jeudi, dans sa 58e année, après une cruelle
maladie, supportée avec courage et dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 octobre 1980.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille, au cimetière de Coffrane.

Domicile: 14, rue du Locle, 2300 La Chaux-de-Fonds. . , • ¦ - -

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 24494

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINS 1926
du district du Locle

ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur ami

Monsieur

Elie BOUCARD
dont ils garderont le meilleur
souvenir.

24603

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES
TECHNIQUES

D'EXPLOITATION
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Elie BOUCARD
Pour les obsèques, prière de se ;
référer à l'avis de la famille.

22444

LE COMITÉ DE LA LIGUE
DES LOCATAIRES

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Frédy SCHNEIDER
Membre du Comité.

Nous garderons de lui le meil-
leur des souvenirs.

24534

Demeure tranquille te confiant en
L'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7
Repose en paix.

Mademoiselle Suzanne Kreis, à Fleurier;
Monsieur et Madame Henri Kreis-Noé, à Zurich,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Marguerite KREIS
leur chère et regrettée tante, parente et amie qui s'est endormie pai-
siblement dans sa 89e année.

La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1980.

L'incinération aura lieu mercredi 8 octobre.

Culte au crématoire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Industrie 20.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

25122

SAINT-IMIER Mon secours vient de l'Eter-
nel, qui a fait les deux et la
terre.

Ps. 121, v. 2.

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Louis TANNER
ont le chagrin de faire part du décès de leur cher frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 79e année.

?« •;!•*-¦ Là cérémonie funèbre aura lieu le mercredi;8 octobre 1989-,-à 14 heures, ¦
à la Collégiale dé Sâiht-Imiér, Où la famille, les amis et connaissances se
retrouveront et où l'urne sera déposée. , s • •; a?

Le corps repose à la chapelle mortuaire des pompes funèbres Jacot, rue
Dr-Schwab 20, à Saint-lmier.

Domicile mortuaire: Route de Sonvilier 12.

SAINT-IMIER, le 6 octobre 1980.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
24579

CHAMBRELIEN

La famille de

Monsieur

William BAUMANN
fait part de son décès survenu dans sa 74e année, après une longue maladie. :

2202 CHAMBRELIEN, le 6 octobre 1980.

Repose en paix.

Le culte sera célébré à la chapelle de l'Hôpital des Cadolles à Neuchâ- |
tel, le jeudi 9 octobre, à 13 h. 30, gt suivi de l'ensevelissement au cimetière
de Rochefort.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l'Oeuvre des Perce-
Neige, cep 23 - 252. i

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
 ̂

22444

LE SYNDICAT DES ENSEIGNANTS JURASSIENS
LA SECTION DES FRANCHES-MONTAGNES
ont la douleur de faire part du décès tragique de leur chère collègue

Mademoiselle

Josiane CLAUDE
Enseignante

Ils garderont d'elle le souvenir d'une collègue compétente et dévouée au
service des enfants et des parents.

Les enseignants sont invités à participer aux obsèques qui ont lieu mardi
7 octobre, à 14 h. 30, aux Bois.

SAIGNELÉGIER, le 6 octobre 1980.
24878

LE GROUPEMENT. DES JOURNALISTES ÉCONOMIQUES ROMANDS
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Joël REDALIÉ
son membre et ami.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
24567

La famille de

Madame Lydia WEICK
très sensible à l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée en ces
jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
profonde reconnaissance.

24479

LE LOCLE

Profondément touchée par les nombreuses marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, la famille
de

Madame Flora JEANNERET-MONNET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

, 24545

?HfrH LE CONSEIL COMMUNAL
mMM DE LA VILLE DU LOCLE
t+itt+4 a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Olivier GIRARD
fidèle employé aux Services Industriels durant 18 ans.

24587

LE PARTI SOCIALISTE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Frédy SCHNEIDER

Membre de notre section
et frère de M. Willy Schneider
conseiller général et député.

