
Crise politique éclair en Belgique
Le chef de l'Etat, le monde politique et la population belge semblent ne

vouloir accepter qu'une crise éclair après la chute de la coalition sociale
chrétienne - socialiste - libérale de M. Wilfried Martens qui constituait le 26e
gouvernement depuis la guerre et dont l'existence n'aura même pas duré six
mois.

Même s'ils déclarent ne pas les redouter, tous les partis, même ceux de
l'opposition, se prononcent contre des élections dont les dernières ont eu
lieu il y a moins de deux ans. Toute la presse réclame une solution rapide à
la crise et le président du Parti socialiste, M. André Cools, a exprimé un
sentiment général en déclarant: «Il faut sortir le plus vite possible de la
crise. Le pays ne comprend déjà plus rien à ce qui se passe et n'a pas le
moyen de se payer une renégociation».

Signe de la volonté d accélérer les
choses, le roi Baudouin, en acceptant
lundi la démission de M. Martens, l'a
chargé d'expédier les affaires couran-
tes mais lui a aussi demandé de former
un nouveau gouvernement. D'habi-
tude, le palais prend le temps de dési-
gner un «informateur» qui sonde les
dirigeants politiques avant de nommer
un «formateur» chargé de rassembler
une majorité parlementaire sur un
programme de gouvernement.

Les libéraux, qui se sentent déjà re-
jetés dans l'opposition, déclarent pour
leur part: «En 24 heures, M. Martens
devrait pouvoir former un gouverne-
ment en remplaçant les ministres libé-
raux».

Et, comme pour faciliter la tâche du
formateur, le Front démocratique des
francophones s'est déjà déclaré dis-
posé à soutenir la nouvelle coalition de
l'extérieur, si son programme sur les
futurs pouvoirs de la région bruxel-
loise le satisfait.

DOUBLE DIFFICULTÉ
La difficulté pour tout futur gou-

vernement est double. La régionalisa-
tion, qui a décentralisé le pouvoir uni-
taire vers la Flandre et la Wallonie,
est inachevée, la région bruxelloise
restant sans statut défini. D'autre
part, les difficultés économiques, so-
ciales et financières croissantes récla-
ment des remèdes urgents et énergi-
ques.

La coalition précédente disposait de
plus des deux tiers des voix nécessaires
au Parlement pour changer la consti-
tution en y inscrivant la régionalisa-
tion. Mais elle s'est désunie dès qu'il
fallut mettre au point un programme
d'austérité. Ses composantes de gau-
che et de droite ne purent s'entendre
sur qui faire porter le poids des sacrifi-
ces demandés, principalement 34 mil-
liards de FB (1,92 milliard de fr.)
d'économies dans le budget de la sécu-
rité sociale l'an prochain. Les libéraux
se trouvèrent isolés en face des socia-
listes et des sociaux-chrétiens.

Ces deux derniers partis semblent

prêts à former le nouveau gouverne-
ment, même si les sociaux chrétiens re-
doutent le poids des socialistes. De
plus, cette coalition réduite n'aurait
plus les deux tiers des voix nécessaires
à l'achèvement de la réforme de
l'Etat, c'est-à-dire l'attribution de
pouvoirs régionaux à Bruxelles.

UN ÉLÉMENT DÉTERMINANT
Aussi, l'offre du Front démocrati-

que des francophones, principal parti
de la région bruxelloise, de soutenir le
futur gouvernement de l'extérieur
semble un élément déterminant dans
la solution de la crise, même si l'on ne
voit pas encore comment les Flamands
de la nouvelle équipe pourraient satis-
faire le FDF.

Quant au programme d'austérité,
les socialistes et les sociaux chrétiens
sont d'accord et, s'ils forment le nou-
veau gouvernement, ils ne devraient
plus en discuter.

La Belgique semble donc prête à se
replonger dans le problème linguisti-
que, centré maintenant sur les limites
et les pouvoirs de la région bruxelloise.

(ap)

Manifestations unanimes contre le racisme
Alors que des actions antisémites se poursuivent dans toute la France

Les manifestations unanimes - de
la droite à la gauche - se multiplient
en France après l'attentat contre la
cinagogue de la rue Copernic à Paris,
mais les agressions antisémites se
poursuivent dans tout le pays.

A Nice, sur la Côte d'Azur, une gre-
nade d'exercice a été lancée lundi soir,
sans faire de victime, contre des manifes-
tants réunis pour protester contre l'ex-
plosion de la rue Copernic, qui a fait
quatre morts et douze blessés. Le même
jour, toujours à Nice,'des inconnus ont
saccagé l'appartement d'un-commerçant
israélite au moment où ce dernier dépo-
sait plainte, au commissariat de police
voisin, pour menaces de mort par appels
téléphoniques.

A Paris, un incendie criminel a endom-
magé légèrement le siège d'une entre-
prise, après des menaces de caractère
antisémite proférées anonymement.

Une vue de la manifestation antiraciste de Paris. (Bélino AP)

A Marseille, une bombe artisanale a
été désamorcée hier à l'entrée d'un res-
taurant dont le propriétaire est juif.

A Montpellier, une dizaine d'actions
antisémites ont été commises dans la
nuit, visant soit le domicile, soit le lieu
de travail de personnes de confession is-
raélite.

DÉMENTI
La police n'a retrouvé aucun des au-

teurs de ces attentats qui, presque tous,
ont été revendiqués par des groupes d'ex-
trême-droite. Les poseurs de la bombe de
la rue Copernic eux aussi courent tou-
jours. L'attentat avait été revendiqué
dans un appel à l'AFP au nom des «Fais-
ceaux nationalistes européens» (FNE),
héritiers de la «FANE» récemment in-
terdite. Mais le chef des FNE, Marc Fre-
deriksen, a démenti par la suite la res-
ponsabilité de son organisation. Hier,

dans une déclaration au «Quotidien de
Paris», Marc Frederiksen a cependant
admis que l'attentat de la rue Copernic
«puisse venir d'anciens membres de la
FANE traumatisés par l'interdiction».

t Suite en dernière page

Tribunaux d'exception
OPINION , 

A Crimes exceptionnels, juridic-
tions exceptionnelles. La France,
berceau de la démocratie mo-
derne, n'échappe pas à cette ten-
tation d'activer encore plus une
institution créée par le général de
Gaulle aux premiers jours de
1963 pour traiter «à la militaire»
les actes des militaires félons de
l'OAS: la Cour de sûreté de
l'Etat. Un tribunal suprême dont
les jugements sont sans autre ap-
pel que la grâce présidentielle. En
17 ans, il n'a fait tomber qu'une
tête, mais a largement, depuis,
distribué des décennies de peines
d'emprisonnement. Autonomistes
bretons, séparatistes corses et
autres apôtres de la violence dont
le nationalisme régional s'ex-
prime de la plus lâche des façons,
en ont subi les foudres. Tout
comme les espions, les traîtres et
les anarchistes.

Depuis cette semaine, c'est la
Cour de sûreté de l'Etat qui a la
haute main sur l'enquête ouverte
à propos de l'ignoble attentat
commis rue Copernic contre une
synagogue, faisant quatre morts.
Presque miraculeusement puis-
qu'à quelques minutes près, on
aurait dénombré des dizaines de
victimes. L opération a été reven-
diquée par un groupuscule de
droite, et c'est vers ces milieux
que se tourne dorénavant la po-
lice. Une police française mise au
banc des accusés par la faute de
quelques brebis galeuses qu'ont
dénoncées d'ailleurs les représen-
tants des syndicats des forces de
l'ordre. Car hélas, c'est vrai que
les hauts dignitaires de l'Etat ont
coupablement négligé cet acti-
visme qui trouve des complicités,
passives ou actives, dans les mi-
lieux de la politique comme de
l'administration.

Il y a de quoi être effaré en ap-
prenant qu'un jeune inspecteur
des Renseignements généraux,
inscrit au registre de la fonction
sous un nom d'emprunt (I), étroi-
tement mêlé à l'attentat de la
gare de Bologne, avait été assi-
gné à la protection du grand rab-
bin Kapplan, alors que son dos-
sier le taxait d'extrémiste de
droite ! Effaré d'entendre le
même individu, à peine âgé de la
trentaine, affirmer, comme cer-
tains vieux pétinistes qui hantent
encore les Facultés et la Sor-

bonne, que le génocide commis
par Hitler n'est qu'affabulation.
Effaré de découvrir, grâce aux po-
liciers eux-mêmes, que sur une
liste de 130 noms de membres
des réseaux d'extrême-droite en
France parvenue sur le bureau du
ministre de l'Intérieur figurent
trente inspecteurs particulière-
ment protégés, sans provoquer la
moindre enquête.

A croire qu'à Paris, le gouver-
nement pensait que les croix
gammées ne représentaient
qu'un amusement du soir pour
des réactionnaires nimbés de
spleen.

Le racisme ne peut pas être
ainsi pris à la légère. D'autant
qu'il anime autant les dynami-
teurs de droite que de gauche,
pour lesquels les juifs sont une ci-
ble naturelle.

«L'élite française», milieux in-
dustriels de l'enseignement et
des professions libérales, a en-
core reçu voici quelques jours
une brochure intitulée: «Les juifs
ennemis de notre peuple».
40.000 exemplaires dont l'im-
pression aurait coûté quelque
deux millions de francs français,
imprimés en Espagne et financés,
affirme-t-on catégoriquement, par
la Libye du colonel Kadhafi. C'est
aussi à Tripoli que tous les mou-
vements révolutionnaires trou-
vent des fonds, des armes, et une
formation terroriste, quelle que
soit leur couleur. C'est l'interna-
tionale terroriste , l'œuvre de dé-
stabilisation de notre société, me-
née aussi bien sous le drapeau
noir que rouge et dont les objec-
tifs sont communs.

C est cela qu en usant de pro-
cédures d'urgence (prolongation
des délais de garde à vue, compé-
tence sur l'ensemble du territoire)
que la Cour de sûreté de l'Etat,
dont les juges ne sont pas sus-
pects de céder à des pressions ou
de craindre les menaces, a été
chargée, maintenant, d'endiguer,
puis de réduire. Mais il faudra
aussi à l'Etat français le courage
d'éradiquer la gangrène que re-
présentent certaines milices poli-
tiques organisées et structurées
qui sont un affront à la justice et
offrent des facilités d'action aux
plus basses motivations.

J.-A. LOMBARD
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New York: la nouvelle ruée vers l'or
La presse new-yorkaise l'a baptisé «la ruée vers l'or» — faisant preuve d'un
sens de l'humour macabre. Il s'agit en fait d'un nouveau type de crime qui
s'est répandu depuis un an sur New York comme un fléau et qui, en raison
de son double caractère lâche et brutal, est particulièrement odieux. Des
jeunes de moins de 16 ans arrachent les colliers en or du cou des femmes
dans le métro, mais aussi dans la rue d'un geste violent et précis, puis

s'enfuient avec leur butin et disparaissent dans la foule.

En huit mois 2000 agressions de ce
type ont été signalées à la police pour le
seul métro, ce qui signifie que leur nom-
bre réel est trois fois plus important. Le
nombre de colliers arrachés brutalement
du cou des passantes à New York serait
voisin de 10.000 et dans plusieurs cas les
victimes ont été sérieusement blessées
(déchirures dans le cou et sur l'oreille.

De notre corr. à New York:
Louis WIZNITZER

On a même enregistré trois mortes: il
s'agissait de femmes dont les colliers re-
fusaient de se déchirer et qui ont été
traînées par leurs agresseurs sur une lon-
gueur de plusieurs centaines de mètres
avant de mourir étranglées.

C'est le prix de l'or qui , bien sûr, est à
l'origine de ce nouveau type de vol.

Nombre de bijoutiers qui ont pignon sur
rue affichent d'ailleurs en signaux lumi-
neux leurs intentions: «Ici on achète de
l'or et on ne pose pas de questions».

PEU DE RISQUES
POUR CES VOLEURS

D'autre part, les moins de 16 ans ne
peuvent être traduits devant la justice
criminelle. Ils comparaissent devant le
Tribunal de famille et sont passibles de
peines infligées aux crimes dits non vio-
lents. Souvent ils sont relâchés séance te-
nante, parfois ils en sont quittes avec
trois mois dans un établissement correc-
tionnel . De toute manière, pour 50 vols
de ce genre commis, un seul se termine
par l'arrestation du voyou. L'agresseur
surgit généralement par derrière, arrache
le collier et s'enfuit dans la direction op-
posée à celle supposée par la victime -
c'est-à-dire dans le sens où cette dernière

marchait. La densité de la foule aidant,
aussi bien dans le métro que dans le dé-
dale des rues new-yorkaises, le voleur a
vite fait de s'évaporer dans la nature.

UN PALLIATIF
Pour tenter d'enrayer ce fléau et d'em-

pêcher les New-Yorkaises d'être victimes
d'une véritable psychose d'angoisse, la
police va jeter sur le terrain des dizaines
de policières en civil qui porteront, bien
en évidence, autour du cou, un collier ou
une chaîne en or. Elles espèrent attirer
les voleurs et jouer le rôle d'attrape-
mouches. Le malheureux qui tenterait de
leur arracher leur collier en serait pour
ses frais et serait promptement coffré. Il
est vrai qu'il serait vite relâché, compte
tenu de la législation en vigueur. Dans la
meilleure des hypothèses, l'initiative po-
licière ne sera qu 'un palliatif. Le vrai
problème, auquel on n'entrevoit pas à
court terme de solution, c'est, bien sûr,
l'extrême pauvreté pour ne pas dire la
misère où vivent les Noirs et les Porto-
Ricains. Plusieurs jeunes voleurs ont
avoué au juge qu 'ils arrachaient les col-
liers «pour s'acheter des vêtements pour
l'école». Cela n'est pas une excuse, mais
permet de mesurer la dimension du mal.

Au congres des conservateurs britanniques a Brighton

M. Norman St John Stevas (au centre), chef du groupe parlementaire conservateur,
est applaudi après son discours par le ministre de l'Intérieur, M. Whitelaw, à

gauche, et par Lord Thornycroft. (Bélino AP)
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La saison 1980-81 du Club 44

Pierre Arnold, le «grand patron» de la
Migros.

On dit parfois que le Club 44 est mieux
connu à Genève, à Zurich ou dans cer-
tains milieux parisiens qu'à La Chaux-
de-Fonds, où pourtant il a son siège. Ce
qui est sûr, c'est qu'il est souvent consi-

déré ici comme une institution élitaire,
réservée à une certaine catégorie sociale.

En réalité ce Club, privé mais à la dis-
position de la collectivité, est ouvert à
tous ceux qui veulent profiter de ses ma-
gnifiques locaux comprenant un restau-
rant et un bar, à tous ceux surtout qui
s'intéressent à ses diverses activités
culturelles.

La cotisation annuelle qu'ont à payer
les membres est relativement très mo-
deste, de sorte qu'elle ne constitue pas
un motif de discrimination. D'autre
paît, la formule adoptée pour les confé-
rences est conçue de manière à ne pas re-
présenter un effort exagéré pour les par-
ticipants: exposés d'une heure au maxi-
mum, langage accessible aussi aux non
spécialistes, débats auxquels chacun
peut prendre part.

Le rôle culturel du Club 44 comporte
actuellement cinq types d'activités: Jeu-
dis, Lundis, Mercredis, expositions,
voyages. Bien que distinctes, ces activi-
tés constituent un ensemble dont le but
est de permettre une compréhension plus
claire et plus approfondie du monde
dans lequel nous vivons.

C'est la qualité de ses manifestations,
plus peut-être que leur nombre ou leur
diversité, qui fait la réputation du Club
44.

LES JEUDIS
Les grandes conférences-débats du

Jeudi représentent l'activité de base du
Club 44. Ce sont elles qui l'ont fait
connaître loin à la ronde dès le début, en
permettant d'entendre des personnalités
illustres telles que Pierre Mendès
France, François Mitterrand , Gisèle Ha-
limi, Gottlieb Duttweiler, Denis de Rou-
gemont, Jean-Paul Sartre, Herbert Mar-
cuse, Jean Piaget, etc. Leur objectif est
de donner des informations sérieuses sur
les problèmes actuels dans les domaines
politique, économique et scientifique,
sans oublier les questions d'intérêt local.

Le programme de la saison qui
commence comporte à nouveau certains
grands noms: le Prix Nobel Werner Ar-
ber qui a ouvert le cycle, les médecins
Jean Bernard et Georges Mathé, le bio-
logiste Albert Jacquard, les physiciens
Olivier Costa de Beauregard et Jean-
Marc Lévy-Leblond, l'Ambassadeur d'Is-
raël Meir Rosenne, le syndic Jean-Pascal
Delamuraz, les économistes Pierre Ar-
nold et François Schaller, sans parler du
célèbre colonel Rémy et de la très char-
mante astrologue Elisabeth Tessiër. .

D'autres soirées seront consacrées ;:à
des sujets d'actualité,0 comme par exé'm- "
pie le Moyen-Orient,daicxise de l'énergie
ou l'industrie horlogère.' z, :

LES LUNDIS
Les Lundis ont été créés pour complé-

ter les conférences du Jeudi en appor-
tant des éléments de culture générale. Ils
s'adressent à tous ceux qui s'intéressent
à la psychologie et l'éducation, à la phi-
losophie, à la littérature, à la musique, à
l'histoire, l'ethnologie, aux civilisations
passées et présentes, etc.

Le programme 1980-81 comprend no-
tamment des exposés de Jeanne Hersch,
du Pr Eric Emery, du Père Dominique
Biondi, du Dr Raymond Abrezol, du Pr
André Vergez, de Jean-René Bory et
d'Ella Maillart.

Six soirées constitueront la série «Vi-
sages et réalités du Monde», dont le Club
44 s'est assuré l'exclusivité pour la ré-
gion. Il s'agit de conférences illustrées
par des films sur la Louisiane, le Brésil,
la Grèce, le Mexique, l'Egypte et le Ti-
bet.

LES MERCREDIS
Depuis quelques années les Mercredis

sont utilisés alternativement pour des
séances de cinéma et des entretiens avec
des écrivains, des artistes, des voyageurs,
etc.

Cette saison commence une vaste ré-
trospective des œuvres majeures de l'his-
toire du cinéma. Eisenstein, Poudovkine,
Murnau, Lang, Carné, Rossellini, V de
Sica, Fellini, Altmann, Costa Gavras,
Kubrick seront tour à tour abordés.

LES EXPOSITIONS D'ART
Dès sa fondation le Club 44 s'est ef-

forcé d'introduire dans son activité les
arts plastiques, en particulier ia pein-
ture. Il dispose maintenant d'une Galerie
d'art bien équipée, ce qui lui permet de
mettre sur pied des cycles d'exposition
d'un haut niveau; dont le but est de ren-
dre compte des principales tendances de
l'expression artistique contemporaine.

Après l'exposition «Le Corbusier desi-

gner» qui a ouvert la saison 1980-81, la
Galerie du Club 44 recevra successive-
ment les peintres Michel Gentil, Aloys
Perregaux, Sumahendra (miniatures in-
diennes), Acindino Quesada (Venezuela),
Peter Somm, Raymond Waydelich et
Nelly Rudin.

L'amateur pourra ainsi se faire une
idée de l'art tel qu 'il se fait aujourd'hui ,
et aussi découvrir quelques personnalités
particulièrement attachantes.

LES VOYAGES CULTURELS
Ce chapitre est relativement nouveau

dans l'évolution du Club 44. Les anima-
teurs souhaitent proposer des excursions
et des voyages d'une valeur culturelle in-
contestable, qu 'il s'agisse de monuments
et de sites historiques, ou de réalisations
techniques et scientifiques exceptionnel-
les.

C'est ainsi que les membres du Club
ont déjà pu visiter le CERN, l'Institut
nucléaire de Wurenlingen, la Fondation
Reinhart de Winterthour, et être parmi
les premiers à franchir le nouveau tunnel
du Gothard .

Deux importants voyages sont prévus
en 1981. Au printemps on partira visiter
les prestigieux musées de Hollande, et en
automne ce sera le tour du Mexique des
Mayas. La tradition des excursions en
Bourgogne romane, conduites par
l'architecte Maurice Billeter, sera bien
entendu maintenue. D'autres excursions
seront en outre organisées lorsque les da-
tes des grandes expositions d'art seront
connues.

OUI PEUT PRENDRE PART AUX
ACTIVITÉS DU CLUB 44?

Les manifestations organisées par le
Club 44 sont en principe réservées à ses
membres et à leurs invités.

Mais il convient d'ajouter immédiate-
ment que chacun, homme ou femme,
peut devenir membre du Club 44 et que
les formalités sont très simples. Il suffit
d'adresser une demande au Secrétariat
du Club.

Le Club 44 compte actuellement près
de 1600 membres provenant de tous les
milieux et de régions souvent éloignées.
Il n'en reste pas moins qu 'il mériterait
d'être encore mieux connu dans le Jura
neuchâtelois, dont les habitants sont à
même de bénéficier le plus aisément de
ses prestations uniques.

Seules en effet une forte assise locale
et une réelle participation de larges mi-
lieux peuvent assurer le développement
de cette, institution que les autres villes
nous envient, (sp)

Jeanne Hersch que les membres du
Club 44 entendront bientôt...

Elisabeth Tessier, une belle astrologue...

Jean Bernard,
une des plus belles
intelligences de la

médecine française
actuelle.

Maurice Béjart à Lausanne
BIENTÔT

«Le Prix de Lausanne apporte à la
danse et aux danseurs une dimension à
la fois technique et humaine que j'appré-
cie hautement». C'est en ces termes que
s'exprime Maurice Béjart qui a accepté
spontanément et avec plaisir de partici-
per à un gala dont le but est de réunir de
nouveaux fonds pour les bourses d'étude
destinées aux jeunes danseurs du Prix de
Lausanne. Ce spectacle de danse, qui
aura lieu au Théâtre de Beaulieu
l'avant-demier vendredi d'octobre, en
soirée, Maurice Béjart l'a voulu totale-
ment sien.

En première partie du spectacle, il
présente Mudra, ce centre de perfection-
nement et de recherche des interprètes
du spectacle qu'il a créé il y a une dizaine
d'années à Bruxelles. Vingt-quatre de ses
élèves, placés sous la direction artistique
de Micha Van Hoecke, interprètent trois
nouveaux ballets: «Rythme», chorégra-
phie, collective signée Fernand Schirren
et Micha Van Hoecke; «Trois Morceaux
en forme de poire» (musique Erik Satie),
chorégraphie de François Hiffler, élève
de Mudra; «Deaie», chorégraphie de Ka-

zuo Nonobe et Kazays Sato, tous deux
élèves de Mudra.

Pour la deuxième partie, Maurice Bé-
jart a convié cinq danseuses et danseurs
étoiles pour interpréter les chorégraphies
qu'il a créées à leur intention au Ballet
du XXe Siècle. Maina Gielgud et Daniel
Lommel dansent «Bhakti». Shonach
Mirk et Patrice Touron interprètent
«Heliogabale». Quant aux solos «Claire
de Lune», «Variation de la Rose» et «Les
Vainqueurs», ils ont pour interprètes Pa-
trice Touron, Shonach Mirk et Luciana
Savignano.

Le programme de la soirée, numéroté,
fera l'objet, à l'issue du spectacle, d'un
tirage au sort dont l'enjeu consiste en un
album Nureyev par lise Voigt, composé
de vingt pointes sèches originales sur Ja-
pon et préfacé par Pierre Gaxotte de
l'Académie française. Cette œuvre est
généreusement offerte par lise Voigt,
peintre de la danse.

Afin de prolonger d'heureux instants,
la soirée se poursuivra par un dîner aux
chandelles avec bal, dont le bénéfice in-,
tégral sera affecté aux bourses du «Prix
de Lausanne», (sp)

HORIZONTALEMENT. - 1. Qui ne
sont plus verts depuis longtemps. 2.
Boisson étrangère; Lettres d'Anvers; Co-
lère. 3. Article; Moins susceptible d'avoir
des fautes; En suite. 4. N'avait rien d'un
homme du monde. 5. Emission d'un
fluide; Possessif. 6. Créateurs; Ravir. 7.
Se gonfle dès qu'il pleut; Non vicié; Chef
de gare. 8. Petit poème; En colère; Stu-
pide. 9. S'emploie pour s'entretenir de
très grands personnages; Succède à un
joyeux enterrement. 10. Modifier ainsi le
profil. v

VERTICALEMENT. - 1. Fort; N'est
pas assujettie aux lois d'une mesure et
d'un rythme réguliers. 2. Début d'alerte;
Sont quatre dans des périodes illusoires.
3. Pronom; Envoie parfois de dangereux
paquets; En Perse. 4. Manques; Initiales
de points cardinaux. 5. Ville normande;
Entrave pour certains coureurs. 6. Inter-
jection de plainte; Coeur de lion. 7.
Source de puissance; A l'envers et pho-
nétiquement: prénom féminin. 8. Note;
Tesson; Terrain. 9. Parvinrent à
convaincre Esaù; Commerce important.
10. Sans compagnie; Manquer.

(Copyright by Cosmopress No 18A)

Solution du problème paru samedi 4
octobre

HORIZONTALEMENT. - 1. Natu-
ristes. 2. Ile; As; Han. 3. Ci; Flot; Uo. 4.
Frelon. 5. Soi; Alep. 6. Abuse; Lors. 7.
Ri; Esse; Uu. 8. Ere; Tu; Uni. 9. Tête;
Anet. 10. Esclafasse.

VERTICALEMENT. - 1. Nice;
Arête. 2. Ali; Sbires. 3. Te; Fou; Etc. 4.
Frisé; El. 5. Râle; Est. 6. Isola; Su. 7.
Tôle; Aa. 8. Th; Néo; Uns. 9. Eau; Pru-
nes. 10. Snob; Suite.

Un certain regard
Entre femmes

Nous avons tendance à regarder
sans voir. A quoi cela nous sert-il
alors d'avoir des yeux ?Il nous arrive
aussi de voir sans regarder; ce n'est
pas tout à fait pareil. Quand on re-
garde sans voir, on a comme un ban-
deau sur les yeux. Quel dommage de
n'utiliser ses facultés visuelles que
dans le domaine pratique, presque
machinalement en somme !

Lorsqu'on voit sans regarder, on
se sert de la vue d'une façon limitée.
Les images, les visages, les paysages
passent; on ne s'arrête pas pour dif-
férentes raisons: distraction, précipi-
tation, manque de concentration, ab-
sence d'intérêt. Et le temps passe, et
la vie passe... On a peut-être beau-
coup vu; néanmoins on n'a pas re-
tenu grand-chose de tant de visions
fugitives, de tant de gens et de choses
entrevus.

Le «savoir-regarder» est un don,
ou bien on l'acquiert en cultivant les
possibilités infinies d'enrichissement
que nous offrent nos yeux. Même
myopes, même presbytes, avec ou
sans lunettes, nous devons nous ef-
forcer de poser notre regard sur ce
qui nous entoure, sur les divers as-
pects de notre monde, de la nature,
des êtres vivants et des objets.

Poser son regard... mais lequel ? Il
en est de toutes sortes, puisqu'ils sont
sensés exprimer nos impressions, nos
émotions, nos sentiments, quoique
certains soient menteurs, hypocrites,
D'autres, brefs , incisifs, en disent
long cependant. De longs regards,
des regards plus ou moins longs, tour
à tour pensifs , observateurs, émus,
affectueux, tendres, amoureux, pas-
sionnés, critiques, réprobateurs,
exaspérés, désespérés, implorants,
p leins de pitié, de colère, de mépris,
de haine, d'autres encore - on n'en fi-
nirait pas de les énumérer - ont sou-
vent une efficacité égale ou supé-
rieure à celle de la parole; d'autre
part, ils sont moins compromettants
que celle-ci ! On a parfois aussi plus
de peine à les interpréter.

Dans certains cas, mieux vaut ne
pas attacher trop d'importance aux
regards posés sur nous, surtout s'ils

sont de nature à nous troubler, à
nous faire du mal.

En revanche, nous ne devrions
point sous-estimer la portée de nos
regards sur autrui. A ce sujet, j 'ai re-
tenu une phrase de Joseph Beaud:
«Les gens agissent souvent selon le
regard d'espérance ou de désespé-
rance qu'on pose sur eux.»

Voilà qui nous fournit matière à
réflexion. Cela me rappelle égale-
ment ce que me déclarait en sub-
stance un écrivain de ma famille,
doté d'une très grande, presque trop
grande sensibilité: «Il arrive qu'on
devienne gentil à force de s'entendre
dire qu'on l'est.»

Il s'agit là de la parole, sans doute
plus directe que le regard. Si j 'ai rap-
proché ces deux citations, c'est parce
que toutes deux ont trait aux réac-
tions, aux modifications que notre
comportement provoque quelquefois
chez les autres.

On a dit qu'«un sourire peut empê-
cher un suicide». Rien qu'un sou-
rire... Nos yeux aussi savent sourire.
Ne les privons pas de ce pouvoir
rayonnant.

Un regard d'espérance ou de dé-
sespérance... «Tant qu'il y a de la vie,
il y a de l'espoir.» A ce dicton éma-
nant de la sagesse populaire qui n'est
pas la moindre, j 'ajouterai ma ver-
sion personnelle: «Tant qu'il y a de
l'espoir, il y a de la vie». On parle
p lus que jamais des désespérés. Il y
en eut certes toujours, mais notre
époque favorisant les dépressions, la
désespérance atteint bon nombre de
gens. Il existe quantité de personnes
qui se débattent au sein de problèmes
insolubles à leurs propres yeux, de
jeunes qui sont mal partis dans
l'existence, de vieillards qui se sen-
tent inutiles, abandonnés. Trop sou-
vent, certains de nos semblables sont
considérés comme des propres à rien,
des vauriens, des épaves. Et si nous
essayions de les aborder avec sympa-
thie, de les comprendre, de les aimer,
de croire que tout n'est pas fini pour
eux ?

Qui sait si notre regard d'espé-
rance ne leur rendrait pas un peu de
la confiance qu'ils ont perdue ?

Radibou

• Acteur de théâtre et de cinéma,
metteur en scène français, Jean-Louis
Barrault, qui vient de fêter son sep-
tantième anniversaire, a maintenant
son portrait «en action» (Ainsi par-
lait Zarathoustra) dans le Petit La-
rousse 1981, où l'on rappelle que l'il-
lustre comédien recherche dans ses.
interprétations «un language de plus
en^plua .corpore^dans la .lignée d'Ar-
taud».

Le saviez-vous ?

Journée du mercredi 8 octobre 1980
FÊTE À SOUHAITER:
Pélagie
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - M. Harold Brown, secrétaire
d'Etat américain à la défense, déclare
que les Etats-Unis ont «neutralisé» la
présence de soldats soviétiques à
Cuba en réactivant leur base navale
aérienne de Key West, en Floride.
1978. - Le Gouvernement israélien
décide d'envoyer la totalité des sept
membres de sa commission ministé-
rielle de défense à Washington pour
la reprise des négociations avec
l'Egypte.
1977. - Auguste Uncena Barranech ,
chef de la minorité basque espagnole,
est assassiné à Guernica.
1975. - De violents combats à Bey-
routh et dans le nord du Liban entre
milices chrétiennes et musulmanes
font 25 morts.
1973. - Les Etats-Unis demandent
au conseil de sécurité de l'O.N.U. l'ar-
rêt des combats entre Israël, l'Egypte
et la Syrie.
1939. - Annexion de la Pologne occi-
dentale par le troisième Reich.
IL EST NÉ UN 8 OCTOBRE:
Allison Cockburn, poète écossais
(1713-1794); Juan Péron, président
argentin (1895-1974).
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«Dans une déclaration par télé-
phone depuis Tahiti, Arnaud de Ros-
nay répond aux accusations de ses
détracteurs.»

En français: une déclaration par
téléphone de Tahiti. «Depuis» s'em-
p loie pour désigner un intervalle de
temps (exemple: depuis dix jours),
sauf s'il est suivi de «jusqu'à..» (la
vue s'étend depuis les Alpes bernoi-
ses jusqu'au Mont-Blanc).

Le Plongeur

La perle

Comment devient-on membre du Club 44?
Il suffit de s'adresser au

Secrétariat du Club 44
Serre 64
2300 La Chaux-de-Fonds

par écrit ou par téléphone (039 22 23 44).
La cotisation annuelle est de Fr. 66.- pour les membres réguliers

individuels et de Fr. 104.- pour les couples.
Un tarif très réduit (Fr.16.- par année) est accordé aux apprentis et

étudiants.
La carte de membre est obligatoire pour utiliser les locaux et assis-

ter aux manifestations.
44XP45



A quand une «école pour adultes»?
Formation permanente : des besoins qui s affirment

Petit à petit, le concept encore mé-
connu et relativement théorique de
formation permanente fait son che-
min. Dans les esprits, et dans la pra-
tique. Pierre à pierre, c'est un édifice
plus cohérent qu'on est en train de
construire là où n'existaient que
quelques tentatives disparates. Il y
faudra du temps, plus encore sans
doute que pour la plupart des réali-
sations en terre helvétique, dans la
mesure où le progrès dans ce do-
maine implique des réformes impor-
tantes dans bien d'autres.

Lors de la conférence de presse de
l'Université populaire neuchâteloise,
section des Montagnes, qui est un
des sûrs piliers de la formation per-
manente dans la région, quelques as-
pects du problème ont été évoqués,
sur lesquels il faut revenir.

On sait que le secrétariat de l'UPN,
est désormais assumé par M. M. Cot-
ting, délégué de la ville à la forma-
tion permanente, ce qui lui donne un
utile pignon sur rue, en permanence.
Le fait même qu'ait été créé, il y a un
an, à La Chaux-de-Fonds ce service
communal encore plutôt rare est à
lui seul un signe du mouvement qui
se dessine dans le sens de la forma-
tion des adultes.

Malgré les moyens encore dérisoi-
res dont dispose ce service qui se ré-
sume à un «homme-à-tout-faire»,
logé dans des locaux qui ne sont ni
très bien situés (Grenier 22) ni sur-
tout suffisamment bien signalés, il a
déjà à son actif un certain nombre
d'initiatives et de réalisations.

UN CATALOGUE
Ainsi vient-il de publier un utile

petit catalogue de tout ce qu'on peut
trouver à La Chaux-de-Fonds en ma-
tière de cours de formation pour
adultes. Il s'agit d'une compilation
des programmes de l'Ecole Benedict,
de l'Ecole-Club Migros, de l'Ecole
professionnelle commerciale de la
SSEC, de l'Ecole supérieure de ,
commerce, du Technicum neuchâte-
lois et de ses différents établisse-
ments ainsi que de l'Université popu-
laire neuchâteloise. La brochure est
organisée par thèmes ou matières:
art, créativité, artisanat; culture gé-
nérale; formations commerciales;
langues; perfectionnement profes-
sionnel dans divers secteurs; scien-
ces et techniques; vie pratique.

En cherchant le sujet qui l'inté-
resse, le lecteur a immédiatement
une vue d'ensemble de ce que peu-
vent lui offrir, dans cette matière, les
écoles ou institutions existantes, au-
près desquelles il peut ensuite quérir
des renseignements complémentai-
res.

Ce catalogue sera réédité chaque
année, et il constitue la première

marque tangible d'un effort plus gé-
néral et de longue haleine pour coor-
donner tout ce qui se fait en matière
de formation des adultes.

UNE ADRESSE
Progressivement, le service de M.

Cotting s'affirme comme le centre, la
«plaque tournante» de cette forma-
tion. Déjà, toutes les écoles et institu-
tions organisant des cours le tien-
nent en permanence au courant de
l'évolution de leur offre, de manière
à ce que le service puisse orienter ef-
ficacement quiconque vient s'y ren-
seigner.

C'est d'ailleurs l'occasion de rap-
peler cette possibilité : le délégué à la
formation permanente est à l'entière
disposition de la population pour
conseiller, renseigner, aiguiller, do-
cumenter, écouter, aider quiconque
est confronté avec des questions de
formation, de recyclage, de reprise
d'activité , de perfectionnement , que
ce soit sur le plan professionnel ou
personnel , et que ce soit comme
«élève» ou comme «formateur» en
puissance.

PROBLÈME DE LOCAUX
Un des problèmes matériels cru-

ciaux qui commencent à se poser,
dans cette progression de l'idée de
formation permanente, c'est celui
des locaux. Certes, les écoles établies
sont fort bien pourvues, tant en sal-
les qu'en équipements. Mais elles
sont organisées en fonction de leurs
besoins propres. Or, le domaine de la
formation permanente soit se carac-
tériser par une souplesse maximale
d'adaptation, par définition. Il s'agit
de pouvoir répondre le plus adéqua-
tement possible à la gamme souvent
large des besoins individuels qui se
manifestent. Cette exigence est sou-
vent peu compatible avec les problè-
mes de gestion des écoles établies.
Au surplus, un facteur psychologi-
que non négligeable joue son rôle
dans l'approche de la formation par
les adultes: l'idée de «retourner à
l'école» est assez difficile à apprivoi-
ser. D'autres locaux éventuellement
disponibles (le Centre de rencontre,
par exemple) sont tout autant char-
gés que les écoles, que ce soit.maté-
riellement ou en «contenu affectif».

L'idée qui est dans l'air depuis
quelque temps, et qui devra se con-
crétiser à terme, a été évoquée aussi
à la conférence de presse de l'UPN:
c'est celle de créer une véritable
«école d'adultes». Un centre de for-
mation spécifique, dont disposerait
le service de la formation perma-
nente tant pour les adultes en forma-
tion que pour les formateurs d'adul-
tes. Pas question bien sûr de consa-
crer des millions à réaliser un centre

ambitieux (il existe d'ailleurs dans la
région des projets considérables et
de très grande envergure , à Trame-
lan notamment). Il suffirait, à La
Chaux-de- Fonds, de récupérer un de
ces vieux immeubles plus ou moins
délaissés qui ne manquent pas dans
la ville ancienne, et de l'aménager à
frais réduits: quelques salles de
cours, une salle de réunion, un mini-
mum de matériel et d'équipement...

Outre sa fonction pratique immé-
diate, un tel centre jouerait des rôles
secondaires très appréciables. D'une
part, il contribuerait à l'effort de réa-
nimation du cœur de la ville, tant en
journée que le soir. D'autre part il
matérialiserait utilement la préoccu-
pation active de la formation perma-
nente des adultes, nécessité inélucta-
ble de la société future, dont on ne
hâtera jamais assez la prise de cons-
cience.

Michel-H. KREBS

«Y en a vraiment point comme nous!»
Un globe-trotter fait halte dans nos montagnes

Le tour du monde I en quelque 330
jours, c'est une aubaine très alléchante
d'autant plus quand il s'agit d'un périple
gastronomique. Notre aventurier du
jour, M. Gunther E. Hirsch, de Sydney
en Australie, est président de l'Académie
culinaire de France et président de la
Chaîne des rôtisseurs pour la branche
australienne... des titres plus qu'élo-
quents qui disent que le gourmet en
question n'est pas un novice en la ma-
tière. Son objectif: parcourir le monde
pendant 11 mois pour être apte ensuite à
conseiller les futurs touristes sur les iti-
néraires et les haltes à observer lors de
voyages à l'étranger.

Ce globe-trotter a commencé son pèle-
rinage culinaire et hôtelier à Bali pour se
diriger ensuite à Singapour, Bangkok, en
Israël, Grèce, Italie, France, Belgique,
Hollande, Allemagne, au Danemark, en
Norvège, Suède... et enfin en Suisse où,
après avoir parcouru le pays de long en
large, il a fait halte dernièrement dans
notre ville. Une halte qui s'est prolongée
pour des ennuis mécaniques qui l'ont
empêché de reprendre le volant aussi
vite que prévu !

«Y en a point comme nous!» dit la
chanson et même si parfois il nous sem-
ble être les seuls à le dire, la première im-
pression de M. Hirsch sur notre pays est
tout à fait favorable. Contrairement à
ce qu on dit outre-mer, ce gastronome
trouve la vie dans notre pays pas si chère
pour un service très bien dirigé et effi-
cace dans les hôtels et les restaurants. Ce
n'est pas pour autant une raison de ré-
hausser le piédestal sur lequel nous nous
sommes déjà placés !

En parcourant ainsi le monde, M.
Hirsch espère récolter de nouvelles idées
à mettre en place «back home !». Sa for-
mation culinaire n'est plus à faire, les
nombreuses expériences qu'il a déjà em-

magasinées lors de sa longue carrière de
gastronome ont contribué à façonner une
connaissance adéquate.

M. Hirsch a l'impression qu'en Suisse
chacun est riche, naturellement amical
et volontiers prêt à aider. Il a le senti-
ment d'être bien traité et bien accueilli .
Espérons que ces bonnes pensées soient
générales !

«Je trouve qu'à La Chaux-de-Fonds
tout est conçu en collaboration avec la
nature», nous dit M. Hirsch, « Les envi-
rons sont très agréables et tout y est bien
organisé: fonctionnel sans exagération.
Lorsque j'ai eu mon accident dans l'en-
ceinte de votre ville, tous ceux qui se
sont occupés de moi ont été très coopéra-

tifs alors que je me sentais un peu
perdu.»

M. Hirsch a quitté notre ville pour
poursuivre son périple gastronomique
par la France, l'Espagne, le Brésil, l'Ar-
gentine et rejoindre enfin l'Australie. Il
gardera un très bon souvenir de son sé-
jour chez nous même si un soir, alors
qu'il prenait son repas dans un restau-
rant de la ville, il s'est fait dire, par un
groupe de personnes attablées à côté de
lui et à qui il avait demandé de mettre la
sourdine, qu'ici on n'était pas en Améri-
que... «Y en a vraiment point comme
nous... pour mettre les pieds dans le
plat !

(cm-photo Bernard)

Passage.aa vous n avez pas dit définitif!

tribune libre » tribune libre

R. Zoslawski affirme que «ce PROVI-
SOIRE servira à . dégoûter ceux .qui
avaient, p ris l 'habitude faute d 'AIL-
LEURS de se réunir là».

J 'affirme que ce provisoire peut servir
à autre chose, libre à nous de le vouloir.

Il peut servir à réfléchir avant de fer-
mer, ou avant d'enfermer la réflexion
dans des affirmations qui se veulent dé-
finitives au sujet d'un «provisoire qui
dure».

Réfléchir sur quoi? sur un ailleurs
censé être définitif? Verbiage qui se ré-
vélera lui aussi provisoire... Soyons sim-
ple et parlons CONCRÈTEMENT du
Passage J.-P.-Zimmermann pour aller
peut-être vers une ouverture qui elle
aussi ne pourra pas avoir cette préten-
tion du définitif .

Commencer enfin à parler concrète-
ment! Commencer... mais tout le monde
parle du «Passage J.-.P.-Zimmermann»;
pourquoi? simplement parce qu'ON l'a
appelé ainsi, comme ON a appelé la rue
du Succès «rue du Succès», sans trop se
creuser la tête, sans vraimenr savoir ce
que l'on fai t .  Un nom, c'est pourtant im-
portant!... Comment vous appelez-
vous?... C'est le début d'un vrai dialogue.

ON l'a appelé ainsi, mais ON c'est
aussi nous, moi, tous en fai t , et nous
sommes tous responsables de ce nom,
même ceux qui l 'utilisent pour plaisan-
ter!

PASSAGE..., qui osera encore mentir
parce que c'est écrit là-haut, sur la p la-
que bleue? Nous avons pourtant dépassé
l 'âge de l 'innocence, même si nous de-
vons aussi nous reconnaître tous comme
des pré-délinquants pour rompre les
murs que nous édifions entre «eux» et
«nous»!