Nous conserverons de notre
camarade le meilleur des souve-
nirs. 23211

CANTON DU JURA
LAJOUX

C'est au milieu d'un beau concours de
participation que la fanfare de Lajoux a
accueilli, samedi soir, son homologue du
Noirmont. Le concert donné par cet en-
semble bien connu a soulevé l'enthou-
siasme du public, la qualité des mor-
ceaux exécutés sous la direction de M.
Gigandet ayant été unanimement recon-
nue, (gt)

Concert de choix

LAJOUX. - Cet après-midi seront ren-
dus les derniers honneurs à la dépouille de
M. Clovis Ackermann, décédé subitement à
Bienne, mais qui a tenu à reposer dans le ci-
metière de son village natal. Le défunt , né
en novembre 1919 à Fornet-Dessus, avait
travaillé un certain temps dans la fabrique
de munitions d'Altdorf avant d'entrer dans
une fabrique d'horlogerie de Bienne. En de-
hors de sa famille à laquelle il a consacré le
meilleur de lui-même, il se voua à la musi-
que, faisant notamment partie de la fanfare
de Lajoux et de deux corps de musique de
Bienne. (gt)

SAINT-BRAIS. - Vendredi après-midi,
on a conduit au champ de repos M. Ber-
nard Queloz-Varga, décédé à l'Hôpital de
Delémont, où il avait été hospitalisé il y a
une quinzaine de jours.

Le défunt était âgé de 71 ans. Né à Saint-
Brais dans une bonne famille paysanne, M.
Queloz, après sa scolarité, alla parfaire sa
formation à l'Institut St- Charles à Porren-
truy. Orphelin de père, il dut bientôt s'oc-
cuper de l'important domaine familial. En
1940, il épousa Mlle Julianna Varga qui lui
donna quatre enfants.

Bernard Queloz s'intéressa tôt à la chose
publique, si bien qu'âgé de 22 ans, il était
déjà élu au Conseil communal. Par la suite,
il assuma avec compétence durant plusieurs
périodes la tâche délicate de caissier
communal et paroissial. Il fit aussi partie
de différentes commissions où son avis était
apprécié.

Avec Bernard Queloz disparaît un fer-
vent chrétien, un excellent époux et père,
un citoyen au caractère bien trempé, très
attaché à son petit pays, et estimé de cha-
cun, (ax)

Carnet de deuil



Les réformistes I emportent sur les durs
Purges dans le Parti communiste polonais

Apres vingt et une heures de séance, le comité central du Parti ouvrier
unifié polonais a décidé hier d'exclure six de ses membres jugés responsables
des troubles sociaux de cet été, afin de restaurer le bon renom du POUP.

En quête d'une nouvelle image de marque, le comité central a déclaré la
guerre à la corruption et aux erreurs du passé, et dénonce notamment celles
commises par M. Edward Gierek, ancien premier secrétaire du POUP au
cours de ses dix années de pouvoir.

Les six exclus, auquels s'ajoutent deux suppléants, avaient étroitement
participé à sa politique. Parmi eux figure M. Edward Babiouch, ex-président
du Conseil, dont la décision d'augmenter les prix de la viande le 1er juillet
dernier a donné le signal des grèves. Il a également été accusé d'avoir provo-
qué des distorsions dans la vie interne du parti.

Parmi les autres «partants» figurent
M. Jan Szydlak, ancien responsable des
syndicats, M. Jerzy Lukaszewicz, ancien
responsable de la propagande, et M. Ta-
deusz Wrzaszczyk, ancien directeur de la
planification.

Par ailleurs M. Zdzislaw Groudzien,
dont la démission avait été demandée
par les mineurs, a quitté le Politburo
pour raison de santé.

Les quinze nouveaux membres du
comité, nommés en remplacement, n'ont
aucun poids politique particulier. De
nouveaux changements devraient être
décidés lors du congrès national extraor-
dinaire du parti vers le fin de l'année.

Ces décisions, tout en restant en deçà
des désirs de certains membres du
comité, tels que M. Stefan Olszowski, an-
cien ministre des Affaires étrangères, et
M. Tadeusz Granbski, ministre adjoint
de la Défense, représentent tout de
même une victoire des réformistes sur les
tenants d'une ligne dure. Les premiers
ont largement dénoncé l'hypocrisie, la
corruption et l'inefficacité du parti,
comme sa futilité: «Ces dix dernières an-
nées, le parti s'est essentiellement soucié
d'étiquette, de cérémonies et d'anniver-
saires», a dit l'un des orateurs.

Le comité a également adopté des ré-
solutions dans lesquelles il s'engage à ho-
norer les accords sur les syndicats libres
passés avec les grévistes, et accroître la
démocratie.

En revanche, il n'est nulle part fait
mention d'un accès accru des syndicats
libres aux médias, et le comité a réaf-
firmé le droit inhérent du parti à jouer
un rôle dominant dans la société polo-
naise et son devoir de s'opposer aux for-
ces anticommunistes.