Parlons concrètement.
Nous entrons dans un sous-voie, pas-

sage public, vitraux, vitrines, pavés, et
de bonnes intentions: réverbère, télé-
phone... et même le chauffage! Passage
public donc... et tout à coup vous êtes
propulsé dans une - oh combien — ba-
nale cage d'escaliers, sans savoir
comment! Vous ne savez plus où vous
vous trouvez, vous n'êtes plus dans un
passage public, certes on y  passe, mais
vous, vous êtes désorienté, seul, paumé
comme Alice au Pays des Merveilles
sauf que là, ce n'est pas un conte de fée ;
est-ce vraiment public comme la plaque
bleue veut le dire?

Le passage n'était pas prévu public à
l'origine, sinon on aurait pu faire de

l'architecture, sans cette ambiguïté into-
' lérable mais sourde.- ¦¦ ¦ ¦ •¦-y ~ ¦•¦ '¦¦ V

On dit justement d'un homme qu'il est
tube digestif: entrée, sortie. A l'entrée ou
à la sortie il n'y a ni église ni palais
(j'ajoute ni école... ni cage d'escaliers).
Passage libre! Condition de santé fonda-
mentale d'une ville: être traversée, irri-
guée, alimentée de bout en bout, libre.

Le Corbusier (pardon, pour la circons-
tance, le Chaux-de-Fonnier Charles
Edouard Jeanneret).

LIBRE... Le passage n'était pas prévu
au départ; on a bricolé unpassage après
coup, c'est la faute à personne mais
VOILA LE VRAI PROVISOIRE QUI
DURE il faut oser le regarder en face et
le dire vraiment: du point de vue archi-
tectural déjà, le Passage J.-P.-Zimmer-
mann ce n'est pas un vrai pass age mais
bien une impasse; et ceci n'est pas un jeu
de mot, c'est très sérieux, et si l'on veut
sérieusement aller ailleurs, il faut
d'abord oser le dire clairement, sinon
l 'impasse sera et restera totale. C'est une
parole élémentaire, c'est le commence-
ment de la franchise, mais parler ainsi
c'est le premier geste de liberté, de dialo-
gue en fait.

Je demande donc qu'à titre symboli-
que nous débaptisions le Passage J.-P.-
Zimmermann pour l 'appeler Impasse J.-
P.-Zimmermann, Ainsi, comme le Bour-
geois Gentilhomme nous cesserons de
faire (mal) de la prose sans le savoir et la
nouvelle plaque bleue aura enfin un sens
pour nous, elle nous rappellera qu'il faut
chercher ailleurs le passage vers un vrai
dialogue. Et cela au moins ne sera pas
provisoire!

Marc Emery
La Chaux-de-Fonds
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Maison du Peuple: Vendredi, samedi et
dimanche, 8e Festival de l'Unita.

état civil
N. B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.

JEUDI 2 OCTOBRE

Promesses de mariage
Maurer Jean François et Monti Angèle

Maria.
Mariage

Prétôt Gérard Paul Ariste et Rôthen-
mund Christiane Françoise.

Décès
Weick, née Keller Henriette Lydia, née le

13 janvier 1893, veuve de Weick Georges
Henri. - Chaignat Albert Xavier, né le 23

mars 1909, époux de Hélène Julia, née Wil-
lemin. - Reuter, née Beyeler Marie Ger-
maine, née le 20 juillet 1905, veuve de Reu-
ter Hermann.

VENDREDI 3 ET LUNDI 6 OCTOBRE
Promesses de mariage

Montandon Jean Jacques et Scheibler
Josiane Yvonne.
Mariages

Chédel Michel Pierre André et Vincenz,
Astrid. - Corsini Domenico Antonio et Del
Do Patrizia. - Meyer Alain Charles et
Kummer Marilyn. - Monnet Bernard Mar-
cel et Juillerat Jocelyne Germaine. -
Tschanz Gilles et Calame Jeanne Marie. -
Vermot-Petit-Outhenin Pierre Alain Gil-
bert et Lustenberger Nadia.

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 paysan: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expos. Condé, 10-12,

14-17h. Ce soir, 20 h., rencontre avec
l'artiste.

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

Ballmoos, 15-22 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Biblioth. S.F., Recrêtes 29: 17-19 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Dany's-bar: discothèque.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve U.
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 Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h.
Boutique 3e âge (Temple-Allemand 23):

Lundi-vendredi, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
SOS Alcool: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Henry, L-Robert 68. Ensuite, police
locale, tél. 22 1017, renseignera.

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

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

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

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

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

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

itrtétttefttf o.

Un programme très alléchant !
Nouvelle saison d animation au Club des loisirs

Comme chaque automne, le Club des
loisirs de la ville entame une nouvelle
saison qui se prolongera jusqu'à la f in
de Tannée. Outre le programme tradi-
tionnel comportant les deux courses du
mois de septembre — cette année les clu-
bistes se sont rendus à La Lenk et à
Sauvabelin - et les rencontres chaque
quinzaine, le club met aussi sur pied di-
verses activités: la chorale, le groupe
promenade, l 'animation musicale et les
vacances ou voyages culturels. Des occa-
sions de rencontre, de divertissement,
sont données aux personnes du 3e âge
qui peuvent ainsi bénéficier d'un pro-
gramme adapté à leurs besoins et aspi-
rations.

Dès demain 14 h. 30 et comme chaque
jeudi une semaine sur deux, les clubistes
se retrouveront à la salle communale de
la Maison du Peuple où des f i lms, confé-
rences ou diapositives leur seront pré-
sentés.

Le programme de la saison se pré-
sente donc comme suit: jeudi  9 octobre,

M. Alain Jeanneret, de Neuchâtel, pré-
sentera et commentera deux films: «La
p êche professionnelle dans le lac de
Neuchâtel» et «La pêche au grand fi let».
Jeudi 23 octobre, M. Georges Dubey, de
la ville, dépaysera les membres du club
par une présentation de diapositives
commentées sur l'Espagne, côté méditer-
ranéen, alors que le 6 novembre, M.
Francis Matthey, président du Conseil
communal, entretiendra les clubistes sur
le thème: «Une politique communale
pour l'avenir de notre ville». Le 20 no-
vembre le Club des loisirs sera emmené,
par des diapositives commentées par M.
Jean-Claude Wicky de Perrefitte, à la
découverte des Indiens des Andes et en-
f in, le 4 décembre, M. Hans Maegeli de
La Côte-aux-Fées, présentera deux
films: «La ferme aux mille chansons» et
«Vacances à Hambourg». Pour terminer
cette saison, les clubistes se retrouveront
le 18 décembre pour la traditionnelle fête
de Noël.

(Imp)

Maison du Peuple
Vendredi 10. samedi 11
et dimanche 12 octobre

8e Festival de l'Unita
24650

DE NOUVEAU

notre choucroute
garnie

Tous les jeudis, dès 10 h. 45
Dès lundi 13 octobre

Boudin et saucisse grise

BOUCHERIE 0. GRUNDER
Balance 12 - Tél. (039) 22.17.75

Paix 81 - Tél. (039) 23.17.41
24523

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

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

Fleuristes de service cet après-midi:
Mottier , Léopold-Robert 83
Pierrefleurs, place Neuve 8



PENDULERIE DU LION-D'OR - TRIPET BOIS DORÉ
Le Locle

Les activités des 2 ateliers...
n 'on t jamais cessé...

se poursuivent...
et reprendront normalement...

aux environs du

15 OCTOBRE
dès la fin des travaux de réfection

de la façade du Lion-d'Or.

Les 2 artisans remercient leur clientèle respective
de leur compréhension.

60508

A vendre au Locle

immeuble locatif
Rue de France,
9 appartements, dont 3 avec salle de bains, de
2, 3 et 4 chambres, vestibule, cuisine. 2 locaux
commerciaux au rez-de-chaussée d'une surface
de 100 m2 chacun. Salon-lavoir. Chauffage
central général.

Col-des-Roches

petit locatif
avec locaux
commerciaux
au rez-de-chaussée.
A l'étage, 2 appartements de 2 et 5 chambres,
cuisine, vestibule, salle de bain. Et 2 apparte- i
ments simples de 2 et 3 chambres, cuisine.
Chauffage central général.

| Ecrire sous chiffre AN 24379 au bureau de
L'Impartial.

iTA JSXjClUiîî]
H55S VILLE DU LOCLEms

OUVERTURE
DE LA

PATINOIRE
Suite à certains travaux de prépara-
tion, la patinoire du Communal ne
sera pas mise à disposition du public
le mercredi 8 octobre, mais le

SAMEDI 11 OCTOBRE 1980
24595

A VENDRE

PETIT
IMMEUBLE

LOCATIF
rue de l'Avenir, Le Locle, compre-
nant: 87170
2 appartements, 1 studio, 1 atelier.
Prix et conditions avantageux.
Pour tous renseignements, sans enga-
gement, tél. (039) 31 22 43.

A VENDRE

chaîne de galvanoplastie
parfait état, prix intéressant.
Tél. (039) 31 56 59. sosio

A louer au Locle

appartement de 4 pièces
dans maison ancienne, douche, chauffage
central par étage, jardin. Loyer Fr. 240.-
+ charges. 60511
Tél. (039) 31 88 44.

A vendre
l à Gorgier

STUDIO
en rez-de-chaussée en P.P.E.

Situation splendide, vue domi-
nante et étendue sur le lac et
les Alpes, surface, tout comp-
ris: 27 m2, niche à cuire
complètement équipée, salle
de bains W.C., galetas spa-
cieux, ascenseur.

Vente aux étrangers autorisée.

Conviendrait pour résidence
secondaire ou pied-à-terre.

; Prix: Fr. 40.000.-.

Place de parcage dans garage
collectif, Fr. 12.000.-.
S'adresser à MULTIFORM
S.A., 18, rue de la Gare,
2024 Saint-Aubin, téléphone

' (038) 55 27 27. 24512

A vendre
de particulier

BMW
525 aut.
modèle 1975, 48.000
km., expertisée, très
soignée.
Tél. (038) 5132 96,
de 12 à 14 h. et dès
20 h. 60513

omis
Vous oui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFIN S.A.

021/ 932445
_ 1083Mézlères

^
22- 2231

LES BOIS
A louer

2 APPARTEMENTS
4 PIÈCES
tout confort dès le 1.11.1980 ou date à conve-
nir. 24640

Tél. 039/61 15 96 (heures des repas). 

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

Noiraigue, à vendre 24550

PETITE MAISON
rénovée, 3 chambres, cuisine, bains WC,
cave, grenier, dépendances. Isolée dans ca-
dre de verdure et de pins. Tranquillité ab-
solue. Terrain 821 m2 avec accès.
Prix : Frs 130 000.- à discuter.
Téléphone (024) 24 20 79

LE LOCLE, à louer 87-30985

Bellevue -*¦¦-•
3 et 4 chambres
bain, central général. Libres.
Etude Wavre, notaires.
Neuchâtel, tél. 038/24 58 24

9HHHES_QSS _̂SSBH Feuille dAvis desMontagnes mjJEEB-^̂ WBUB

A LOUER à Glovelier, dans petit
immeuble ancien mais rénové
magnifique

APPARTEMENT
4 PIÈCES
cuisine agencée neuve, salle de bains,
cave, jouissance du jardin avec accès
direct, place pour voiture.
Fr. 450.-, sans les charges.

S'adresser aux heures des repas au
066/56 72 57. 9341043

u\ RM] Aéro-Club de Suisse I
^__f*{Jj\___r Section des Montagnes

^Ey**** Mjf neuchâteloises

IVOLSl
"' .! Au-dessus des Alpes p 4 ^/\  y \

par personne I ¦¦ I m W« ™ i ;

Baptême de l'air »" OC
yz 'y \  par personne M Tu *_-0_ ~¦
figÊy Minimum 2 personnes ;, ; ,

j ;7 ! Renseignements à l'Aérodrome des Eplatures, . 7 j'' .'¦; ""• tél. 039/26 82 55 91.)01 1 , 1

LE LOCLE
A louer tout de suite ou à convenir
Rue des Primevères 5-7

appartements de
3 et 4 pièces +
chambres indépendantes
tout confort, Fr. 350.-, Fr. 390.- et Fr. 90.- charges
comprises.

Rue des Billodes 22

appartements de
2 et 3 pièces
sans confort de Fr. 100.- à 200.- charges non comprises.

Pour visiter: Tél. (039) 34 1155, J.-C. Humbert-Droz, ,
| Caisse de retraite Zénith. 24273

I PANTALONS!

Boutique ;

Place du Marché Le Locle

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

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

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

Vendredi: de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h. 30

Fermé le samedi 91-314.3

Livraisons à domicile les mardis et jeudis j

:. ,. h-p _ .. ., ..7.- i

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

A vendre dans un très joli village
à Renan (BE)

MAISON
FAMILIALE
au centre du village, 183 m2 - 600 m3, en
transformation, 90% des travaux terminés.
Fr. 170000.- dans l'état ou Fr. 190 000.-,
clefs en main.
A verser environ Fr. 60 000.-, solde par
hypothèque. 60 343364
Ecrire sous chiffre 3526 à My ofa, Orell
Fussli Publicité SA,
1870 Monthey. 

AVENDRE

Moto YAMAHA DTMX
125 cm3
toute neuve, avec garantie. Jamais roulé. Prix
très intéressant.
S'adresser : Daniel Giordano
Crêt-Vaillant 35 - 2400 Le Locle 24463

A VENDRE

BMW 320
6 cylindres, de couleur rouge, état impec-
cable, jamais roulé l'hiver. Année 1979,
8 000 km.
Téléphone (039) 51 12 80 24495

A vendre, pour cause de décès

Citroën CX GTI
25 000 km, parfait état.

Tél. bureau (039) 3149 03 ou domicile
31 19 52 24524

IftZij uli _¦_§¦_¦: _uU__U-_taAM-IJE-a-_i_B

Nous cherchons

mécanicien
! S'adresser: ALESSIO
j Fabrique de Machines - Verger 26 - 2400 Le Locle.

Tél. (039) 31 34 18. 24357

Nous cherchons

des mécaniciens
et des

aides-mécaniciens
désireux de travailler dans le secteur de l'automatisation.
Nous offrons places stables et travail varié dans une am-
biance agréable.
VIBREURS APPLICATIONS SA
CH- 2400 Le Locle, Rue Georges-Favre 6, tél. 039/31 66 66

CHIROMANCIE,
LIGNES DE LA MAIN
Graphologie, biorythmes. Consulta-
tions. Cours.

Tél. 038/53 48 94, Cernier. 2.-350095

A vendre points

SILVA
Mondo-Avanti
Ecrire à: SL, case
postale 433,
1401 Yverdon. 24506

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre pour encaver

pommes de terre
Bintje - Fr. 55.- les 100 kg., livrées à
domicile.
Tél. (039) 61 12 01 ou 26 80 58 24253

7®M
and

tJBBKtf

A vendre 60512

Talbot Sunbeam 1600 TI
4-80, 26.000 km., rouge, phares anti-brouil-
lard. Fr. 9800.-. .. . . . -:i : * , . -... , )  JX
Tél. (039) 31 55 25, heures des repas.



L'IMPARTIAL

Prix d'abonnement
Franco ÉTRANGER
pour la SUISSE Selon leg payg _
1 an Fr. 120.—
6 mois » 63.50 Se renseigner à
3 mois » 33.50 notre adminis-
1 mois » 11.50 tration.

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

Gaz naturel: certaines réticences radicales ou popistes
Conseil général du Locle

Ce fut à propos de l'achat d'une chaudière devisée à 200.000 francs
et autour du crédit de 2.800.000 francs destiné à l'introduction du
gaz naturel et la conversion des appareils fonctionnant grâce à cette
énergie nouvelle pour Le Locle que les débats furent le plus animés,
lors de la dernière séance du législatif loclois. Soirée donc bien char-
gée pour M. Renk qui subit les assauts verbaux, parfois assez vifs,
mais toujours en respect des règles du jeu, de plusieurs conseillers

généraux.

Si pour MM. Choffet, ppn et Reber,
soc, l'achat d'une nouvelle chaudière de
3,5 mw équipée d'un brûleur à gaz est
une bonne chose en fonction de la pro-
chaine arrivée du gaz naturel, M. Garin,
rad, tout d'abord, se pose des questions
quant à la capacité, à la rentabilité de
cette chaudière. Des points non expli-
qués sur un rapport qu'il juge trop court.
Ironiquement, M. J.-P. Blaser, pop, se
demande pourquoi un tel achat duquel
devraient découler tant d'avantages n'a
pas été conclu plus tôt! Si des erreurs
ont été commises dans le passé, mieux
vaut les éviter aujourd'hui plutôt que de
reconnaître, dans les 10 ans que ce choix
fut une nouvelle erreur, poursuivit-il.

NETTE OPPOSITION
RADICALE

Pour M. Renk, conseiller communal,
les collectivités, en matière d'économie
d'énergie doivent montrer l'exemple. Il
assure ensuite le législatif que la manière
dont fonctionnera cette nouvelle chau-
dière devrait permettre d'obtenir un
taux de rendement plus favorable. M.
Blaser revient à charge, aiguise ses ques-
tions, suivi de M. Garin.

M. Renk reconnaît qu'il n'est pas pos-
sible de chiffrer l'économie qui pourrait
être réalisée, mais assure qu 'il y a ma-
tière, grâce à ce projet , à des économies.

Nouvelle charge de M. Riedweg, rad,
qui reprend le refrain de la calculation
du montant de l'économie.

Au vote, le renvoi du rapport au
Conseil communal pour une étude com-
plémentaire est rejetée par 24 voix
contre 8. Ces huit suffrages provenant
des conseillers généraux radicaux. Et
c'est finalement - alors que les radicaux
font une nouvelle fois opposition, en
s'abstenant de voter - par 23 voix que le
rapport, accompagné du crédit de
200.000 francs, est accepté.

ÉTONNEMENT,
STUPÉFACTION ET
ANXIÉTÉ POPISTE...

Le crédit le plus important de la soi-
rée, 2.800.000 francs concernait donc l'in-
troduction du gaz naturel dans le réseau
loclois et constitue la 2e tranche, mais la
plus importante, de la dépense globale
de 5.800.000 francs prévue dans le pro-
gramme général des travaux, adopté le 8
février 1980 par le législatif loclois.

Nous avons suffisamment présenté ce

projet à diverses reprises pour être dis-
pensés d'y revenir.

Aucun des porte-paroles ne remit en
cause le principe de cette opération, ac-
cepté il y a quelques mois déjà. M. J-P.
Blaser, pop, s'étonna toutefois de la te-
neur du plan financier, se déclara en dé-
saccord avec la manière dont était envi-
sagé la reconversion des appareils au gaz.
Montant d'un cran, il se dit «stupéfait»
des tarifs budgétés par les spécialistes
chargés de ce travail. Il manifesta même
de «l'anxiété» à la lecture du chiffre de
520 francs en moyenne par abonné:
somme à la charge de la commune!

35 CENTIMES
DE MARGE SUR
UNE CUISINIÈRE...

M. Brandt, rad, relevant que seul
l'avenir pourrait ôter le point d'interro-
gation qui repose sur toute l'opération,
confirmant ou infirmant les options pri-
ses, il déclara qu'une divergence essen-
tielle subsistait: la manière dont était
envisagé le marché du gaz naturel pour
le chauffage. Un point qui ressortit lors
de l'étude, en fin de séance, du règlement
et du tarif du gaz, dont nous avons déjà
rendu compte.

Avec soin, sans se départir de son
calme - et Dieu sait s'il lui en fallut - M.
Renk défendit son projet point par
point, répondant à toutes les interroga-
tions des porte-paroles des groupes. «Le
montant de 1.250.000 francs touchant les
usagers et concernant le travail des spé-
cialistes n'est qu'une enveloppe», répli-
qua-t-il à M. Blaser. Les conditions
qu'offrent les SI à des habitants qui se-
ront obligés de changer de cuisinières ou
de chauffe-bain, parce que ces appareils
ne sont plus convertibles, sont très rai-
sonnables. A l'appui de sa démonstra-
tion, il cita des chiffres. «Sur certains
modèles, notre marge est de 35 centimes,
ou d'un franc 70. Et nous assurons en-
core le transport et l'installation. Il nous
est impossible, d'aller plus loin»y»répon-
¦dit-il encore au bouillant popiste qui de-
mandait que'* Tes " personnes touchant
l'AVS ou l'Ai bénéficient encore de tarifs
plus intéressants.

LE CRÉDIT:
TOUT OU RIEN!

Reprenant l'initiative des débats, M.
Blaser proposa alors un amendement al-
lant dans le sens de la réduction du cré-

dit demandé, qu'il fixait à 1 million
800.000 francs pour permettre d'accom-
plir une première phase de cette intro-
duction du gaz naturel afin de mieux dé-
couvrir les difficultés réelles et de faire
diverses expériences. «Nous pourrions
ainsi étayer nos décisions par des faits»
déclara l'orateur. Il ne fut pas suivi dans
ses conclusions, ni par M. Renk ni par le
Conseil général qui repoussa cette propo-
sition d'amendement par 30 voix contre
cinq.

Finalement, au vote, c'est par 31 voix
que fut accepté l'ensemble du projet.
C'est naturellement sur les bancs popis-
tes, en fonction des débats qui précédè-
rent le vote, que les mains ne se levèrent
pas.

(jcp)

Importants travaux de réfection sur la belle façade sud
Au Lion d'or, un des rares immeubles protégés du Locle

Elevée en 1 766, la bâtisse du Lion d'Or dont tous les Loclois connaissent
l'ample et généreuse façade a été classée comme bâtiment historique en
1956. Après avoir été la propriété, durant un siècle environ, de la famille
Bertoncini, cette maison a changé de main il y a quelques mois. Son
nouveau propriétaire, M. Jean-Pierre Tripet, artisan, vient d'entreprendre la
réfection de la façadej?udsde cet immeuble, un des seuls qui fait l'objet d'un

classement au Locle. ' ' -¦¦..~» ¦••¦•• -*.*>- "fc

C'est notamment grâce à une subven-
tion cantonale que M. Tripet a pu entre-
prendre ces importants travaux. Du clas-

sement d'un immeuble découlent certai-
nes obligations. C'est pour cette raison
que l'Etat par le Service des monuments
et des sites aide les propriétaires qui en-
treprennent des réfections.

D'autant plus que dans le cas précis,
M. Tripet a toujours eu le souci de res-
pecter fidèlement le cachet historique du
Lion d'Or. Amoureux du patrimoine

architectural régional, le nouveau pro-
priétaire désirait de toute manière
conserver l'état originel et l'authenticité
de sa bâtisse. Ce qui ne facilita pas les
travaux de réfection actuellement en
cours, de la façade sud, précisément pro-
tégée. C'est ainsi que ces travaux sont
conjointement dirigés par un architecte
de la région et celui du Service des mo-
numents et des sites.

Toutes les particularités de l'immeu-
ble datant du 18e siècle seront respec-
tées. Si sa façade nord sera rafraîchie
l'année prochaine, c'est cette année en-
core que sera replacée la fameuse ensei-
gne du Lion d'Or, au centre de la face
sud. Cette enseigne subit actuellement
quelques travaux de restauration.

Rappelons que le Lion d'Or était à
l'époque une ancienne ferme devenue re-
lais de poste et hostellerie. Actuellement,
outre quelques logements elle abrite
deux ateliers, celui de M. Tripet ainsi
que celui de M. Buser qui travaille à l'en-
seigne de la Pendulerie du Lion d'Or.

A part la subvention cantonale, le pro-
priétaire se réjouit à l'idée que la
commune du Locle étudie, semble-t-il de
manière favorable, un projet qui consiste
à paver une petite place devant la mai-
son, (jcp - photo rm) .—-008. .. i .b

VENDREDI 3 OCTOBRE
Promesses de mariage

Grezet Jean-Marie et von Allmen Chris
tiane Josette.
Mariage

Affolter Pascal René et Jeanneret Patri
cia.

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

On en parle
- au Locle -
Quand notre dernier crieur public,

le papa Ubelhard, annonçait à la po-
pulation de toute la ville, au terme
d'un énergique roulement de tam-
bour: «Vient d'arriver... sur la place
du Marché...un camion...de pru-
neaux...à 40 le kilo...par panier...», il
ne se doutait pas de ce qui allait se
passer dans le domaine des prix en
quelques décennies, il n'aurait pu
imaginer qu'un jour le prix des pru-
neaux au détail atteindrait, selon les
semaines et les endroits, six à huit
fois la valeur de ce temps-là ! Tout a
augmenté, c'est vrai, avec plus ou
moins de nuances, et le coup des pru-
neaux s'inscrit en fait sur une longue
liste de produits qui apparaissent au
fi l  des mois, toujours au bon moment,
avec des prix en dents de scie, devant
des ménagères qui n'en reviennent
pas ! C'est la loi implacable de l'of fre
et de la demande, c'est la consé-
quence inévitable des conditions mé-
téorologiques, c'est le coût du pétrole
et des transports, c'est ceci et cela,
mais c'est comme ça ! Si encore, on
nous expliquait la différence entre
telle ou telle qualité, entre tel ou tel
prix, mais non.

Et puis zut, le gâteau était fameux,
il faut  bien reconnaître, grâce aussi
naturellement au talent de la maî-
tresse de maison. Quant aux confitu-
res, on les ménagera en tartinant et
on aura chaque matin une pensée à
la mémoire du papa Ubelhard, qui
lui, a réussi des dizaines de fois à
faire vendre des tonnes de prun-
neaux en quelques Iteures. A son ap-
pel, deux ou trois mille Locloises se
mettaient en piste. A cinq kilos cha-
cune, pour deux francs, ça faisait un
camion, pas d'erreur. Et le soir, ça
sentait bon partout: les hommes et
les gosses dénoyautaient, tandis que
les femmes préparaient les bocaux et
la paraff ine !

Ae.

77 Z I I-tt_A,-4!-_&_h-i__U: l>j»A'ln» ''SOOIC 'IUfS 'HlilellËlS

Semaine du 8 au 14 octobre
CAS Section Sommartel. - Vendredi 10,

stamm hebdomadaire à 18 h. au local.
Dimanche 12, sentiers du Lôtschberg, en
famille. Réunion des participants au
stamm hebdomadaire. Mardi 14, à 18 h.
45 au local, comité. Gardiennage: MM.
J.-C. Allemann et Paul Piguet.

Club des loisirs. - Jeudi 9, à 14 h. 30 au
Casino-Théâtre, assemblée générale an-
nuelle statutaire. Rapports, divers. No-
mination du comité. Diapositives sur
l'activité du club présentées par M. Al-
fred Bourquin.

Club du berger allemand. - Samedi 11,
entraînement à 14 h. au chalet.

Contemporaines 1913. - Jeudi 9, à 14 h.
30, à l'Hôtel des Trois-Rois, assemblée.
Paiement de la course. Chèques Reka va-
lables.

Coopératrices locloises. - Mercredi 8, à
19 h. 45, au Cercle ouvrier. Entre-nous
consacré à la préparation du 40e anniver-
saire du groupe des coopératrices locloi-
ses.

Echo de l'Union. - Lundi 13, au local, ré-
pétition. Tous présents.

Philatélia. - Lundi 13, Restaurant Termi-
nus, 1er étage, assemblée et échange.

• La France à notre frontière »

Burdet à Damprichard

A la suite de la décision du Tribunal de commerce de Montbéliard
plaçant la SA Burdet, fabrique de boitiers de montre à Damprichard,
en règlement judiciaire, un administ rateur, M. Giauque, avait été
nommé pour étudier la situation et prendre les mesures en
conséquence.

Cet administrateur a réuni l'ensemble du personnel, soit 228
ouvriers, pour annoncer qu'il demandait à l'inspecteur du travail le
licenciement collectif. L'état de la trésorerie des établissements
Burdet ne permet plus en effet d'assurer la paie.

A Damprichard, on considère qu'il reste un espoir de survie, des
horlogers français et la Société de développement pour l'horlogerie
(SDH) s'intéressant à la reprise de l'entreprise. A la vérité, cet espoir
parait bien faible. Si par le canal de SDH peuvent être véhiculés les
fonds d'aide à l'horlogerie, les vannes ne peuvent véritablement être
ouvertes que si les propositions faites sont cohérentes et reposent sur
un plan de relance sérieux, ce qui ne parait pas actuellement être
encore le cas. (cp)

L'administrateur demande le
licenciement des 228 ouvriers

Le Bijhorca or 1980
à une montre Cyma Le Locle

• chronique horlogère •

Nous l'avions particulièrement dis-
tinguée parmi l'énorme choix pré-
senté à la Foire internationale de
l'horlogerie et de la bijouterie à
Bâle... Elle a obtenu la récompense la
plus élevée attribuée à l'occasion du
cinquantenaire du Salon Bijhorca à
Paris, une manifestation des plus
huppées...

Cette montre conçue et réalisée par
Cyma Le Locle, baptisée «Navystar»
et présentée par Jaeger à Paris, s'est
vue décerner le «Bijhorca or 1980» à
l'unanimité du jury.

Il s'agit d'une pièce équipée d'un
mouvement à quartz extra-plat d'une
hauteur totale de 2,5 mm de la mai-
son ETA à Granges, boîte de Bielna
(Bienne), bracelet en acier massif in-
tégré au boîtier, réalisé par la maison
Cornu, de La Chaux-de-Fonds.

Une conjugaison d'efforts au béné-
fice d'un «private label» - d'une mar-
que autre que celle des fabricants, sur
lesquels rejaillit l'honneur d'être
monté sur la plus haute marche du
podium.

R. Ca.

LE LOCLE • LE LOCLE FaiilteilttteMoiltaanes LE LOCLE • LE LOCLE

Quelques membres du Club berger al-
lemand du Locle, accompagnés de leur
fidèle compagnon ont pris part à deux
concours qui se sont déroulés récem-
ment.

A Delémont, tout d'abord lors d'une
épreuve organisée par la société cynolo-
gique du lieu, en classe chien d'accompa-
gnement, Ernest Mori a obtenu le 2e
rang, 246 points, excellent, et Paul-An-
dré Dessimoz, la 6e place avec 217
points, très bien.

Alain Tzaud, en chien de défense,
classe II a remporté le concours avec 590
points, excellent plus mention.

En chien de défense, classe III, Daniel
Klein a obtenu le 2e rang, avec 583
points, excellent et mention, et Guy Pet-
telot, la 3e place avec 565 points, excel-
lent et mention.

Lors de l'épreuve organisée par la so-
ciété des «Amis du chien» du Val-de-
Ruz, les Loclois Ernest Mori avec 235
points, excellent, se sont classés second
en catégorie chien d'accompagnement et
Jean-Jacques Chopard, 4e avec 338
points, excellent et mention en classe
chien de défense I. (jcp)

Bons résultats du
Club berger allemand

Au Tribunal de police

A. E. apprend à ses dépens qu 'il ne de-
vait pas déverser un sac de sciure au
bord d'un chemin, même s'il ne s'agit pas
de pollution , mais d'une simple modifi-
cation du visage de la nature. M. Jean-
Louis Duvanel, président du tribunal a
condamné le prévenu à une amende de
40 fr. et 15 fr. de frais, pour infraction au
règlement de police de la commune, ne
suivant pas le ministère public qui de-
mandait de sanctionner cette faute par
une amende de 200 francs.
- Une nouvelle affaire de saillies non

inscrites amène A. A. à la barre, mais
l'affaire est renvoyée au ministère pu-
blic, le Tribunal de district n'étant pas
compétent en la matière.
- N. K. ne voulait être ni témoin, ni

être mêlé de près ou de loin à une ba-
garre. Dès lors, il est rentré au plus vite à
son domicile, un peu trop vite même, si

nous en croyons le témoignage des
agents qui l'ont remarqué et qui l'ont at-
teint chez lui , quelques heures plus tard .
Suspect d'ivresse, le conducteur fut sou-
mis aux examens d'usage, mais le témoi-
gnage important d'un tiers a pu confir-
mer que le prévenu n'avait ingurgité de
l'alcool qu'après avoir abandonné le vo-
lant. L'ivresse n'est ainsi pas retenue,
mais N. K., en revanche, déboursera 322
francs pour les frais.

V. J. qui circulait à plus de 80 kmh,
alors que la vitesse était limitée à 60
kmh, est condamné à une amende de 80
fr., à laquelle s'ajoutent 20 fr. de frais.

Ainsi s'est terminée, jeudi dernier,
cette brève séance du Tribunal du dis-
trict du Locle, sous la présidence de M.
Jean-Louis Duvanel, assisté de M. Jean-
Marc Bachmann, commis-greffier, (m)

Pas de sciure au bord des routes
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l_5*$B_E_B_B___-": _l_ilJfc Ĵ_fJj_T_i'-_iu£—fj T̂W " ~ffi£ ' "PH «PP*  ̂ :.;«^7 B _PË̂ Ë_-r_B-lillIiiiil ^̂

wRÊÉËSmwVk H _r :: "' |̂ M^MgMBM^BBME^^^ ĵ^^^^^^M^^MM"B^W
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UNION BANK OF NORWAYITD.
(Fellesbanken a.s), Oslo

61/ 0/ Emprunt 1980-90 de
/8 /O Fr.s.40000000

Le produit net de cet emprunt est destiné à financer une usine hydro-
électrique pour compte d'une entreprise norvégienne de services publics.

Titres: Obligations au porteur de Fr.s. 5000.- et Fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 27 octobre.
Durée: 10 ans au maximum. Durée moyenne de l'emprunt six ans et demi.
Remboursement: En huit tranches d'amortissement annuelles de Fr.s. 5 millions chacune, de

1983-90 par rachats et/ou par tirage au sort. L'emprunt sera remboursé entiè-
rement le 27 octobre 1990 au plus tard .

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100% +03% timbre fédéra l de négociation.
Période de souscription: du 8 au 13 octobre 1980, à midi
Numéro de valeur: 599.056

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

m EU
Pour un de nos secteurs de fabrication, nous engageons

décalqueurs
décalqueuses
habitués à travailler de manière indépendante et
consciencieusement.

Nous offrons également la possibilité à:

jeunes gens
jeunes filles
d'effectuer un apprentissage de décalqueur (se) sur cadrans.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres de
services au bureau du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être demandés par
téléphone au 039/42 1142, interne 209. 93505

WWJêW FLUCKIGER & FILS S.A. 
~~ 

I___F__|H
MF M M FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WfÊk M
*̂*j| CH-2610 SAINT-IMIER W,„ . ff

BOULANGER-
PÂTISSIER
est cherché tout de suite ou pour date à
convenir.
Congé dimanche et lundi.

S'adresser à Boulangerie A. Hochuli, place
Hôtel-de-Ville la, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 27 39. 24562

Ç**3 VILLE DE
**=;> LA CHAUX-DE-FONDS

Avis à la population
Le Musée d'Histoire et M-daillier sera fermé
dès ce jour jusqu'au 31 décembre 1980. 24658

Direction des Affaires culturelles W WÊ engagerait

pour son magasin de Cernier

un boucher
une vendeuse
responsable du rayon non alimen-
taire.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres à:

; Marché DIGA, Cernier.
1 Tél. (038) 53 11 44. 24518

Je cherche pour tout de suite

1 PERSONNE
2 à 3 heures par jour pour s'occuper de
chevaux.
Tél. (039) 22 48 90 heures de bureau ou se
présenter : Sparconic - T.-Allemand 35
2300 La Chaux-de-Fonds. 2453.

Nous cherchons 24499

JEUNE
FEMME
pour l'entretien de bureaux et magasins.

Tous les matins de 7 h. 15 à 11 h. 15.

Téléphoner le matin au 039/23 10 56. 

A vendre
à collectionneur

WINCHESTER
commémorative.

Tél. 038/41 3190,
midi et soir. 

/ (Giï\ maî,re
\̂ W  ̂opticien

diplômé 'édérol

316.

A LOUER
à Saint-Imier dans quartier tranquille

1 appartement de 4 pièces
tout confort, dans maison familiale avec
jardin.
Balcon, dépendances et garage.
Libre tout de suite ou date à convenir.

Tél. 039/41 36 06. 126344



La chanson à la mode: Ah si j 'avais des sous
Réflexions après la séance du Conseil général

Est-ce la poule qui a pondu le premier œuf ou l'œuf qui a donné
naissance à la première poule ?

Question restée sans réponse jusqu'ici et ce n'est hélas pas la seule.
Lors de la séance tenue par le Conseil général lundi soir, plusieurs points
paraissaient eux aussi impossibles à résoudre. Il faudra bien toutefois leur
trouver une solution...

C'est le cas des biens appartenant à la
commune. La ville connaît les soucis qui
incombent à un propriétaire. Faute d'ar-
gent , l'entretien des immeubles ne s'est
pas effectué comme il aurait dû l'être, les
réparations qui, au temps des vaches
grasses, auraient été entreprises immé-
diatement, ont été retardées, voire non
réalisées. Les appartements de mi-
confort sont devenus sans confort, quel-
ques-uns ont dû être délaissés par les lo-
cataires.

Les monuments ont eu heureusement
leur cure de rajeunissement extrême-
ment efficace. Mais que faire des immeu-
bles locatifs ? Le législatif a refusé la
vente d'une vieille maison à la rue Ma-
tile, occupée par neuf locataires. Une of-
fre était parvenue et le client s'engageait
à remettre en état cet immeuble et à lui
conserver son utilisation, soit la création
d'appartements hors de la classe grand
luxe.

Pourquoi le refus ? Trois raisons ont
été données: la ville doit conserver son
patrimoine et ses biens immobiliers, la
vente sera admise pour autant qu'un au-
tre immeuble soit racheté, le prix de
vente est trop faible.

Le Conseil communal a admis les
faits: certains locaux ont été sous-entre-
tenus. Aujourd'hui , la remise à neuf des
appartements anciens, en y apportant
même le minimum de confort, se réper-
cute automatiquement sur une augmen-
tation des locations et elles ne sont plus
accessibles à la majorité des habitants.
Si rien n'est fait, le risque de déprava-
tion est grand et l'immeuble perdra
toute valeur avant de devenir inutilisa-
ble. Que faire ? Des contacts nouveaux
seront établis avec la personne intéressée
qui acceptera peut-être de verser quel-
ques billets de plus pour obtenir cet im-
meuble.

L'affaire de la rue Matile reviendra
automatiquement sur le tapis du législa-
tif.

DES SOUS POUR LE GAZ
Le gaz exige lui aussi des sous supplé-

mentaires, son prix va augmenter pour
une partie des 5672 abonnés (soit envi-
ron, un tiers des 17.000 ménages-qûè
compte la ville).

Qu'on l'admette ou non, le prix du gaz
dépend de celui du mazout. Si ce dernier
augmente, le gaz franchira une nouvelle
étape quelques mois plus tard. Dans le
Littoral , la gaz reste encore plus avanta-
geux que la mazout. En sera-t-il encore
longtemps ainsi ? C'est là aussi une ques-
tion à laquelle on ne peut donner de ré-
ponse précise.

LA MONTÉE AU CHÂTEAU
Alors que nos aïeux se barricadaient

dans leurs châteaux, on veut aujourd'hui
que leur accès soit facilité le plus possi-
ble. Demande a été faite que des esca-
liers ou un chemin soient construits du
côté nord, soit avec départ près du par-
king du Seyon pour inciter les fonction-
naires à y laisser leurs véhicules au lieu
de stationner sur l'esplanade de la Collé-
giale. Des études seront entreprises pour
proposer un itinéraire pour gagner le
Château qui peut déjà être atteint:
- pour les véhicules, par la rue du

Pommier puis du Château uniquement,
la rue Jehan-de-Hochberg se dirigeant
en direction de Vauseyon ayant un sens
unique est-ouest;
- pour les piétons, par l'ascenseur

construit dans l'immeuble des prisons et
partant de l'Evole; côté ouest par la rue
Jehan-de-Hochberg; côté est par la rue
ou par les escaliers du Château ou encore
par les deux escaliers qui relient la rue
du Pommier au haut de la rue du Châ-
teau; côté nord, par le chemin du Don-
jon, voie inconnue de bien des Neuchâte-
lois, qui part à quelque cent mètres du
parking pour déboucher entre le Jardin-
du- Prince et l'esplanade de la Collégiale.

Restent éventuellement l'hélicoptère,
le parachute ou le tapis volant...

DES SOUS POUR LES PATINEURS
Neuchâtel a été la première ville de

Suisse romande à posséder une patinoire
artificielle, elle risque fort d'être la der-
nière à disposer d'une piste couverte...
Depuis des années et des années, on
parle de construire une patinoire nou-
velle mais là aussi le problème a glissé
faute non pas de patins mais d'argent.

Les Jeunes rives accueilleront un
complexe sportif; son inauguration n'est
pas prévue pour l'immédiat puisque le
feu vert n'a pas encore été donné.

Or, les patineurs comme les hoc-
keyeurs se trouvent dans une situation
délicate: hier par exemple, la tempéra-

ture marquait vingt degrés, l'eau en
avait 17 et, bien que soufflant tant qu'el-
les le pouvaient, les machines vétustés ne
réussissaient pas à transformer le liquide
en glace. Il a fallu fermer la patinoire (ce
qui n'est pas arrivé depuis plus de trente
ans) et renvoyer le match de hockey sur
glace qui devait se dérouler hier soir en-
tre Young Sprinters et Olten. L'équipe
de Sierre est attendue pour samedi, un
miracle aura peut-être lieu d'ici là.

Ah ! si la ville avait eu des sous, elle
aurait pu construire une patinoire cou-
verte il y a plusieurs années déjà !

RWS

Tourisme rural: un gain accessoire pour les paysans
• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE -TRAVERS •

Le «retour à la nature», le besoin de nouer des contacts avec les gens de la
terre ou d'échapper aux sites touristiques habituels: voilà trois raisons qui
motivent actuellement un engouement certain pour le tourisme rural. Et
cette orientation des citadins vers une forme de vacances aussi bien inédite
que séduisante commence d'intéresser les différentes associations
paysannes; notamment l'Union des paysannes neuchâteloises que préside

Mme Josiane Petitpierre de Couvet.

Tourisme rural: l'occasion de découvrir des paysages inédits. (Impar-Charrère)
Actuellement, dans les cantons de

Vaud, Neuchâtel et Fribourg, une en-
quête est menée auprès des paysans pour
savoir dans quelle mesure le tourisme ru-
ral peut les séduire comme source de re-
venu complémentaire ou, plus simple-
ment, comme occasion de nouer des
contacts avec «3Le_t citadins, suisses ç̂ .;
étrangers*.

Le paysan, individualiste par nature,
ne va peut-être pas se muer en hôtelier
pour offrir une pension complète; le tra-
vail serait astreignant et la présence des

hôtes quelque peu pesante. En fait, il
s'agirait plutôt de louer un appartement
ou un chalet vide à une famille de cita-
dins, ou une chambre destinée à un re-
traité. Ce genre de location peut fournir
un appoint au revenu agricole, sans de-
mander trop d'efforts.
„, Bien .organisé, le travail se résume à
peu dé chose: préparer l'appartement, le
contrôler au départ des hôtes, le net-
toyer entre deux locations - certains lo-
cataires le font parfaitement eux-mêmes
r- et blanchir le linge de maison. Bien en-

Rappelons que dans le programme de
développement de l'«Association région
Val-de-Travers» une importance non né-
gligeable est accordée au tourisme en gé-
néral qui «doit permettre l'utilisation ra-
tionnelle de l'équipement régional (par
exemple les logements) et la rentabilité
d'infrastructures destinées à la popula-
tion résidante...» Enfin, au chapitre de la
parahôtellerie, l'étudse fait remarquer
que la création d'une offre de logements
et de gîtes ruraux s'avèrent nécessaire. Il
faudrait pouvoir disposer, dit le rapport,
d'une offre de 50 à 100 logements de va-
cances ou gîtes ruraux d'ici à 1995.