CLOUÉS AU PILORI
En ce qui concerne la corruption, le

comité a cloué au pilori deux de ses an-
ciens membres, M. Maciej Szczepanski,
ancien responsable de la radio et de la té-
lévision, et son adjoint, soupçonnés entre
autre de malversation et d'immoralité.

VERS D'AUTRES CHANGEMENTS
M. Josepf Klasa, nouveau responsable

des moyens de communication au
Comité central du parti ouvrier unifié
polonais, a déclaré au cours d'une confé-
rence de presse que la purge des éléments
corrompus et incompétents du parti se
poursuivrait.

Il a également indiqué qu'il fallait

s'attendre à d'autres changements dans
le bureau du parti lors du prochain con-
grès.

Le général Moczar, chef de la Cour des
comptes, mis à l'écart sous M. Gierek,
jouera un rôle accru dans l'élimination
des fonctionnaires qui ont abusé de leur
pouvoir.

M. Klasa a précisé que M. Jarosze-
wicz, l'ancien président du Conseil, figu-
rait parmi les premiers sur la liste de
ceux qui feraient l'objet d'une enquête
sur leurs erreurs politiques de ces derniè-
res années.

Il a reconnu que les réformes annon-
cées jusqu'ici décevraient beaucoup de
gens, mais que personne parmi l'équipe
dirigeante n'avait encore présenté de
programme complet de redressement
économique.

M. Klasa a par ailleurs déclaré que les
syndicats indépendants pourraient avoir
accès aux médias nationaux dès qu'ils
auraient clarifié leurs intentions et in-
tensifié leur coopération avec les autori-
tés, (reuter)

Combats indécis
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L'Iran a annoncé également que ses for-

ces résistaient dans le secteur de Kasr-
e-Chirine et avaient stoppé la progres-
sion des forces irakiennes.

La progression des Irakiens aurait
également été stoppée au centre du front
près de Mehran alors que les forces ira-
kiennes auraient été refoulées dans les
secteurs de Musian, Takkeh et Pay-
e-Pol.

Selon les Iraniens, une colonne ira-
kienne a été écrasée autour d'Ahwaz,
chef-lieu de la province du Khouzistan,
par contre le pilonnage de la ville d'Aba-
dan se poursuivait.

En Jordanie, le premier ministre a or-
donné la mobilisation de tous les moyens
de transports susceptibles d'acheminer
des vivres et des approvisionnements à
l'armée irakienne. Cette décision a été
prise à la suite d'une visite du roi Hus-
sein de Jordanie à Bagdad, (ap)

LOURDE PEINE
Contre un dissident soviétique

Valeri Abramkine, l'un des rédacteurs
du journal «Poiski» a été reconnu coupa-
ble de diffamation antisoviétique et
condamné à la peine maximum de trois
ans de prison, a annoncé sa femme, hier,
à Moscou.

Mme Katia Abramkine a précisé que
le procès avait duré quatre jours et
s'était terminé samedi matin, après une
déclaration de son mari dénonçant ce
qu'il considérait comme des violations de
procédure.

Il est le huitième dissident à avoir été
jugé en septembre, et selon des sources
dissidentes, deux autres personnes doi-
vent comparaître mercredi devant les
tribunaux: Youri Grimm, un autre ré-
dacteur de «Poiski», et Victor Kapitan-
chuk, membre du comité chrétien clan-
destin pour la défense des droits des
croyants en Union soviétique, (ap)

Après leur victoire, M. Schmidt et M. Genscher vont
mettre sur pied leur programme de gouvernement
Le chancelier Helmut Schmidt et le chef du parti libéral M. Hans-Dietrich
Genscher, les deux vainqueurs des élections générales de dimanche, vont
s'entretenir aujourd'hui pour établir leur programme de gouvernement pour

les quatre prochaines années.

Selon des sources politiques, ils de-
vraient mettre sur pied une «déclaration
de principes» et dresser une liste des can-
didats aux fonctions ministérielles avant

de fixer la composition du Cabinet. M.
Schmidt a confié aux journalistes qu'il
«n'envisageait pas de grands change-
ments» dans le gouvernement de coali-

tion qui a dirigé les destinées du pays
pendant quatre ans.

D'après les responsables sociaux-dé-
mocrates et libéraux, le Bundestag se
réunira probablement le 4 novembre et
l'élection du chancelier, qui ne sera
qu'une simple formalité, devrait interve-
nir la semaine suivante.