L'appel lancé par l'Union des paysan-
nes rejoint donc exactement les préoccu-
pations de l'«Association Val-de-Tra-
vers». Reste maintenant à connaître l'in-
térêt que suscitera cette proposition au
sein du monde paysan, (jjc)

tendu, la qualité de l'accueil a une cer-
taine importance puisqu'elle permet
d'entretenir des rapports de bon voisi-
nage durant toute la durée du séjour.

Pour le paysan, en fait plutôt la pay-
sanne disponible et disposée à accueillir
des citadins, il est conseillé de s'inscrire à
la liste d'adresses du tourisme rural (dif-
fusée en Europe et Amérique par les
soins de l'Office national suisse du tou-
risme). Il ne faut pas oublier également
de payer les taxes cantonales et commu-
nales de séjour, dues pour toute location
touristique; cette redevance peut être in-
cluse dans le prix du loyer.

L'Union des paysannes neuchâteloises,
principalement Mme Josiane Petit-
pierre, est à même de fournir tous les
renseignements complémentaires. En cas
d'intérêt pour cette nouvelle forme de
tourisme, une des responsables de
l'Union des paysannes viendra visiter les
lieux, discutera des prix à appliquer et
donnera toutes les explications utiles
quant à la manière d'accueillir les vacan-
ciers.

Neuchâtel
Stade Maladière: 20 h., Neuchâtel Xamax -

Bellinzone.
Jazzland: 22-2 h., Wallace Dawenport.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Coopéra-

tive, Grand-Rue. Ensuite tél. 25 10 17.
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: 15 h.; 20 h. 30, Contes pervers.
Bio: 15 h.; 18 h. 30, 20 h. 45, Mon oncle

d'Amérique.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Atlantic

City.
Rex: 15 h.; 20 h. 45, Le shérif et les extra-

terrestres.
Studio: 15 h.; 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. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
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Une bonne soixantaine de commun!-
cateurs chrétiens francophones sont at-
tendus du 8 au 10 octobre, à Neuchâtel,
pour la rencontre qui les réunit tous les
ans à l'occasion de la remise du Prix Fa-
rci récompensant la meilleure émission
de télévision religieuse.

Le concours sera précédé d'un sémi-
naire qui a pour thème «Les mass média
entre le déni et le défi» . S'exprimeront en
particulier le professeur Jean-Marc
Chappuis (Genève) qui animera une soi-
rée publique à la Cité universitaire, sous
le titre «Le téléspectateur voyeur frustré
ou participant comblé», le pasteur Ger-
hard Heinz, directeur du Service de ra-
dio-TV des Eglises protestantes d'Alsace
et de Lorraine à Strasbourg et M. Jean

Mansir, membre de l'équipe du «Jour du
Seigneur» à Paris. Ils aborderont les re-
lations entre la technique et le p héno-
mène religieux, et la possibilité que la té-
lévision offre d'aller à la rencontre de
l'homme d'aujourd'hui.

Pour le Prix Farel, huit émissions sont
soumises à l'appréciation d'un jury  de 11
personnes, sans compter trois autres
émissions hors-concours. Elles émanent
des Eglises catholiques romaine, catholi-
que chrétienne et protestantes de Belgi-
que, de France et de Suisse romande. Le
jury  décernera son palmarès et les parti-
cipants leur prix, le 10 octobre, en f i n
d'après-midi, au cours d'une séance pu-
blique, (spp)

Bientôt le séminaire et Prix Farel de télévision

LE LANDERON
Voiture contre un mur

Hier à 19 h. 20, une automobiliste
de La Neuveville, Mlle Régula
Schmid, 24 ans, circulait sur la route
de La Neuveville en direction est.
Après le toboggan, probablement à
la suite d'une vitesse inadaptée aux
conditions de la route (aquaplaning)
elle a perdu la maîtrise de sa ma-
chine et s'est jetée contre le mur de
la fabrique Ebauches au Landeron.
Souffrant de fractures multiples aux
bras et aux jambes, elle a été trans-
portée en ambulance à l'Hôpital
Pourtàlès. Le véhicule est démoli.

Automobiliste blessée
Emmenées par M. Della-Ricca, quatre

jeunes filles du Judo-Club du Val-de-
Travers ont participé récemment à une
épreuve de judo à St-Imier.

Dans la catégorie des moins de 45 kg.,
Anne Gruble s'est retrouvée à la 4e
place, tandis que Nicole Etter (+ 50
kg.), Ingrid Fehr (-28 kg.) et Stéphanie
Perotti (-28 kg.) récoltaient chacune une
médaille de bronze. A noter que l'an der-
nier, à l'occasion de cette même ren-
contre sportive, Stéphanie Perotti avait
déjà gagné une médaille d'argent, (jjc)

Le Judo-Club à St-Imier

COUVET

Samedi, le Centre de secours de
Couvet s'est rendu à la ferme de M.
Petitpierre, sise aux Grands-Marais,
où le regain de troisième coupe fer-
mentait de manière dangereuse. Les
pompiers, constatant que le tas de
foin atteignait déjà 87 degrés, ont
procédé à son évacuation immédiate
car les risques d'incendie étaient
vraiment très grands. En tout ce sont
cinq autochargeuses d'herbe sur-
chauffée qui ont été détruites; le re-
gain perdant de sa valeur nutritive à
partir de 70 degrés centigrade déjà.

(jjc)

Le regain fermentait

Conseil général à Buttes

Le législatif de Buttes a siégé jeudi
dernier au collège. Une dizaine de
points étaient à l'ordre du jour de
cette assemblée qui n'a pas suscité
un long débat. La nomination de
trois commissions et la présentation
de trois demandes de crédit ont oc-
cupé l'essentiel de la soirée.

En ce qui concerne la Commission
d'urbanisme, composée de sept mem-
bres, elle a été formée de la manière
suivante: MM. Georges Thiébaud;
Pierre-Auguste Thiébaud; Jean-
Pierre Dubois; Edwin Volkart; Phi-
lippe Pasche; Daniel Leuba et J.-Luc
Steinmann.
Quant à la Commission forestière,

elle a pris l'allure suivante: MM. P.-
A. Thiébaud; Waldemar Iten; P.-A.
Blatty; D. Leuba; Jean Fluckiger.

Enfin, la Commission d'agrégation et
naturalisation a été formée de cette
manière: MM. R. Jeanneret; P.-A.
Thiébaud; Chs-E. Thiébaud; D.
Leuba; J.-L. Guyaz.

PASSAGES CANADIENS
Comme il n'est plus permis actuelle-

ment d'installer des clôtures au travers
des chemins ouvers au trafic, le Conseil
communal s'est rendu compte que la
route de La Robella ne pouvait plus faire
exception à cette règle. Il s'est donc
préoccupé de cette question, ceci dans la
pespective du goudronnage intégral de
ce chemin. Après étude et pour des rai-
sons pratiques, il s'est avéré que la cons-
truction de trois passages canadiens
était nécessaire; soit le premier à l'est de
la ferme, le second au début du chemin
de la Grande Robella et le dernier au dé-
but du chemin menant au chalet des Li-
sières. Ces travaux qui bénéficieront de
subventions fédérales et cantonales coû-
teront 7000 fr. à la commune; le législatif
a accordé ce crédit.

Plus grosse sera la dépense nécessaire
pour réparer les dégâts causés par l'orage
au chemin de la Robella. L'exécutif qui
sollicitait un crédit de 14.000 fr. l'a ob-
tenu sans grande discussion. De plus, à
la sortie de la forêt , il sera indispensable
de construire un caniveau pour recueillir
l'eau qui s'accumule dans la Combe.

Au chapitre des demandes de crédit,
signalons encore le déboursement d'une
somme de 4155 fr. concernant les frais
occasionnés par la modifiation ou retou-
ches du plan d'aménagement finalement
accepté après avoir été mis à l'enquête
publique en 1976.

Dans les divers, il a encore été ques-
tion de la création d'un réseau de télévi-
sion par câble, de visites régulières des
conseillers généraux dans les forêts
communales et de l'établissement d'une
taxe de séjour.

NOUVEAU CONSEILLER GÉNÉRAL
Du fait de la nomination au Conseil

communal de M. Josy Perassi et vu le
désistement de Mme Georgina Dubois,
suppléante de la liste socialiste, M. Da-
niel Leuba a été élu conseiller général.

(jjc)

Construction de trois passages canadiens

Le week-end dernier, à Zurich-Affol-
tem, dans le cadre de la finale suisse des
concours de jeunesse, deux jeunes athlè-
tes covassons se sont particulièrement
distingués lors du triathlon.

Dans la catégorie des 14-15 ans, San-
drine Zûrcher a remporté la première
place, alors qu'Albano Boscaglia, dans la
même classe d'âge, mais chez les garçons,
se retrouvait au 15e rang.

Durant l'après-midi, a eu lieu la finale
de «l'écolier romand le plus rapide». Une
nouvelle fois Sandrine Zûrcher est deve-
nue championne suisse, venant à bout du
100 m. en 12"23. Dans la catégorie des 13
ans, Jeanne-Marie Pipoz, de Couvet éga-
lement, s'est distinguée en arrachant la
4e place du 80 mètres qu'elle a couru en
10"60. (jjc)

Athlètes à I honneur

Les délégués des associations viti-
vinicoles du canton et les représen-
tants des communes viticoles se sont
réunis le 7 octobre 1980, au Château
de Neuchâtel, sous la présidence de
M. Jacques Béguin, conseiller d'Etat,
chef du Département de l'agricul-
ture, pour examiner les problèmes
relatifs aux vendanges.

Les organisations intéressées ont
convenu de fixer le prix de la ven-
dange du degré moyen comme suit:
Chasselas: 315 fr. la gerle, ou 2 fr. 94
le kg; Pinot: 405 fr. la gerle ou 3 fr. 72
le kg.

Quant à la vendange déclassée
n'ayant pas droit à l'appellation
«Neuchâtel», le prix est le suivant:
Chasselas: 200 fr. la gerle, ou 1 fr. 87
le kg.; Pinot 250 fr. la gerle, ou 2 fr. 29
le kg.

Les dispositions légales fédérales
et cantonales rendent obligatoire le
paiement de la vendange au degré et
selon sa qualité.

Au vu de l'état de la maturité du
raisin, les dates suivantes sont re-
commandées aux communes pour la
levée des bans des vendanges: 22 oc-
tobre pour le Pinot, 25 octobre pour
le Chasselas, (comm.)

Les prix pour
la vendange 1 980 TRAVERS

Le dépôt d'objets sanitaires de la Sec-
tion des samaritains de Travers - ceci
concerne également le village de Noirai-
gue - a changé d'adresse. Il se trouve
maintenant chez Mme Pierre Wyss, rue
de la Gare, à Travers, (sp-jjc)

Objets sanitaires

FLEURIER

L'Université de Neuchâtel organise à
partir du 22 octobre une série de cours
destinés plus particulièrement aux per-
sonnes retraitées. Les conférences ont
lieu le mercredi après-midi de 14 h. 45 à
16 h. 30 au Collège régional de Fleurier.

Voici le programme de cette université
du 3e âge: 22 octobre, La recherche spa-
tiale et ses retombées; 5 et 26 novembre,
La perception du langage et la surdité
dite de sénescence; 14 janvier, Pourquoi
le tiers monde ?; 28 janvier, Géologie du
canton de Neuchâtel; 11 février, L'œcu-
ménisme est-il en crise ?.

La finance d'inscription est très peu
élevée et aucune formation ou titre par-
ticulier n'est exigé. Les personnes du 3e
âge intéressées peuvent s'adresser au se-
crétariat de l'Université de Neuchâtel.

(jjc)

Cours du 3e âge

Après un accident en Valais

Le 19 septembre dernier un auto-
mobiliste neuchâtelois, le pasteur
Roger Durupthy, âgé de 73 ans, a été
grièvement blessé lors d'une colli-
sion près de Bourg-Saint-Pierre. Il a
succombé hier à ses blessures.

Un pasteur neuchâtelois
succombe
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-Je suis allée chercher de la paille dans l'écurie
pour tapisser cette allée où j 'ai failli me rompre
les os...
- Mieux vaudrait autre chose que de la paille,

dit Helge dont la voix changea. Kristian tient
beaucoup à sa paille, laquelle est très chère.
- Je sais, je sais. Helge, je suis désolée: je viens

d'avoir une terrible altercation avec ton frère.
Helge ne répondit pas, se courba un peu et

rentra dans la maison.
Kristian dut rester deux semaines étendu, le

genou maintenu entre deux attelles qu'il avait
installées lui-même, comme il avait appris à le
faire pour ses chevaux. Grondant comme un
porc, remâchant sa haine, terrorisant Peter qui
lui montait ses repas, il échafaudait à voix haute

d'extravagants projets de vengeance où Ulla et
Grosse-Paula passeraient nues sous son fouet.
- Dois-je aller rendre visite à mon frère ?

questionna Helge avec timidité.
- Est-ce à moi que tu poses cette question ?

s'étonna Ulla. Tu sais que j'y répondrai : ton
frère me hait et n'a pour toi qu'une vague affec-
tion laquelle est, de surcroît, intéressée.
- Il m'aimait assez, jadis, dit Helge rêveur.
- Parce que tu étais un agneau dont il n'avait

rien à redouter. Les domestiques sont formels:
Kristian était aussi brutal à douze ans qu'à
vingt-six.
- Tu sors encore ?
Ulla sortait beaucoup; il lui fallait l'horizon et

le vent. Besoin de fuite animale, de solitude né-
cessaire à l'âme qui s'accuse. Dans la lande, sa
nervosité tombait. Dans un horizon cendreux
préparant de nouvelles chutes de neige la ligne
noire des défricheurs paraissait immobile. Quelle
rudesse de travail mais quel espoir au bout ! Et
comme elle marchait très vite, ayant presque at-
teint le chemin de Varde, Ulla vit apparaître un
homme qui balançait sa veste de cuir d'une main
machinale: c'était Niels Hansen. Ils s'avancèrent
sans hâte, furent proches et puis face à face.
- Bonjour , dit Niels d'une voix dont l'émotion

feutrait la résonance.
Ulla répondit sur le même ton. Confidence re-

tenant ses cris.
- On ne vous voit plus dans la lande ?

- Me cherchez-vous ?
Ulla ne répondit pas. Ils se contemplèrent

étonnés. De quel étonnement ?
- Nous sommes enfin seuls face à face, dit

Niels. En fait je n'ai plus à revenir sur la lande;
les travaux n'ont pas besoin de ma présence pour
un bout de temps. Mais... Ulla !

Ulla leva sur lui un regard dévasté.
- Ulla, pourquoi vous êtes-vous mariée si vite.
Ulla baissa la tête et se remit à marcher.
- Il me semble... Je suis peut-être ingénu, mais

il me semble que vous auriez dû comprendre.
- Que pouvais-je comprendre ?
- Que mes yeux vous cherchaient avec émer-

veillement à chacune de nos rencontres. Il y a eu
trois rencontres. C'est peu mais c'est suffisant.
- Non, dit Ulla, je n'ai pas compris.
Niels marchait à ses côtés, tête courbée.
- Puni pour la vie ! murmura-t-il. Puni d'être

resté muet quand j 'aurais dû parler.
- Je traversais une époque de grand chagrin,

dit Ulla en cherchant pour elle et pour lui une
explication. Ma sœur avait quitté la maison, sé-
duite par Waldemar von Berg; il me fallait une
tendresse et une consolation, disons même une
dignité pour effacer le sentiment de honte et
d'isolement où j'étais plongée. Mes fiançailles
ont été subites.
- Je suppose qu'il n'y a pas de remède ? Vous

n'êtes pas femme à vous échapper. Echapper à

un mariage que vous n avez pas sentimentale-
ment et charnellement désiré ?
- J'ai une immense tendresse pour Helge.

C'est un être unique et aussi d'une grande fragi-
lité.

Niels contempla ce profil d'enfant aux pom-
mettes hautes, au petit nez, aux lèvres appelant
la morsure et trébucha dans les bruyères.

— Est-ce que vous m'auriez aimé ?
- C'est fait, dit Ulla.
- Mais vous vivez quand même sans pleurs ni

cris ni problèmes.
- Niels, ne vous faites pas souffrir davantage.

Vous savez ce qui en est, vous le savez !
- Je sais qu'on ne s'appartiendra jamais, vous

et moi, et que c'est atroce.
Ils se contemplèrent avec une intensité d'affa-

més. Niels mit sa toque sous le bras.
- Adieu, Ulla. Je n'ai pas eu de chance.
Ulla leva la main, lui caressa la joue, et chacun

s'en alla vers un horizon opposé.

VIII

Kristrian était une brute de fer ou de pierre.
Moins de deux semaines après la fracture de son
genou, on le vit un matin, et surtout, Dieu du
ciel ! on l'entendit descendre l'escalier, décrocher
sa carabine, et longer la maison en boitant pour
gagner sa retraite de dilection, sa chapelle de
paille et de fumier. (à suivre)

¦ 

" JL-la nouvelle Porsche 924 est un
bon exemple de la manière dont l'indus-
trie automobile peut relever le défi de
notre temps. La garantie contre la per-
foration de sa carrosserie par la corrosion,
sans traitement complémentaire, a été
prolongée à 7 ans. Les chiffres de sa
consommation ont encore été abaissés (à
une moyenne de 8,9 litres, soit de 13%,
dans le cas de la version 924 T\irbo!).
Quant au système «transaxle», il lui donne
une tenue de route de toute sécurité:
moteur à l'avant, boîte et différentiel à
l'arrière, ce qui constitue une répartition
de poids idéale.

Cette deux-litres de sport de série
est la plus économe de sa catégorie.
Elle présente tous les agréments d'une
voiture de sport pur sang : performances
élevées, avec une pointe de 204 km/h ou
230 km/h pour la _urbo, technique
moderne, confort incomparable et beauté
de la ligne étudiée en soufflerie.
Ensuite, les nouvelles Porsche 924 ne
passent au garage pour un service
d'entretien que tous les 20000 km.

n est si beau de conduire une
Porsche 924! Et c'est faire preuve de bon
sens que d'en choisir une.
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 - LE BEMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorueci, tél. 039/41 41 71.



Inauguration d'un nouveau central à Corgémont

• DISTRICT PB COURTELARY •
Parallèlement au centenaire du téléphone

Le nouveau bâtiment du central téléphonique à Corgémont.

De nombreuses personnes étaient présentes, hier en fin d'après-midi, à
la halle de gymnastique de Corgémont pour une séance d'information précé-
dant l'inauguration du nouveau central téléphonique sis à l'est de l'Hôtel de
l'Etoile. En effet, parallèlement au centenaire du téléphone en Suisse, la Di-
rection d'arrondissement des téléphones de Bienne vient de mettre en ser-
vice ce nouveau bâtiment équipé des installations techniques les plus moder-
nes.

Au cours de son allocution, M. Werner Keller, directeur de l'Arrondisse-
ment des téléphones de Bienne a salué notamment te représentant du dis-
trict de Courtelary, M. Jean-Louis Favre et le directeur de l'Arrondissement
des Postes à Neuchâtel, M. Jean Meixenberg, les représentants des commu-
nes intéressées ainsi que les associations du Jura bernois. Lors de son ex-
posé, M. Keller a parlé des moyens de communications inter-personnels
avant de présenter le central téléphonique de Corgémont et son réseau.

Depuis quelque temps déjà, la Direc-
tion des téléphones de Bienne cherchait
un terrain susceptible d'accueillir la
construction. Le choix tomba finalement
sur une parcelle où subsistait le rural de

l'Hôtel de l'Etoile. Après la démolition
de la ferme, les travaux de construction
commençaient en 1978 pour se terminer
en septembre 1979. Il restait à la maison
Siemens-Albis SA de Zurich de procéder

à l'installation des équipements techni-
ques.

Aujourd'hui tout est prêt et le central
fonctionne officieusement depuis quel-
ques jours. Le public aura d'ailleurs l'oc-
casion de visiter les installations lors des
journées «porte ouverte» prévues les
mercredi 8 et jeudi 9 octobre entre 16 h.
et 21 h.

DE 1887 À NOS JOURS
Inauguré en mars 1887, le réseau télé-

phonique de Sonceboz comprenait les
deux abonnés de Corgémont à savoir la
Fabrique d'Horlogerie de Corgémont
(succursale de Fontainemelon) et M. Al-
bert Voisin, horloger. Entre 1887 et 1889,
le central de Sonceboz était relié au ré-
seau de Saint-Imier et aux localités de
Reconvilier, Tavannes, Tramelan,
Bienne, Malleray, Moutier et La Chaux-
de-Fonds.

Jusqu'en 1924, Corgémont dépendait
du central manuel de Sonceboz. Un
même central était mis en service à Cor-
gémont le 22 octobre 1924 voici donc 56
ans. L'exploitation devait être assurée
par le buraliste postal M. Edmond Voi-
sin jusqu'en 1935.

Le central téléphonique automatique
de Corgémont voyait officiellement le
jour le 22 mars 1935. Il comptait alors
250 raccordements. En 1948, la capacité
était augmentée jusqu'à 350. De 1951 à
1972, le nombre de raccordements pas-
sait de 500 à 1600.

SUFFISANT JUSQU'EN 2010
Hier matin à 7 heures, tous les raccor-

dements ont été coupés à l'ancien central
(Côtel 6) et reliés au fur et à mesure au
nouveau central. Pour la plupart des
abonnés, l'interruption n'aura duré que
quelques minutes. Cependant, les abon-
nés de Cortébert et de la partie nord-
ouest de Corgémont ont dû compter avec
une interruption plus longue, qui dura,
selon les cas jusqu'aux environs de 12
heures.

Un spécialiste, travaillant au
distributeur principal.

Le nouveau central automatique est
un système Siemens A 52 construit par
la maison Siemens-Albis SA à Zurich. Il
a été prévu pour 1600 raccordements,
mais peut être agrandi à n'importe quel
moment jusqu'à 2000 raccordements.
Cette capacité devrait suffire largement
jusqu'en l'an 2010.