Grande-Bretagne: grosse affaire d'évasion fiscale
Les révélations faites dimanche par le «Sunday Times», selon lequel une des
plus riches familles de Grande-Bretagne économisait des millions de livres
d'impôts par des moyens légaux, ont provoqué un scandale et entraîné
une réaction des travaillistes pour exiger que ces moyens d'évasion fiscale

soient supprimés.

M. Edmund Vestey, qui dirige l'em-
pire qu'a fondé sa famille sur la viande,
les transports maritimes et les assuran-
ces, a déclaré à l'Agence Press Associa-
tion: «Nous avons payé exactement ce
que nous étions obligés de payer.» Mais
si l'on en croit le «Sunday Times», cela
n'a représenté que 10 livres (40 fr.) sur
des millions de livres de bénéfices réali-
sés dans 27 pays différents par cette fa-
mille et récupérés par l'intermédiaire de
comptes étrangers.

M. Vestey a souligné en outre que sa

famille n'avait pas empoché l'économie
ainsi réalisée, mais qu'elle avait réinvesti
l'argent dans ses affaires. Cela n'a pas
empêché un député travailliste, M. Ro-
bert Cryer, d'écrire au chancelier de
l'Echiquier, Sir Geoffrey Howe, pour lui
demander de supprimer une telle arme
d'évasion fiscale. Selon lui, cette affaire
démontre ce que les travaillistes ont
longtemps reproché au gouvernement de
Mme Margaret Thatcher: d'être trop
«mou» à l'égard des riches.

De son côté, le «Daily Mirror» a écrit

que «les avocats et les conseillers fiscaux
ont maintenu la fortune des Vestey en
sûreté durant près de 70 ans». Il a estimé
cette fortune à 250 millions de livres (un
milliard de fr.) et ajouté que les ruses fis-
cales des riches contribuables coûtaient
au pays un milliard de livres (4 milliards
de fr.) par an.

Selon la presse britannique, la procé-
dure d'évasion fiscale en question a été
élaborée en 1921 avec l'ouverture de
comptes d'épargne en Uruguay par un
certain William Vestey, qui devint le
premier Lord Vestey. (ap)

En une longue gangrène
OPINION 
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Joyeux démocrates, va.
J'aimerais être certain qu'au-

jourd'hui, l'indigna tion manifes-
tée partout avec une saisissante
unanimité, est sincère.

Le crime terroriste est le pire
qui soit.

Il opère dans l'ombre, ardu à
démasquer. Mais ce dont cha-
cune et chacun peuvent s'aviser,
c'est du climat qui permet aux
chancres de suppurer.

Le climat qui autorise ou en-
gendre le terrorisme. Où sont les
complicités qui autorisent un jour
ces «groupuscules» à se croire lé-
gitimés de poser des bombes.

On veut immédiatement ré-
duire leur nombre pour se rassu-
rer. On parle alors de quelques di-
zaines d'excités, de fanatiques:
c'est faux. Ceux qui passent à
l'action directe se savent assez
largement entourés d'une appro-
bation tacite pour donner libre
cours non à leur fureur, mais à

I exécution d un plan destine a
faire suer la peur, jour et nuit.

Ce «climat» il est là chaque
fois que vous tolérez que l'on
parle de «youpin», de «bou-
gnoule», de «rital» à côté de
vous, sans protester. C'est là que
«ça» commence.

Il y a les exécutants, mais tout
autour il y a ceux qui inspirent le
crime par leur silence.

A Paris «ils» ont tué n'importe
qui en visant 300 Juifs. On ne
peut pas arrêter n'importe qui,
c'est vrai, en démocratie il faut
des gants, même si la démocratie
de quelques-uns est menacée.

Alors viendra une autre jus-
tice: celle des victimes qui agi-
ront avant leurs bourreaux.

Souvenez-vous de Paul Eluard:
«Il n'y a pas de salut sur terre.
Tant que l'on peut pardonner aux
bourreaux».

La prison des terroristes, c'est
le cimetière afin que chacun d'en-
tre nous, hors sa race et sa foi
puisse se reposer en paix.

Gil BAILLOD

Portugal: vers des affrontements
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L'Alliance démocratique a une majo-
rité de 11 sièges à la nouvelle assemblée
législative portugaise issue des élections.

La réparti tion définitive des 250 sièges
est, selon l'agence portugaise ANOP, la
suivante:

Alliance démocratique:
136 (1980); 128 (1979).

Parti social démocrate:
83 (dont 3 ind); 75.

Centre démocratique et social:
47 (dont 1 ind); 42.

Parti populaire monarchiste: 6; 5.

Les réformateurs, qui ne se représen-
taient pas en 1980, ont eu en 1979 cinq

sièges. l'AD avait également un indépen-
dant.
Ensemble des partis de gauche:

114 (1980); 122 (1979).
Parti socialiste: 67 (dont 1 Ind); 74.
Parti communiste: 38 (dont 2 ind); 44.
Mouvement démocratique portugais

(MDP, proche du PC) 2; 3.
Union de la gauche démocratique et

socialiste (UEDS): 3; 0.
Association sociale démocrate et

socialiste (ASDI): 3; 0.
Union démocratique populaire (UDP,

extrême-gauche): 1; 1.
L'UEDS et l'ASDI qui forment en

1980 avec le PS le Front républicain et
socialiste (FRS) n'étaient pas représen-
tés au Parlement en 1979. (afp)

JN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Les oeillets de la révolution
portugaise sont aujourd'hui bien
fanés.

Les élections législatives de ce
week-end l'ont confirmé: les Lusi-
taniens, après un bref intermède
de fièvre gauchisante, sont déci-
dément revenus à leur modéra-
tion habituelle dans leur majorité.
Pas plus le socialisme de M. Soa-
res que le communisme de M.
Cunhal ne les séduisent d'un par-
fum capiteux.

Ils ont pu, un certain mois
d'avril, avoir la tête tournée par
l'une ou l'autre de ces fragrances,
mais si un langoureux vertige
valse encore dans beaucoup d'es-
prits, l'odeur n'est plus assez
suave pour faire chavirer le Por-
tugal vers les aventures politi-
ques.

C'est peut-être fâcheux, mais
dans une conjoncture économi-
que maussade peut-être est-il
plus sage d'entrer sans éclat en
démocratie. La voie est plus sûre
et les désillusions moins fortes.

Cependant, comme les socia-
listes représentent tout de même
le tiers environ de l'électorat por-
tugais, il serait malheureux que la
victoire du centre-droit conduisit
à des affrontements entre ce der-
nier et le président Eanes, qui n'a
jamais caché ses sympathies pour
la gauche démocratique.

Jusqu'aux élections présiden-
tielles, il sera sans doute impossi-
ble d'éviter les heurts. Mais si,
malgré le sabotage de la gauche
auquel se livre le clown politique
et ex-général De Carvalho, M. Ea-
nes devait triompher, il serait im-
péieux qu'on arrive à un modus
vivendi. Car ce dont le Portugal a
le plus besoin actuellement, c'est
d'une certaine stabilité politique.

Willy BRANDT

Oeillets fanés
En Turauie

Le général Bernard Rogers,
commandant en chef des Forces de
l'OTAN, est arrivé à Ankara hier de
façon inopinée et a eu une longue
réunion à Pétat-major général avec
le général Kenan Evren, chef d'Etat
turc.

Cette visite, la troisième en trois
semaines du général Rogers, a pour
but de discuter «de questions relati-
ves à l'OTAN».

L'éventuel retour de la Grèce à
l'aile militaire de l'OTAN - qu'elle
avait quittée à la suite de l'interven-
tion turque à Chypre en 1974 - est à
l'ordre du jour de ces entretiens.

(afp)

Visite inopinée
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Selon les policiers, les auteurs de l'at-
tentat de Bologne sont les «noyaux révo-
lutionnaires armés», héritiers directs des
«squadristi» qui aidèrent Mussolini à
prendre le pouvoir dans les années 20.

En Allemagne, la police pense que l'at-
tentat de Munich a été effectué par le
«Wehrsportgruppe Hoffmann», un grou-
puscule néo-nazi installé en Bavière.

En ce qui concerne, l'attentat de Paris,
il a d'abord été revendiqué par les FNE
toutefois le fondateur de l'ex-FANE,
Marc Fredriksen, responsable des FNE,
a affirmé que son mouvement n'était pas
l'auteur de l'attentat contre la synago-
gue.

LE FASCISTE LE PLUS RECHERCHÉ
Le militant fasciste le plus recherché

d'Europe est l'Italien Stefano délia
Chiaie. La police pense qu'il est le «cer-
veau» de tous les extrémistes de droite
en Europe du Sud. Il a quitté l'Italie en
1970 après l'attaque de ministère de l'in-
térieur par des inconnus. Depuis, il a été

aperçu dans différents rassemblements
d'extrême-droite en Espagne.