La construction du nouveau bâtiment
s'est élevée à 561.000 francs, toutes les
installations techniques du central à
1.900.000 fr. et les modifications et ex-
tensions du réseau de câbles souterrains
à 610.000 fr., soit un total de 3.062.000
francs,

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

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

414029.
Hôpital: téL 421122.

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

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

4138 35 (urgence).
AA. (alcool, anon.): tél. 41 1218.

COURTELARY
Service du feu:- No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

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

TRAMELAN * TRAMELAN

Pour la première fois  dans ses annales, le Syndicat chevalin Tramelan-Erguel
mettait sur pied une grande journée équestre. C'est par un temps splendide que cette
manifestation s'est déroulée et on notait une très forte participation. L'on venait un
peu de partout pour cette rencontre qui était agrémentée par les productions du
Jodler-Club. Différents concours étaient organisés et les démonstrations d'attelages
ont connu un beau succès. C'est dans les pâturages des Bises de Cortébert que cette
journée avait lieu et. l'ambiance était égale aux belles conditions régnant à cette
occasion, (photo FM)

Avec le Syndicat chevalin Tramelan-Erguel

Du côté du Centre de culture

En l espace de huit jours le Centre de
culture et de loisirs de Saint-Imier pro -
pose deux conférences intéressantes
dans ses locaux. La première se tiendra
ce soir, dès 20 h. 15, et verra M. Biaise
Lempen, journaliste à «La Tribune-Le
Matin», parler de l'information à l'heure
de la grande «inflation» des médias et de
son ouvrage «Information et pouvoir».

En date du 15 octobre prochain, c'est
un enfant de Saint-Imier, M. Pierre Sie-
genthaler, professeur de français à
l'Ecole secondaire de Malleray-Bévilard,
qui présentera son dernier livre «L'acci-
dent de parcours». Au cours de cette soi-
rée, M. Siegenthaler parlera de son deu-
xième volume qui fait alterner nouvelles
ou récits avec des chroniques - à carac-
tère autobiographique — ayant pour ca-
dre le Saint-Imier des années 40 et de
l'immédiat après-guerre.

Des rendez-vous à ne pa s manquer
dans le cadre d'une nouvelle saison du
Centre de culture et de loisirs de Saint-
Imier. (lg)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 27

Des conférences
intéressantes

SAINT-IMIER * SAINT- IMIER
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Cours tactique de la brigade frontière 3

Le commandant de corps Stettler (au premier plan) et le divisionnaire Butty
avant leur départ pour Payerne. (Impar-lg)

Un hélicoptère de l'armée suisse (une
Alouette III) a survolé le vallon, hier peu
avant midi, avant de se poser à côté du
restaurant des Pontins. L'engin trans-
portait des personnalités importantes.
En effet, une soixantaine d'officiers de la

brigade frontière 3 en cours tactique
dans la région sous le commandement du
brigadier Hochuli ont reçu la visite du
commandant de corps du 1er corps d'ar-
mée, M. Edwin Stettler, et du division-
naire Henri Butty.

Vers 14 h. 15, l'Alouette III a repris
l'air avec ses passagers pour se diriger du
côté de Payerne. (lg)

Commandant de corps et divisionnaire en visite

MONT-SOLEIL

L'assemblée des délégués des jeunes
socialistes de Suisse (JUSOS) s'est tenue
pendant deux jours ce week-end au
Mont-Soleil dans le Jura bernois. Hom-
mes et femmes se préparent à déranger
les grandes entreprises suisses qui exer-
cent également leur activité dans le tiers
monde dans leur recherche du profit sur
le dos de la population déshéritée.

Au cours des semaines à venir, les
JUSOS se pencheront également sur la
signification du mouvement de la jeu-
nesse dans diverses villes suisses pour
son futur travail politique en tant que
jeunes socialistes. Quant au rejet de l'ini-
tiative «Etre solidaire» et au maintien
du statut de saisonnier par une majorité
de «chrétiens de l'estomac et des intes-
tins», les JUSOS recommandent à leur
«ami de la famille et pasteur suprême»:
«Furgler dans une baraque de saison-
niers.» (ats)

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

Assemblée des délégués
des jeunes socialistes

* 
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C'est en famille que l'onparticipe à la marche populaire de la «Stadt»

Une nouvelle fois, la marche populaire organisée par la Fanfare municipale
et patronnée par L'Impartial-FAM a connu un magnifique succès. Les belles
conditions atmosphériques de ce dernier week-end incitaient bien sûr les
marcheurs à y participer. Comme, de plus, l'ambiance y est chaque fois
remarquable, tout s'annonçait pour le mieux pour cette 9e édition des

Etangs et Réserves naturelles.

Plus de 600 marcheurs récompensés
par une magnifique médaille représen-
tant cette année «la Pâturatte» ont par-
ticipé à cette 9e marche. Si l'on ajoute
les accompagnants, on peut affirmer
sans se tromper qu'un millier de person-
nes ont sillonné cette belle région où il y
a toujours quelque chose de nouveau à
découvrir.

Comme de coutume également, tout
s'est bien passé et aucun incident n'est à
signaler. L'équipe de la Fanfare munici-
pale, responsable de l'organisation de la
marche, est si bien rodée que tout se
passe à merveille. De la musique aux
points de ravitaillement, des cantines
bien achalandées, un accueil remarqua-
ble, tout fut réuni pour faire une com-
plète réussite.

L'ambiance qui régnait à l'arrivée
était là pour nous démontrer combien
cette marche est prisée loin à la ronde.
Différents challenges récompensaient les
groupes ou le marcheur le plus âgé. C'est
M. Frédéric Roth de Genève (86 ans) qui
reçut ce dernier alors qu'un autre chal-
lenge est revenu à M. Henri Rod d'Epa-
linges avec ses 85 ans. C'est le groupe de
Sonceboz formé de 30 personnes qui se
voyait attribuer le challenge de L'Impar-
tial-FAM, alors qu'un deuxième chal-

lenge était remis à un groupe de Basse-
court formé de 15 personnes. Le magnifi-
que jambon pesant 6,325 kg. est parti
pour Moutier où un marcheur a trouvé le
poids à 10 grammes près.

Cette marche a donc le mérite non
seulement de faire connaître la région
aux participants mais elle permet aussi
de mieux se connaître entre gens du
même village, voire d'une même région,

(photos FM)

Nouveau succès de la marche populaire
de la Fanfare municipale
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par la maison |
de confiance

À LOUER, pour le 1er novembre
1980,

appartement
de 3 pièces,
tout confort, sis Breguet 19. Loyer
tout compris Fr. 388.-.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Gérance Roulet-Bosshart.
Tél. 23 17 84. 24502
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Une vraie
prestation
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| Demandez de
3 plus amples informations à:

Sulzer Neuchâtel
Etudes, installations, service après-vente:

Chauffage, Climatisation, Prévention d'incendie
2. rue St-Honoré, 2000 Neuchâtel, tél.038/25 68 21

SULZER 94.19Sulzer Frères Société Anonyme
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Dans petit immeuble locatif neuf
très bien isolé

SPLENDIDE
APPARTEMENT

DE 4 CHAMBRES
Tout confort. Cuisine agencée.
Ascenseur. Coditel. Balcon.
S'adresser à:
Gérance Charles BERSET
Jardinière 87
Tél. (038) 23 78 33
ou
Fiduciaire et Régie Immobilière
Jean-Charles AUBERT
Av. Charles-Naine 1
Tél. (039) 26 75 65. 24243 BELLE MACULATURE

à vendre au bureau de L'Impartial
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Une véritable valse des millions
Assemblée de l'Association régionale Jura à Glovelier

Sous les directions des professeurs Denis Maillât et L. Veuve, respective-
ment pour l'économie et l'aménagement du territoire, l'Association régionale
«Jura» vient de terminer son travail de recensement et d'études portant sur
le programme des investissements généraux, ceux de détail, sur la formation
professionnelle, le marché du logement, l'approvisionnement en biens de
consommation et l'urbanisation.

Il en résulte un septième rapport final où la valse des millions n'est pas
un vain mot. Pensez que 358 millions de francs seraient nécessaires pour
financer — lors de la période quinquennale 1980-1984 — les investissements
retenus. Or la capacité financière moyenne des communes ne permet — selon
une hypothèse moyenne — des investissements que pour 70 millions contre
un besoin de 121 millions en cas de réalisation totale du plan. Autre mon-
tant suscitant la réflexion, les 108 millions que le canton devrait verser.

Cet après-midi , sous la présidence du
maire de Delémont , M. Georges Scher-
rer, les délégués de l'Association régio-
nale Jura auront tout le temps de s'en-
tretenir sur la question lors de l'assem-

blée générale prévue à Glovelier. Le pré-
sident du Gouvernement jurassien, M.
Jean-Pierre Beuret, y prendra d'ailleurs
la parole.

La liste de projets dépassant la capa-
cité réelle des communes est volontaire.
En effet , il est prati quement impossible,
cinq ans à l'avance, de définir ce qui
pourra être réalisé. Parmi les projets
mentionnés par les communes, certains
sont déjà très bien étudiés alors que
d'autres sont encore au stade de l'inten-
tion. Ce faisant des possibilités de choix
restent ouvertes.

Si tel projet reste bloqué au niveau
communal, un effort peut être porté sur
un autre, et, puisqu 'il est mentionné sur
le catalogue, bénéficier du crédit LIM.
Le programme d'investissements pro-
posé correspond dans cette optique à
175% de la capacité financière réelle de
la commune.

LE CHOIX DE LA CONFÉDÉRATION
La première phase (5 ans) permettra à

la région Jura de disposer d'un crédit de
16,5 millions de francs alloué par la
Confédération. Cette dernière décidera
pour chaque projet de l'octroi et du mon-
tant de l'aide LIM sur la base des princi-
pes généraux suivants:
- le principe d une saine économie.

Les objectifs fixés doivent pouvoir être
atteints au prix d'une dépense raisonna-
ble et répondre à l'intérêt général;
- le principe de la concentration des

efforts au niveau spatial. Il s'agit de
concentrer les moyens mis en œuvre tout
en recherchant la plus grande dispersion
possible des effets;
- le principe exigeant que la charge fi-

nancière reste dans des limites accepta-
bles. La réalisation du programme ne
-doit pas dépasser les possibilités "des;

^communautés publiques intéressées.

A relever encore que deux catégories
de projets ont été distinguées lors de
l'élaboration du programme de détail, à
savoir les projets à promouvoir tout spé-
cialement (intérêt régional ou intercom-
munal) et les autres projets, à caractère
essentiellement local.

DES BESOINS DE RATTRAPAGE
Le programme d'investissement porte

plus particulièrement sur quatre domai-
nes:

- les équipements publics (33,1%) ca-
ractérisés par un besoin de rattrapage au
niveau des équipements centraux (Hôpi-
tal régional de Delémont, écoles canto-
nales et professionnelles de Porrentruy,
centres sportifs de Delémont et Porren-
truy, centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes) qui représentent plus de 50 mil-
lions;
- les transports (17,8%) dont la part

utilisée pour l'amélioration des routes
cantonales s'élève à 50 millions;
- les infrastructures techniques

(37,3%) dont le programme est engagé
pour plus de la moitié par les investisse-
ments concernant l'épuration intercom-
munale des syndicats de Porrentruy et
Delémont et qui correspondent à un des
besoins de rattrapage;
- l'économie agricole (7,5%) dont le

programme porte pour 15 millions sur les
remaniements parcellaires (tracé de la
Transjurane et Vendline-Couevatte).

Pour les projets prioritaires, les crédits
LIM seront répartis à raison de 44%
pour le district de Delémont, 35% pour
î'Ajoie et 21% aux Franches-Montagnes.

L. G.

Une bannière pour les cadets du Noirmont

» FRANCHES-MONTAGNES »

Célébrée il y a une dizaine de jours,
l'inauguration du drapeau de la Fan-
fare des cadets a connu un très beau
succès. Vendredi soir déjà, les cadets
sous la direction de Jacques Maurer et
Pascal donnaient un concert très ap-
précié et vivement applaudi.

Le samedi soir, tout commença par
l'apéritif et la bienvenue à tous par M.
Guy Marinoli, le dévoué président de
la Commission des cadets, qui remer-
cia encore son comité d'organisation
qui en la circonstance avait bien fait
les choses. Au très fraternel repas, on
notait la présence de M. René Bilat,
ancien directeur de la fanfare.

Le président de l'AJGJM, M. Jean-
Clénin de Bienne, au cours du ban-
quet, offrit une belle channe dédicacée
à la Fanfare des cadets. Sa présidente,
Florence Donzé, rèlpéïcia vivement le
président pour cette belle attention.

Pour la présentation de la nouvelle
bannière, les cadets reprirent leurs
instruments pour une aubade. Mo-
ment solennel où la nouvelle bannière,
cachée encore dans sa housse, atten-
dait d'être déployée, en présence du
parrain et de la marraine, M. Guy
Martinoli et son épouse. Absent pour
raisons professionnelles, M. Willy Si-
monin et son épouse étaient présents
le lendemain pour la bénédiction du
nouveau drapeau.

Il revient à M. Jacques Maurer de
présenter l'historique de la nouvelle
bannière. Un concours de dessin a été
organisé dans les classes de 5e à 9e an-
née. Le premier prix devait être attri-
bué au jeune Denis Marulier qui des-
sina superbement avec autant d'origi-
nalité que de fraîcheur la nouvelle
bannière, une lyre avec une belle tête
de Mickey. Dans les applaudisse-
ments, la nouvelle bannière vit le jour
officiellement et fut remise à la prési-
dente Florence Donzé qui devait à son
tour remettre le nouvel emblème au
porte-drapeau.

En fin de présentation, M. Marcel
Boillat, président de la fanfare, salua
et remercia le CO et remit aux par-
rains et marraines un cadeau vitrail
aux couleurs du nouveau drapeau.

A l'occasion de cette fête, le Brass
Band de Bienne sous la direction de
M. Pascal Eicher donna un magistral
concert. Présenté par M. Marcel Gi-

gandet, directeur de la fanfare du lieu,
l'ensemble de Bienne conquit d'emblée
la salle de spectacles où se pressaient
de nombreux spectateurs. Largement
appréciée par toute la population,
cette belle soirée musicale, enlevée
avec brio par les musiciens de Bienne
fut une aubaine pour tous les méloma-
nes. Les longs applaudissements réité-
rés démontrèrent tout le succès rem-
porté par le Brass Band de Bienne,
qui le 5 octobre participera au cham-
pionnat d'Europe de Brass Band à
Londres.

La fête devait se terminer le. diman-
che matin avec la bénédiction de "la
nouvelle bannière. La fanfare accom-
pagnait celle des cadets' pour l'heu-
reuse circonstance. Une aubade des
deux fanfares et un apéritif offert à la
sortie de la messe devaient ' clôturer
cette belle fête d'inauguration.

(texte et photo z)

Les bureaux se sont reunis aux Ranqiers

DISTRICT DE PORRENTRUY
Grandes associations jurassiennes
¦ ¦ m m _•___ ¦

La traditionnelle réunion des bureaux
des grandes associations jurassiennes
groupant la Société jurassienne d'émula-
tion, l'Institut jurassien des sciences, des
lettres et des arts, l'Association pour la
défense des intérêts du Jura (ADIJ), Pro
Jura et l'Université populaire juras-
sienne vient de se tenir aux Rangiers
sous la présidence de M. Erwin Monta-
von, président de Pro Jura .

Comme le relève un communiqué pu-
blié hier, chaque association a présenté
un tableau de ses activités les plus récen-
tes au service du Jura. Les participants
ont constaté qu'un travail énorme s'ac-
complit chaque jour au plan culturel, so-
cial, économique et touristique en faveur
des sept districts du Jura historique.
«C'est d'ailleurs les activités désintéres-
sées accomplies par les grandes associa-

tions au bénéfice du patrimoine juras-
sien qui leur permettent de poursuivre
leur mission qualifiée d'indispensable et
d'irremplaçable, en conservant la con-
fiance de la grande majorité des habi-
tants du Jura.»

Les grandes associations jurassiennes,
poursuit le communiqué, ont été créées
pour prendre en charge certaines activi-
tés sociales qui ne pouvaient être que
collectivement assumées et que les insti-
tutions publiques ne jugeaient nécessaire
ni peut-être utile d'organiser elles-mê-
mes. L'efficacité et les réussites de ces
grandes associations dépendent donc
principalement de leur autonomie par
rapport aux autorités cantonales ainsi
que de la disponibilité, de l'imagination
et de l'indépendance d'esprit de leurs
membres, (ats)

__________________________________________
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Service social et Centre'de puériculture
des Fr.-Montagnes: Lé Noirmont j
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 5317 66.

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

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

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

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 1754. » ,

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

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

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

gnements tél. 51 21 51.

Les aînés des Bois en balade

C'est par un bel après-midi ensoleillé, samedi 27 septembre, que les aînés du vil-
lage ont pu participer à une belle course, en voitures conduites par des chauffeurs
bénévoles, organisée par le Conseil communal.

Partis pour Saint-Ursanne, les «pèlerins» visitèrent la magnifique collégiale de
cette belle cité des bords du Doubs, puis chacun et chacune se rendirent dans un res-
taurant où d'excellents «quatre heures» furent servis. Agrémenté d'histoires humo-
ristiques, de chansons et d'accordéon joué par M. William Méroz des Barrières, les
voyageurs d'un jour passèrent d'agréables moments à Saint-Ursanne et, en début de
soirée, ils retrouvèrent leurs chaumières, (jmb)

16e Concours de patrouilles
en Ajoie: nouvelle formule !

Chaque année, les sous-officiers et les
officiers d'Ajoie organisent un concours
de patrouilles à l'intention des troupes
jurassi ennes des six districts et de
Bienne, ainsi que des troupes neuchâte-
loises. Cette course, sans céder à la faci-
lité , n 'est pas réservée aux spécialistes.
Chaque patrouille comprend deux
concurrents appartenant à la même
unité ou à la même société militaire.

L'édition 1980 comprend des épreuves
de tir et d'estimation de distances, sur-
tout une course aux points pendant la-
quelle l'arme n'est pas portée. 20 postes
totalisant 200 points sont répartis dans
le terrain. Pour être classée, la patrouille
doit obtenir 100 points au minimum.

Le concours connaîtra cette année une
innovation importante. Les organisa-
teurs, désireux de faire bénéficier la jeu-
nesse de l'infrastructure mise en place
pour l'occasion, invitent les jeunes filles
et jeunes gens de 16 à 20 ans à participer
à une course spéciale «Jeunesse» sur le
parcours d'orientation. Les jeunes cour-
ront en tenue civile, sans passer par les
postes techniques.

Le 16e Concours de patrouilles des of-
ficiers et sous-officiers d'Ajoie aura lieu
samedi 25 octobre prochain dans les en-
virons de Charmoille. L'entrée en service
s'effectuera par groupements successifs à
la halle de gymnastique de Charmoille
dès 8 heures, (comm.)

Des émules du Watergate à l'œuvre

Le secrétariat général du Parti
démocrate-chrétien jurassien, à
Delémont, a été cambriolé durant
le week-end dernier. Ainsi que
l'annonce le parti dans un
communiqué, un ou plusieurs in-
connus ont pénétré par effraction
dans le studio qui abrite les bu-
reaux du pdc. Les voleurs n'ont
pas commis de dégâts à l'intérieur
des locaux, ni provoqué de désor-
dre, ce qui tend à démontrer qu'il
ne s'agissait pas de délinquants
primaires recherchant de l'argent
mais plutôt d'émulés du Water-
gate.

En effet, ce sont les documents
du pdc jurassien qui semblent
avoir retenu l'attention de ces vi-
siteurs intéressés qui ont pu utili-
ser dans les bureaux mêmes la
machine à photocopier du pdc
pour opérer. A noter qu'aucun
dossier confidentiel n'était entre-
posé au secrétariat.

Le pdc jurassien espère vive-
ment que ce cambriolage ne préfi-

gure pas les méthodes qui sont
employées par certains de ses ad-
versaires lors de la prochaine
campagne en vue des élections
communales. Tous les démocrates
dignes de ce nom condamneront
d'eux-mêmes un tel acte. Une
plainte pénale a été déposée et la
police de sûreté a fait les constats
d'usage.

La police de sûreté jurassienne
confirme qu'une tentative de vol
par effraction accompagnée éven-
tuellement de dommage à la pro-
priété a bien été enregistrée au
secrétariat du Parti démocrate-
chrétien. La preuve n'a toutefois
pas été faite que des documents
auraient été dérobés'ou photoco-
piés. Le ou les malfaiteurs ont pé-
nétré dans le local en fracturant
le cylindre de la serrure. Ces der-
niers temps, plusieurs vols par ef-
fraction ont été commis dans des
commerces de Delémont dans des
conditions similaires.

(rs-ats)

Le siège du PDC jurassien cambriolé
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• CANTON DU JURA * CANTON DU JURA »

Nouvelle amélioration sur le front
du chômage en septembre dans la
République et canton du Jura. Ainsi
que l'a annoncé hier le Service de
presse cantonal, le nombre des chô-
meurs a diminué de 12 unités, soit de
13 pour cent, par rapport à août der-
nier. On en compte encore 79 (51 fem-
mes et 28 hommes).

Cette statistique, commente le Ser-
vice de presse du canton du Jura,
tend à établir que les jeunes entrés
dans la vie active en ce début d'au-
tomne n'ont pas éprouvé trop de dif-
ficultés à trouver un emploi. La
baisse concerne aussi bien l'indus-
trie horlogère (-6), l'hôtellerie et la
restauration (-4) que l'enseignement
et l'éducation (-3). Seule l'industrie
du bois (+2) enregistre une hausse.

(ats)

Nouvelle baisse
du chômage
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Tribunal cantonal jurassien

Le Tribunal cantonal jurassien a
acquitté hier un père de famille
d'une trentaine d'années qui avait
été condamné par le Tribunal de dis-
trict à dix mois d'emprisonnement
avec sursis pour attentats répétés à
la pudeur des enfants.

Les actes qui lui étaient reprochés
s'étendaient sur deux ans et concer-
naient une jeune fille alors âgée de
treize à quinze ans. Recours avait été
introduit par le procureur, qui ju-
geait la peine trop faible, et le pré-
venu, qui nie les faits.

Faute de preuves suffisantes, le
Tribunal cantonal a Libéré le pré-
venu et lui a versé une indemnité de
500 francs parce qu'il avait passé
deux jours en prison. Le procureur
avait requis la confirmation de la
première peine, (ats)

Acquittement après
une condamnation

» DÈLÊMONT • DELEMONT <
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Musée des Beaux-Arts - Société des Amis des Arts
Dans le cadre de la

56e BIENNALE CANTONALE
EXPOSITION DE SCULPTURE

CON DÉ
Invité d'honneur à l'occasion de ses soixante ans,

aujourd'hui à 20 h. 30, l'artiste commentera ses œuvres

jusqu'au 2 novembre (lundis fermés), de 10 à 12 h. et 14 à 17 h.
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St-Gall
9-19 octobre
Foire Suisse
de l'agriculture
et de l'industrie laitière

&—#1 5] [Mpa JJ_ 33-1978

Cantons invités:
Uri, Schwyz,
Nidwald et Obwald

Billets de chemin de fer à prix réduit rt

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

SUCCURSALE DE TRAMELAN
Nous désirons engager

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

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

22737
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i Vendredi 10 et samedi 11 octobre 1980
de 9 h. à 19 h.

Dimanche 12 octobre 1980
de 9 h. è 18 h.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

aux Hauts-Geneveys
maison familiale

grange-écurie
et rural

Les héritiers de Monsieur Jean-
Joseph Gremion exposent en vente,
par voie d'enchères publiques, la par-
celle 896 du cadastre des Hauts-Ge-
neveys, habitation de 2 apparte-
ments, grange, écurie, remise, place-
jardin de 1045 m2

Samedi 11 octobre 1980,
à 10 h. 30

Collège des Hauts-Geneveys,
salle des sociétés.

Pour tous renseignements,
s'adresser à: i
Etude Frédéric Jeanneret, notaire
2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 53 38 78. 23173

Siourôe 
tiui&t aux armeôï

NEUCHÂTEL H
10-12 octobre, de 9 à 19 h.
PAVILLON DE PANESPO, Jeunes Rives
Exposition - vente - achat - échange de toutes armes ancien- I j
nés et modernes MSj
La plus importante d'Europe !
Grande participation internationale j
En attraction: exposition de véhicules militaires alliés du j

ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.
LES VERNETS - 2035 CORCELLES

Nous cherchons pour entrée en fonction dès que possible

1 ingénieur ETS
Nous souhaitons:

— formation en électronique
— application des transistors, des circuits intégrés et des microprocesseurs j

dans le domaine des automates, télétransmissions et appareils de me-
sure !
— âge:25;à;35ar_. i«g«j»p̂ '̂s'-'7'..r . ¦¦

¦ ¦ ¦ . .  .**v yy ..,.¦. ¦ ¦
¦ . T '

¦ ¦ • . . ¦-
Nous offrons:

— travail de développement dans laboratoire de recherche
! — dépannage d'installations existantes

— salaire en rapport avec les capacités
— intégration dans une petite équipe

Adresser vos offres écrites, avec prétentions de salaire au

Directeur technique
Electricité Neuchâteloise S.A.
Les Vernets
2035 CORCELLES 2.-27

A LOUER

BEAU 5 PIÈCES
Cuisine agencée, chauffage général. Une
chambre entrée indépendante. Remis à
neuf. Fr. 640-charges comprises.
Téléphone (039) 22 69 42 24312

ENTREPRISE DE PEINTURE
entreprend

TOUS TRAVAUX
et pose de papier. Prix modérés. - Tel
039/31 74 09 après 19 heures. 24.ac

Atelier
d'ÉLECTRONIQUE
effectue travaux de soudure,
câblages et assemblages, pour
appareils électroniques.
Séries ou prototypes.
S'adresser à: B. Electronic - case
postale 772 - 2301 La Chaux-de-
Fonds. 24554

fj_3_B__fi_Ù_É_l]
I Pavillons-jardins- loisirs
I Presque toutes dimensions, termes et exécutions! I
| Même isolés/chautfables ! Nous construisons en bois,,

I
EtemH, alu, verre, synthétique, béton. —Livraison pour I
montage soi-même ou rendu clé en main!

1 Demandez nos prospectus gratuits!
I UninormSA
I IQ18Lausanne1X021/373712a5623Boswil1S057/74466 I

109.119.636

À LOUER pour fin janvier 1981
APPARTEMENT
5 1/2 pièces
avec confort, situation sud-ouest, quar-
tier ouest, 9e étage, vue imprenable.
Tous renseignements heures repas,
039/23 65 84. 245e.

i^^wwiasrnisiwsf smsmw
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A louer, rue Jaquet-Droz 12, :

La Chaux-de-Fonds

GRAND
3 PIÈCES

tout de suite ou à convenir. Tout confort,
cuisine agencée.
Tél. 038/2111 71 28 35

_ff£ï_____P§2ialil^r !A "liP#
jgflf'S -hiiiiiî iMiiittM-r-Jit .*. /



1-1 BULOVA _,_
Nous cherchons

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

DÉCOLLETEUR
pour un travail varié et indépendant au sein d'une petite

équipe agréable.

Veuillez nous téléphoner ou écrire o.-t 163

. . BULOVA WATCH COMPANY , .
/ \ Juravorstadt 44 / \
L A  2500 Bienne 4 _k__â
1 Tél. 032/41 07 41 (int. 285) »

Unouveau
Mazda E1600

Des avantages
décisifs

1*1 KtfcL l3l i-_^B ï~" J _̂E_^B 
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/T\ Surface de charqement et compliquent tout. Ici, grâce aux roues I ~~~
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Mazda E1600, c'est d'abord un plancher ment est totalement disponible (2870 x 4H|MR|-l̂  \entièrement plat. Sans ces maudits pas- 1480 mm) [_ t ' _ ~Tlllll_ j^̂ dil
sages de roues qui mangent de la place im) *. ^y 
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et sans problème: un hayon qui dégage k^ë^
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Z~k 3
l'intérieur, du plancher au toit, et deux ||/ lai
larges portes latérales à glissières (une ' 'de chaque côté et sans supplément de /•""¦v
prix). Mazda E1600 c'est pratique. Et (%\ rabine confortablec'est costaud: solidement construit sur \m/ 
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Par exemP|e: siè9e du conducteur ré-

WT Wf SSESiS2 9 Slable sur 80 mm pare-brise panorami-i 1 ae cnarge unie. 
 ̂
deux grands rétroviseurs, ventilation

bien étudiée et déflecteurs latéraux.

82- 1480
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«UHmu- OflTe plUS POUr niOinS Importateur: Blanc-Paierie SA. 1217 Meyrin/GE
La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir , Le Locle Garage des Eroges, St-Martin Garage Michel Javet ,
rue du Progrès 90-92, 039/221801 Giovanni Rustico, 039/31 1090 038/ 532707
Colombier Garage du Vieux Moulin, Hauterive-Neuchâtel Buttes J.-M. Vaucher, 038/612522
038/413570 Garage M. Schenker + Cie, 038/331345 148d6

y 81 MIKRON \
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département d'offres techniques au dépar-
tement «Vente»

techniciens
Fonctions: — élaboration de projets techniques

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

commandes avec bureau technique

Exigences: — -apprentissage technique
mécanicien ou électricien

— entregent
— connaissances du dessin technique

et du secteur mécanique
— langues: allemand, anglais

souhaités.

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

( MIKRON HAESLER S.A. ;
V2017 Boudry - Tél. 038/44 21 4lV

_________V_TV__V_B_I

r 

Notre division FARCO, spécialisée dans la fabrication g|
d'équipements d'automatisation à commandes électroni- a
ques, cherche pour son équipe de développement Hard- p
ware, un(e)

ELECTRONICIEN
(NE)
Le(la) candidat(e) devra être en possession d'un CPC et se
révéler apte à participer au développement Hardware des
commandes électroniques, en particulier celles équipées de
microprocesseurs.
D'elle) sera appelé(e) à s'occuper aussi de la mise au point
des dossiers définitifs de commandes et cartes électroni-
ques, ainsi que de la gestion de toute la documentation
technique électronique.
Nous offrons:
- des conditions de travail intéressantes avec les presta-

tions sociales d'une grande entreprise
- le contact permanent avec les technologies de pointe
- une ambiance agréable, des locaux et installations mo-

dernes, l'horaire variable.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs of-
fres à
Fabriques d'Assortiments Réunies S.A.
Division FARCO

B Service du personnel ¦
I 29, rue Girardet S
I 2400 LE LOCLE I

Fabrique de bracelets cuir
engage

OUVRIÈRES
à domicile, concerne uniquement
personne habitant la ville.

Ecrire sous chiffre AS 24558 au
bureau de L'Impartial.
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Moquette rayée 2790 I
Revêtement polyamide à dos mousse isolant. Wl Jf r̂ ^*
Beige ou cognac. 325 g/m2. Largeur 400 cm. ¦ ¦ I ™ H

1 — • B

m ' | Jumbo-Rondo 414 - M  Junibo-Star m 4%
|jlf' Tapis nylon antistatique. TH HBl m2 ,5 Sol polyamide à nœuds fins et «j B M n
Pn"| Env. 420 g/m2. Beige ton-sur-ton. ||g |f| ^̂  % ~$ serrés. Env. 440 g/m2. Plusieurs MÊ £ËÊ ' ' '
jgÉ| Epaisseur 5-8 mm. ii | I __B ? teintes chinées. m ^y &$
Elfe' jr Largeur 400 cm. p| &J n S) ' Qualité très résistante. Il _Ĥ ____ _¦
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Fin de la bataille sur les étrangers au Conseil national
La nouvelle loi a été adoptée tandis que l'initiative «Etre solidaires» était nettement rejetée
Hier matin, à sa sixième séance d'affilée, le Conseil national a procédé au
vote d'ensemble sur la nouvelle loi sur les étrangers. Il l'a adopté par 103
voix contre 9, avec une cinquantaine d'abstentions udc et socialistes. Puis
après deux heures de débat, la Chambre populaire a repoussé l'initiative
«être solidaires» par 112 voix contre 6 et de nombreuses abstentions.
L'initiative sera donc soumise au peuple et aux cantons avec la
recommandation de rejet. Puis le Conseil national a commencé un autre long

débat sur le programme d'armement 1980.

par Hugues FAESI

N'ayant pas réussi à terminer son dé-
bat lundi soir, le Conseil national a re-
pris la loi sur les étrangers hier matin. Le
vigilant genevois, M. Soldini, dénonça
les trop nombreux abus en matière de
police du travail, avec faux permis, em-
plois clandestins, etc., et proposa que
l'on instaure dans la poursuite pénale
des cantons une haute surveillance de la
Confédération. Certains cantons se sont
montrés d'une extrême et coupable in-
dulgence à l'égard de telles infractions.

M. Furgler, conseiller fédéral, est d'ac-
cord: ce laxisme est préoccupant et il
faudrait être plus sévère notamment
dans la lutte contre les intermédiaires
clandestins. Mais aujourd'hui déjà, en
matière d'affaires pénales de ce genre il
est prescrit que les autorités fédérales en
soient averties pour les faire juger par
une Cour pénale fédérale. Il n'est pas né-
cessaire d'intégrer dans la loi une compé-
tence particulière. M. Soldini, devant
cette assurance, retira son amendement.

Le socialiste autonome Carobbio (TI)
proposa d'assurer une protection juridi-
que intégrale des travailleurs étrangers,
mais sa proposition fut repoussée par
101 voix contre 24.

M. FELBER: LE OUI, MAIS...
DES SOCIALISTES

Puis ce fut l'heure des explications sur
les intentions de vote. M. Felber (soc-
NE) dit la déception de son groupe:
«Nous avons vainement attendu que
s'éveille l'écho des grands principes chré-
tiens sur la protection de la famille,
quand il s'est agi d'abolir le statut des

saisonniers, mais ces voix ont été étouf-
fées par le bruit du tiroir caisse parlant
le langage de l'économie». Les socialistes
continueront à défendre la primauté des
Droits de l'homme et des travailleurs
suisses et étrangers. Malgré le fait que le
Conseil n'a pas suivi les propositions de
la minorité, elle admet qu'il y a suffisam-
ment d'éléments positifs dans la loi pour
que la majorité du groupe socialiste la
vote. Cependant, si le Conseil des Etats
lui fait subir des amputations sérieuses,
le groupe reverra sa position.

M. Vincent (pdt-sa-Poch) au nom de
son groupe juge les améliorations insuffi-
santes et votera contre.

Après quoi le Conseil national procéda
au vote d'ensemble, et adopta la loi sur
les étrangers par 103 voix contre 9 avec
de nombreuses abstentions udc et socia-
listes notamment.

L'INITIATIVE «ÊTRE SOLIDAIRES»
NE FAIT PAS LE POIDS

Le Conseil national avait décidé de
traiter simultanément la loi sur les
étrangers et l'initiative «être solidaires»
réclamant une politique nouvelle à
l'égard des étrangers. Le Conseil fédéral
et une majorité de la commission propo-
saient de la rejeter avec une recomman-
dation de vote négative au peuple et aux
cantons.

Au nom d'une minorité, M. Morel
(soc-FR) défendit le point de vue con-
traire: il faut inviter le souverain à ac-
cepter l'initiative. En effet, la loi votée
est trop policière, elle garde le statut des
saisonniers parce que les milieux écono-
miques y trouvent leur profit. Or il faut
faire disparaître ce statut, relique d'un
autre âge, et inaugurer autre chose
qu'une politique des étrangers dénuée de

principes. La meilleure solution est une
politique d'immigration très sévère et
une politique très généreuse envers les
immigrés.

Dans les déclarations des groupes poli-
tiques, les indépendants se déclarèrent
en faveur de l'initiative, de même que le
groupe pdt-sa-poch. L'udc votera contre
l'initiative. Au nom des libéraux, M.
Couteau (GE) démontra la contradiction
du texte d'initiative qui prône le regrou-
pement familial (ce qui augmente les ef-
fectifs des étrangers chez nous) tout en
voulant maintenir une stricte stabilisa-
tion. Il faut réfuter l'image déformée
qu'on a donnée de notre pays.

Pour une majorité du groupe pdc,
Mme Spiess (BS) annonça le rejet d'une
initiative dont il a fallu se distancer
faute d'avoir pu infléchir l'attitude des
initiants. Puis cinq socialistes montent
successivement à la tribune, parmi eux
les quatre Romands Mme Vannay (VS)
et MM. Loetscher (BE), Gloor (VD) et
Baechtold (VD), tous pour vitupérer
l'attitude de la majorité et le statut de
saisonnier, inhumain, injuste, inadmissi-

ble. Il faut soutenir l'initiative, car la loi
n'est pas une solution de rechange.

M. FURGLER: TENEZ COMPTE DES
RÉALITÉS DE CHEZ NOUS...

Le chef du Département fédéral de
justice et police démontra les raisons pé-
remptoires qu'il y a de rejeter l'initia-
tive, et s'insurgea contre le fait qu'après
vingt-huit heures de discussion, on re-
commence un débat comme si on ne
s'était jamais expliqué auparavant. Il re-
procha aux adversaires de la loi sur les
étrangers de n'avoir présenté aucune so-
lution de rechange au difficile problème
des saisonniers. Sans leur statut, la sta-
bilisation va à vau-l'eau, et l'automa-
tisme des saisonniers devenant des tra-
vailleurs à l'année signifierait qu'il faut
renoncer à la protection des travailleurs
suisses. L'initiative va beaucoup trop
loin dans certaines de ses exigences.

Au vote, la proposition Morel est re-
poussée par 109 voix contre 50, et l'ini-
tiative est rejetée par 112 voix contre 6
avec beaucoup d'abstentions.

Alerte à la bombe à Grun 80
Une partie de l'Exposition Griin 80

a dû être fermée au public pendant
plusieurs heures hier à la suite d'une
alerte à la bombe. Le contenu d'une
boite en fer blanc découverte dans
un secteur de l'exposition laissait à
penser qu'il s'agissait d'un engin ex-
plosif. Selon les renseignements
fournis par la direction de l'exposi-
tion, on ignorait encore hier soir si
l'objet trouvé était dangereux ou
non.

La boite avec son contenu suspect
a été découverte par un jardinier
vers 7 h. 30. Pratiquement à la même
heure, la police bâloise a reçu un ap-
pel anonyme lui indiquant qu'une
bombe avait été déposée dans l'aire
de l'exposition. La police de Bâle-

Campagne - Griln 80 se trouve sur le
territoire de Bâle-Campagne - a aus-
sitôt fermé au public tout le secteur
où avait été trouvée la boite. Elle a
fait appel à des artificiers de la po-
lice municipale zurichoise qui ont
rendu l'objet inoffensif. La direction
de l'exposition a indiqué hier après-
midi que les recherches entreprises
n'ont pas encore permis de vérifier si
la masse contenue dans la boite en
fer blanc est bel et bien un explosif.
Les résultats des analyses ne seront
pas connus avant demain.

D'autres alertes à la bombe ont été
signalées dans les premières heures
de l'après-midi. Toute l'aire d'exposi-
tion a été fouillée une nouvelle fois
mais aucun objet suspect n'a été
trouvé, (ats)

jusqu'au 31 décembre 1980 G

Dès aujourd'hui et jusqu 'à la fin de l'année, les banques suisses
vous donnent l'occasion de tester personnellement et gratui-
tement les avantages du système de prélèvement d'argent le plus
répandu en Suisse:
• plus de 200 distributeurs automatiques de billets de banque en

Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein (et il s'en ouvre
constamment de nouveaux)

• retraits d'argent jour et nuit, même les dimanches et les
jours fériés

• votre argent produit des intérêts jusqu'au moment du
prélèvement, 79.72a.

Pour en savoir davantage, adressez-vous au caissier de votre banque.

Pour une politique commerciale claire
Les Etats et l'octroi de la garantie des risques à l'exportation

Hier, le Conseil des Etats n'a pas
accepté telle quelle la clause que
l'autre chambre avait ajoutée à la loi
sur la garantie contre les risques â
l'exportation. Il a préféré, à la propo-
sition de la démocrate-chrétienne
Elisabeth Blunschy qui veut que
pour tout contrat d'exportation de-
vant bénéficier de la garantie fédé-
rale contre les risques à l'exporta-
tion, les impératifs de notre politique
d'aide au développement soient pris
en considération, une version plus
restrictive élaborée par sa commis-
sion. U a écarté tour à tour, par 27
voix contre 13 et par 28 voix contre
12, une proposition du libéral neu-
châtelois Jean-François Aubert et
une proposition d'une autre députée
libérale, la Genevoise Monique
Bauer-Lagier. Cela en faveur d'une
version de la commission qui entend
limiter l'inclusion de normes de poli-
tique de développement du tiers
monde aux seuls pays défavorisés.

Dans les pays nantis avec lesquels nos
entreprises font des affaires, a dit le
conseiller fédéral Fritz Honegger, l'octroi
de la garantie n'a pas à être soumis aux
règles établies par la loi fédérale sur
l'aide au développement et sur l'aide hu-
manitaire. La garantie fédérale étant ici
un instrument de politique commerciale,
point n'est besoin de mélanger deux lois
et deux objectifs différents. Mme Moni-
que Bauer-Lagier, qui voulait maintenir
la décision du Conseil national a eu beau
dénoncer l'erreur consistant, à son avis, à
vendre et à investir n'importe quoi , n'im-
porte comment pour faire des affaires.
Elle a eu beau, également, demander que
le critère à respecter soit l'utilité des pro-
duits que nous vendons pour le pays

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 27

concerné, la Chambre des cantons s'est
prononcée pour une politique commer-
ciale claire: l'assujettissement à des im-
pératifs de politi que d'aide au dévelop-
pement ne ,doit être exigé que pour les
projets à réaliser dans les pays les plus
pauvres, soit dans ceux, par exemple, qui
bénéficient déjà de l'aide suisse au déve-
loppement.

Le Conseil national devra s'occuper à
nouveau de cette nouvelle loi.

ÉGALITÉ DES DROITS
Le Conseil des Etats a d'autre part en-

tamé un débat sur l'initiative populaire
pour l'égalité des droits entre hommes et
femmes. Sa commission propose, comme
au Conseil national, le rejet de l'initia-
tive en raison des délais exigés pour la
réalisation de l'égalité et l'acceptation
du contre-projet moins contraignant. La

discussion à ce sujet se poursuit mer-
credi.

D'autre part, M. Furgler n'a pas eu de
peine à emporter la décision au Conseil
des Etats au sujet de l'initiative «Etre
solidaires». Après un débat relativement
bref , celui-ci, à son tour, a rejeté hier soir
l'initiative par 31 voix contre 10. Ici, à
côté des socialistes, seule la libérale gene-
voise Monique Bauer a appuyé l'initia-
tive, en dénonçant les drames auxquels a
déjà conduit un statut de saisonniers
qu 'elle a qualifié de contraire aux droits
de l'homme. Son collègue de parti, le
Vaudois Hubert Reymond, s'est pro-
noncé en sens contraire, s'en prenant
particulièrement aux mesures rigoureu-
ses de stabilisation de la population
étrangère prévue par l'initiative.

Il appartiendra au peuple de trancher.
(ats)

Court débrayage des typographes zurichois
La section zurichoise du Syndicat du

livre et du papier (SLP) a organisé hier
une grève d'avertissement de deux heu-
res. Elle est la première à riposter ainsi
au refus de son partenaire, l'Association
suisse des arts graphiques (ASAG), de
reprendre les négociations pour le renou-
vellement du contrat collectif de la bran-
che. On espère à Zurich que le mouve-
ment s'étendra à toute la Suisse. Des
manifestations semblables sont en vue à
Genève et à Lausanne.