En Italie, les attentats commis par les
«noyaux révolutionnaires armés» et «or-
dine nuovo» (ordre nouveau) auraient
fait 188 morts depuis 1969.

En Belgique, le principal groupe est
l'ordre militant flamand (VMO). Ce
groupe organise tous les ans des rassem-
blements à la mémoire des officiers SS
tués. Les membres d'une vingtaine de
groupes européens assistent régulière-
ment à ces rassemblements.

En Allemagne de l'Ouest, on estime
qu'il existe 69 groupes d'extrême-droite
regroupant 17.300 personnes.

En Grande-Bretagne, un groupe néo-
nazi connu sous le nom de «SS Wotan
18» et basé à Manchester est tenu pour
responsable de sept attentats contre des
organisations de gauche. Parallèlement,
le Front national organise de fréquentes
manifestations contre les immigrés.

En Espagne, les franquistes ne sont
plus qu'un parti minoritaire depuis la
mort de Franco en 1973, mais l'Organisa-
tion Christ Roi serait à l'origine de 12 as-
sassinats.

La résurgence de l'extrême-droite

Expulsé de France

Le directeur de la revue «Afrique
Asie», M. Simon Malley, expulsé de
France vers New York vendredi sur
ordre des autorités françaises, a in-
diqué hier qu'il avait été refoulé des
Etats-Unis et se trouvait actuelle-
ment en Suisse, près de Genève, chez
des amis.

M. Malley a vivement dénoncé
dans une interview accordée depuis
Genève au quotidien «Le matin de
Paris» les conditions de son expul-
sion de France.

Le bi-mensuel «Afrique Asie» se
consacre aux problèmes du tiers
inonde et a toujours exprimé son
soutien aux pays se réclamant du
clan progressiste et révolutionnaire.
Le ministre français de l'Intérieur
avait estimé que M. Malley avait
écrit des articles qui étaient de véri-
tables appels au meurtre de chefs
d'Etat étangers. (afp)

Un directeur de journal se réfugie en Suisse

• KIEL (RFA). - Ernst Ehlers, an-
cien officier SS accusé d'avoir participé à
la déportation de 26.000 juifs de Belgi-
que et de France vers des camps de la
mort, s'est suicidé à son domicile à
Schleswig, près de Kiel.
• PORTO. - Huit personnes, bles-

sées par balles, ont dû être hospitalisées
hier à Porto où plusieurs incidents se
sont produits alors que les partisans de
la coalition gouvernementale fêtaient la
victoire du président du Conseil, M. Sa
Carneiro, originaire de cette ville, aux
élections de dimanche.

# PARIS. - De nombreuses manifes-
tations, regroupant des milliers de per-
sonnes, ont eu lieu hier soir dans plu-
sieurs villes de province, pour protester
contre l'attentat commis vendredi soir
contre la synagogue de la rue Copernic à
Paris.

La coalition socialo-libérale du chan-
celier Helmut Schmidt disposera finale-
ment au Bundestag (Chambres des dé-
putés) d'une majorité de 45 sièges
(contre 10 dans l'assemblée sortante). En
effet, le nombre des députés dans le nou-
veau Bundestag sera de 497 au lieu de
496, le SPD ayant obtenu au Schleswig-
Holstein un siège de plus au scrutin di-
rect.

Voici la répartition des sièges en fonc-
tion des résultats du 5 octobre:
sociaux-démocrates (SPD) 218 (214)
libéraux (FDP) 53 ( 39)
chrétiens-démocrates (CDU) 174 (190)
chrétiens-sociaux (CSU) 52 ( 53)

La coalition gouvernementale comp-
tera donc 271 députés contre 226 de l'op-
position CDU-CSU. (ap, afp)

La répartition
des sièges

Prévisions météorologiques
Très nuageux, puis couvert et pluvieux

dans l'après-midi ou la soirée. La tempé-
rature sera comprise entre 15 et 19 de-
grés l'après-midi. L'isotherme reste en-
core située vers 3200 m. Fort vent
d'ouest, surtout en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,16.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 749,52.
Hier lundi à 17 h.: 749,91.

• RYAD. - Les Etats-Unis ont
fourni à l'Arabie séoudite des équipe-
ments radars au sol en plus des quatre
avions de surveillance aérienne envoyés
la semaine dernière.
# PÉKIN. - Un paysan chinois et un

soldat soviétique ont été tués au cours
d'un incident de frontière, dont la Chine
a rendu l'Union soviétique «entièrement
responsable».