Lors d'une assemblée tenue à la Mai-
son du Peuple, quelque 700 travailleurs
syndiqués des arts graphiques ont
adopté à l'unanimité une résolution en
quatre points. Ils expriment dans ce
texte leur ferme volonté de pousser l'As-
sociation patronale à reprendre les négo-
ciations. Ils s'engagent à participer mas-
sivement à la manifestation nationale

qui aura lieu à Berne le 8 octobre et qui
réunira toutes les sections du syndicat. A
la fin du même mois, dans un scrutin in-
terne le SLP accordera ou non à son
comité central la compétence de prendre
des mesures de lutte visant à la reprise
des négociations. Les Zurichois feront
avec enthousiasme campagne pour le
«oui». Enfin, ils s'engagent à entrepren-
dre de nouvelles actions dans le cas
d'éventuelle répression contre les partici-
pants à la grève d'avertissement.

Les grévistes d'hier sont essentielle-
ment des employés de la «Neue Ziircher
Zeitung», du «Tages-Anzeiger», ainsi que
des maisons Frey, Orell Fuessli et Obag,
Le mouvement n'avait pas pour but de
retarder la production ou d'empêcher la
sortie des journaux. Ses organisateurs es-
timent que les implications sur le travail
seront insignifiantes, (ats)

Course d'obstacles
Le résultat chiffré du vote au

Conseil national sur l'ensemble
de la nouvelle loi sur les étran-
gers est de 103 voix acceptantes
contre 9 non. Il ne traduit que fort
imparfaitement la véritable ten-
dance dans la salle. Il y avait en
effet encore près de cinquante dé-
putés qui se sont réfugiés dans
l'abstention pour marquer leurs
distances. Ce débat de vingt-huit
heures apporta la preuve qu'au
sein de notre Parlement on parle
beaucoup, mais qu'une succession
de monologues ne font pas encore
un dialogue et que l'on est très
loin de la recherche en commun
d'un consensus.

Le manichéisme foncier s'est af-
firmé du début à la fin. Car après
le débat sur la loi, on se serait at-
tendu que la discussion sur l'ini-
tiative «Etre solidaires» serait
brève et axée sur l'essentiel. Il
n'en fut rien. Plus de deux heures
durant, il fallut entendre les mê-
mes reproches d'inhumanité,
d'iniquité et d'injustice résonner,
les mêmes blâmes socialistes tom-
ber à l'adresse de M. Furgler, et la
même réprobation se faire jour
contre ceux qui réclamaient un
minimum de réalisme de la part
des idéalistes planant très haut
au-dessus des réalités. Les «bons»
d'un côté avec leur volonté d'effa-
cer le statut de saisonniers, les
«méchants» de l'autre qui prê-
chaient la raison à des députés
qui ne voulaient pas les enten-
dre...

La loi a passé, malgré les abs-
tentions. Mais ce n'est qu'une
demi-victoire, car les décisions
importantes (délai d'attente pour
passer de l'autorisation saison-
nière à celle de séjour, délai pour
le regroupement familial, etc.) fu-
rent prises à des majorités fort
minces (de moins d'une dizaine de
voix !). Ce sont autant de diver-
gences que les Etats doivent en-
core éliminer. Des résultats aussi
justes ne risquent-ils pas d'encou-
rager la Chambre haute à mainte-
nir ses décisions ? Or, dans cette
course d'obstacles constituée par
un tel débat, il faudra bien arriver
à un consensus sur un compro-
mis. Mais où se placer a-t-il ?

v '-t_ême si l'entente finit par
s'établir entre les deux Conseils,
on n'est pas encore certain qu'un
groupe ou l'autre, poursuivant la
manœuvre manichéenne, ne se
décide pas pour un référendum.
Auquel cas la course d'obstacles
continuera allègrement devant le
peuple souverain qui, en la ma-
tière, peut réagir fort différem-
ment d'un Parlement. Ne fau-
drait-il pas craindre que l'hydre
de la xénophopie relève ses vilai-
nes têtes ?

Hugues FAESI

En fin de séance, le Conseil national
entame un autre débat d'envergure: le
programme d'armement 1980 par lequel
le Conseil fédéral demande des crédits
militaires de 1555 millions, dont la plus
grande partie soit 1,39 milliard pour l'ac-
quisition de matériel DCA.

Il s'agit surtout d'une troisième série
d'appareils de conduite de tir 75 Sky-
guard pour la DCA moyenne, et de l'ac-
quisition du «Rapier», système d'engins

guidés pour la protection des troupes
blindées et mécanisées. Mme Friedrich
(rad-ZH) et Wilhelm (pdc-JU) rappor-
tent en soulignant l'inéluctable nécessité
de combler rapidement les lacunes en-
core existantes dans la réalisation du
plan directeur Armée 80.

M. Forel (pdt-sa-poch) proposa de ne
pas entrer en matière sur un tel projet
trop dispencieux aux yeux de son groupe.
M. Widmer (i-ZH) apporta l'accord en-
tier de son groupe et remercia le
commandant de corps Bolliger des excel-
lents services rendus au pays - le
commandant de l'aviation et de la DCA
quittera ses fonctions dans peu de mois.
Au nom du groupe PDC, M. Wellauer
(TG) annonça le oui en faveur des acqui-
sitions, tout en regrettant l'annonce faite
par les socialistes qui, pour des raisons
financières, s'abstiendront lors du vote.
V. Wyss (BS) porte-parole des radicaux
exprima également de tels regrets et
trouva alarmant qu'un parti dit gouver-
nemental se réfugie dans l'abstention à
cause des incidences financières du ren-

; : forcément dé notre défense.
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Le programme d'armement 1980

LAUSANNE. - Une délégation de
l'Université de Jiaotong, de Xi'an
(République populaire de Chine), sé-
journe à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne et en Suisse jus-
qu'au 15 octobre.

ZURICH. - Le commandant en chef
des forces armées finlandaises, le général
Lauri Sutela, est actuellement l'hôte du
chef de l'état-major général de notre ar-
mée, le commandant de corps Hans
Senn.

Service actif en 1914-1918

Hier, pour la 23e fois, les vétérans suis-
ses du Service actif de la Première
Guerre mondiale se sont réunis au Kur-
saal de Berne. Tous les vétérans ont
passé le cap des 80 ans et les rangs
s'éclairassent d'année en année. Les par-
ticipants à cette journée commémorative
étaient 450, soit une centaine de moins
que l'année passée. C'est d'ailleurs pour
assurer l'effectif de l'association que,
pour- la» première fois, des vétérans du:
Serviçé.îactif 1939-1945 . ont également
été invités à l'assemblée annuelle. Pour
des raisons d'âge, de nombreux nouveaux
membres ont été nommés au comité.

Ainsi le sceptre de la présidence a
passé des mains de M. Georges Hof, de
Berne, à celles de M. Werner Albrecht,
également de Berne. Le participant le
plus âgé de la réunion était M. Fritz Mi-
chel, 96 ans, de Muehlehorn (GL).
Comme le veut la tradition, le chef du
Département fédéral, le président de la
Confédération Georges-Aiidré Chevallaz
était présent à cette manifestation, (ats)

Réunion de vétérans



Mais que font donc tous ces «cols blancs» derrière leur bureau ?

Concours Jeunesse et Economie 1980-1981
Les moyens d information, les mass média y sont pour quelque

chose: en 1980, les jeunes gens sont en mesure d'avoir des idées, des
opinions personnelles et notamment critiques sur leur environnement.

Le concours «La Jeunesse et l'économie suisse 1980/81» donne
aux jeunes l'occasion de s'exprimer sur une évolution fondamentale
vécue par notre pays: une orientation toujours plus forte des postes de
travail vers des fonctions de prestations de services.

Aujourd'hui en effet, plus de 50 pour cent de la population helvéti-
que active travaille dans le secteur du commerce et des services — le ter-
tiaire — La question proposée à la jeunesse tient succinctement en ceci:
«Que font-ils ces «cols blancs» derrière leurs machines à calculer, der-
rière leur comptoir ou leur guichet... Leurs activités sont-elles aussi uti-
les que celles de l'agriculture (le secteur primaire) et de l'industrie (sec-
teur secondaire) ?

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Ce thème «Vers une société presta-
taire de services» constitue une suite aux
deux propositions de concours précéden-
tes traitant chacune de l'homme dans un
environnement socio-économique en
pleine mutation (l'homme et la machine;
l'homme dans son environnement natu-
rel; à présent: l'homme dans une société
utilisant plus de la moitié de ses forces
dans la prestation de services).

Plus de 10.000 francs, offerts par des
institutions privées ou publiques per-
mettront de récompenser les meilleures
recherches. Un mobile suffisant pour
participer, mais il en est un finalement
plus enrichissant: celui de réaliser sa
propre enquête, de faire des découvertes
sur un sujet choisi avec soin, de les pré-
senter d'une manière personnelle...

LES PROPOSITIONS
DES ORGANISATEURS

L'activité économique dans le monde
occidental a connu, durant les deux der-
niers siècles, des mutations profondes.
La révolution industrielle, débutant à la
fin du siècle passé en Angleterre et aux
Etat-Unis, a progressivement gagné tous
les secteurs de production, ouvrant ainsi
la porte à un processus de rationalisation
qui va en s'accélérant avec l'avènement
de l'électronique, des ordinateurs et
commandes à distance. Cette seconde
«révolution» caractérisée par les possibi-
lités inouïes offertes par les récentes dé-
couvertes dans le domaine des communi-
cations, n'est encore qu'à ses débuts.
Mais aujourd'hui déjà, plus de 50 % de la
population active en Suisse travaille
dans le secteur du commerce et des servi-
ces.

DES CELLULES IMPRODUCTIVES ?
Que font-ils, ces «cols blancs» derrière

leurs machines à calculer, derrière leur
comptoir, leur guichet, sans relation di-
recte avec une marchandise tangible?
Leurs activités, à mille distances de la
production réelle, sont-elles aussi utiles
que celles de l'agriculture et de l'indus-
trie par exemple ? Notre appareil admi-
nistratif constitue-t-il une cellule impro-
ductive dont les effectifs auraient été
gonflés ? Et que dire des salaires ? Les
bureaucrates seraient-ils mieux payés
que les ouvriers ? Quels sont les effets
sur la santé d'une activité vous obligeant
à rester assis 8 heures par jour ?

Ces quelques questions incitent à la ré-

flexion et peuvent être traitées indépen-
damment du sujet concret. En ce qui
concerne le thème central du concours, il
ne peut guère être abordé en 10 à 50 pa-
ges par un seul participant. Les organisa-
teurs formulent donc quelques sugges-
tions de chapitres, à choix.
• L'école en tant qu'entreprise publi-

que prestataire de services. Son appa-
reil de gestion, les tâches des diffé-
rents collaborateurs, ses coûts.

• L'épicerie, le grand magasin, le
centre commercial: ces différentes
formes de négoces sont-elles complé-
mentaires et quelles sont les fonctions,
avantages et inconvénients de cha-
cune d'elles ?

• A la découverte d'une banque, de
ses services, de ses clients, de son ap-
pareil administratif. Quel est le che-
minement de l'argent, à partir d'un
dépôt sur un carnet d'épargne jusqu'à
son retrait une année plus tard ?

• L'apport économique d'une
compagnie d'asurance: que fait-elle
pour les citoyens, pour les industries,
les commerces ? Comment finance-
t-elle ses prestations ? La Suisse, un
peuple de surassurés ?

• Coiffeur, vendeuse, secrétaire, mé-
canicien sur automobile: des mé-
tiers du secteur tertiaire.

• Evolution de l'offre et de la de-
mande dans une pharmacie, de
quels facteurs dépendent-elles ?

• Les installations techniques d'une
entreprise de service. »

• Conseiller aux questions énergéti-
ques - une nouvelle profession du seĉ
teur tertiaire.

• Les agences de publicité, leur fonc-
tion d'intermédiaire entre le produc-
teur et l'utilisateur est-elle bénéfique,
indispensable ?

• L'hôtellerie, la restauration: un
secteur économique vital pour de
nombreuses régions suisse.

• Inflation et secteur tertiaire: les
entreprises de service influencent-elles
de manière déterminante le coût de la
vie ?

• L'offre de la commune X en matière
d'infrastructure (routes, écoles, hôpi-
taux, canalisations, etc).

• Portrait d'une entreprise de ser-
vice.

Les participants peuvent choisir
d'autres sujets.

EMETTRE DES CONSIDÉRATIONS
D'ORDRE ÉCONOMIQUE

D'après ses statuts, la Société «Jeu-
nesse et Economie» organisatrice de ce
concours, a pour but «d'améliorer les
connaissances des jeunes dans le do-
maine des faits, des rapports et des pro-
blèmes économiques».

Les participants sont donc invités à
considérer le caractère économique de
tous les problèmes. C'est la seule condi-
tion obligatoire de ce concours.

Voici, à titre d'exemple, quelques
questions de caractère économique:

Le cabinet d'un médecin fait l'objet de
votre travail. Le va-et-vient quotidien, le
portrait du médecin et de ses assistants,
l'inventaire des appareils très sophisti-
qués attirent votre attention. Mais:
- qu'en est-il de l'argent ? Qui effectue

la facturation et quels sont les tarifs ?
- quels sont les investissements consen-

tis par le médecin ? A partir de quel
âge gagne-t-il sa vie ?

- comment s'effectuent les rembourse-
ments par les caisses maladies ? Et
quels sont les impôts demandés ?

- Quelle est la contribution des méde-
cins à l'économie publique ?
Le secrétariat de «Jeunesse et Econo-

mie» (case postale 179, 1211 Genève 26)
est prêt à guider les candidats, même à
désigner les spécialistes à qui ils peuvent
s'adresser ou les documents à consulter.

Délai d'inscription 31 mars 1981, re-
mise des travaux: 31 mai 1981.

La Suisse en évolution vers le secteur des services

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 6 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 ÎSSST"
Bque Cant. Vd. 1325 1340 Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 1105d 1105 Juvena hold.
Cossonay 1490d 1500 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 700d 700d Oerlikon-Bûhr.
Innovation 400d 400 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4750d 4775 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.

Zurich accid.
Grand Passage 401 400 Aar et Tessin
Financ. Presse 233d 235d Brown Bov. «A»
Physique port. 265 265 Saurer
Fin. Parisbas 100.50dlOO.50 Fischer port.
Montedison -31d -.31 Fischer nom'
Olivetti priv. 3.85 3.90 Jelmoli
Zyma 925d 930o jj ero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
,. .. . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 735 735 Alusuisse port.
Swissair nom. 733 735 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3420 3425 Sulzer nom.
U.B.S. no.. 615 616 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2545 2555 Schindler port.
Crédit s, nom. 430 432 Schindler nom.

B = Cours du 7 octobre

A B ZURICH A B

1845 1845 (Actions étrangères)
1545 1560 Akzo 17.50 17.50
2540 2530 Ang.-Am. S.-Af. 33.25 34.50
625 625 Amgold l 217.— 224.—
580d 580d Machine Bull 21.— 21.25

1400d 1380 Cia Argent. El. 7.50d 7.50d
5625 5750 De Beers 20.25 20.50

15d 17 Imp. Chemical 13.25d 13.25d
740 745 Pechiney 41.75 42.50

2850 2860 Philips 14.— 14.—
671 671 Royal Dutch 151.50 151.50

3680 3695 Unilever 102.50 103.—
2730 2740 A.E.G. 78.— 79.—
1700 1730 Bad. Anilin 121.50 122.—
9700 9750 Farb. Bayer 102.50 103.—
1400d 1400 Farb. Hoechst 102.50 103.50
1645 1655 Mannesmann 116.50 119.—
770 770 Siemens 253.50 254.—
830 830 Thyssen-Hùtte 56.— 56.—
143d 142d V.W. 159.50 160.—

1440 1450
3030d 3025 -R â I V
154d I54d £**"

2225 2225d (Actions suisses)
3230 3215 Roche jce 70000 69500d
2120 2120 Roche 1/10 6975 6950
1270 1260 S.B.S. port. 375 375
462 462 S.B.S. nom. 263 264

2910 2910 S.B.S. b. p. 310 310
418d 419 Ciba-Geigy p. 1055 1055

1590 1580 Ciba-Geigy n. 586 588
270d 265 Ciba-Geigy b. p. 835 825

BÂLE A B
Girard-Perreg. 450d 450d
Portland 3100 3100
Sandoz port. 3850d 3810
Sandoz nom. 1755 1745
Sandoz b. p. 466 464
Bque C. Coop. 935d 935d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 59.75 62.—
A.T.T. 85.— 87.—
Burroughs 103.— 104.—
Canad. Pac. 67.50d 69.25
Chrysler 16.— 15.75
Colgate Palm. 26.25d 26.50d
Contr. Data 115.—<&19.50
Dow Chemical 55.50 56.75
Du Pont 72.75 74.—
Eastman Kodak 111.—112.50
Exon 118.50 123.50
Ford 45.50 47.75
Gen. Electric 87.25 89.75
Gen. Motors 87.— 88.—
Goodyear 25.50 26.25
I.B.M. 108.—111.50
Inco B 39.— 40.—
Intern. Paper 66.— 67.25
Int. Tel. & Tel. 52.— 52.—
Kennecott 49.— 51.75
Litton 115.50118.—
Halliburton 223.— 224.—
Mobil Oil 118.50 124.—
Nat. Cash Reg. 113.—117.50
Nat. Distillers 47.75d 51.—
Union Carbide 75.— 78.—
U.S. Steel 35.75 36.25

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 965,70 960,67
Transports 348,60 348,04
Services public 113,84 113,73
Vol. (milliers) 50.260 50.780

Convention or: 8.10.80 Plage 35.900 Achat 35.550 Base argent 1145. - 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 —.17V4—.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) 35510.- 35860.-
Vreneli 228.-242.—
Napoléon 265.—281.—
Souverain 302.— 322.—
Double Eagle 1245.—1311.—

\X/ \ Communiqués
V y par la BCN

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

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TTBSl PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
l f j y  Fonds cotés en bourse Prix payé

A B
AMCA 25.50 25.75
BOND-INVEST 55.50 55.50
CONVERT-INVEST 62.25r 62.50r
EURIT 137.—r 137.50r
FONSA 99.— 98.25
GLOBINVEST 55.— 55.50
HELVETINVEST 99.50 99.50
PACIFIC-INVEST 87.25r 87.—
SAFIT 476.—r 500.—
SIMA 204.50 205.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 87.25 88.25
ESPAC 75.— 77.—
FRANCIT 99.— 100.—
GERMAC 89.— —.—
ITAC 120.— 122.—
ROMETAC 434.— —.—
YEN-INVEST 593.— —.—

mmmm Dem. Offre
¦____. In CS FDS BONDS 57,75 58,75
m ri CS FDS INT. 67,5 68,5
U ^J ACT. SUISSES 297,0 298,0

i VJ CANASEC 573,0 583,0
^  ̂ USSEC 534,0 544,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 124,5 126,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 63.75 61.— SWISSIM 1961 1135.— 1155.—
UNIV. FUND 79.22 76.38 FONCIPARS I 2470.— 2490.—
SWISSVALOR 235.75 225.75 FONCIPARS II 1300.— —.—
JAPAN PORTOFOLIO 419.50 396.50 ANFOS II 117.— 118.—

H 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 6 oct. 7 oct.
Automation 65,5 66,5 Pharma 122,0 123,0 Industrie 306,4 306,3
Eurac 265,5 267,5 Siat 1575,0 — Finance et ass. 394,4 395,5
Intermobil 69,5 70,5 Siat 63 1180,0 1185,0 Indice général 340,6 341,0

Poly-Bond 58,6 59,1 

ACTIONS
Le mois sous revue a vu la

bourse subir de petites fluc-
tuations sans amplitudes
marquées. L'indice SBS a
terminé le mois à 338,7, soit
une diminution de 0,2 % par
rapport au niveau de fin
août. Après une première se-
maine soutenue (achats en
provenance de l'étranger, at-
tente de rapports intermé-
diaires de sociétés favora-
bles, augmentations de capi-
tal), les cours stagnèrent au
milieu du mois pour légère-
ment se replier durant la
dernière semaine sous l'in-
fluence de l'humeur maus-
sade qui caractérisait alors
Wall Street, ainsi que des
craintes concernant de nou-
velles pressions inflationistes
(pétrole) et d'une légère reprise des taux
d'intérêt. Le volume de transactions fut
cependant modeste. Parmi les sous-grou-
pes composant l'indice, les assuraneces
progressèrent de 2,8% suivies par les
banques (1,5 %), le groupe «divers»
(0,4%), et les valeurs de l'électricité
(0,3 %). Ont dû par contre céder du te-
rain les groupes consommation ( — 4,7 % ),
chimie ( —1,8 % ), et machines ( - 0,5 % ).

OBLIGATIONS
Durant la période sous revue, les cours

des obligations ont fléchi, dans un vo-
lume de transactions relativement res-
treint. Aussi, les premiers cours des em-
prunts dont les conditions étaient trop
justes ont-ils été fixés au-dessous des
prix d'émission. Une adaptation des taux

a été nécessaire, en sorte que le Canton
du Tessin a émis son emprunt à 5 lA % à
12 ans au pair. C'est la deuxième fois
cette année que les «premières adresses»
doivent concéder un taux aussi élevé. En
revanche, l'emprunt subordonné à taux
d'intérêt variable - premier coupon de
5 % % — de la Société de Banque Suisse a
été coté avec un léger agio par rapport
au prix d'émission.

Dans le secteur des emprunts étran-
gers émis en Suisse, les emprunts 5 % %
Kjobenhavns Telefon et Voest-Alpine
n'ont pas rencontré le succès attendu, si
bien que celui du Royaume de Suède a
été reporté. Les souscriptions à l'émis-
sion de The Japan Development Bank,
la dernière du mois, ayant été meilleures
que prévu, une stabilisation des taux au
niveau de 6 % paraît possible.

Les bourses en septembre 1980

» Finance •• Economie • Finance « Economie « Finance • Economie « Finance <

MIPEL, la manifestation internationale
la plus importante du secteur de la maro-
quinerie, ouvrira sa 38e édition pour la pre-
mière fois en automne, donnant ainsi le
coup d'envoi à de nouvelles dates du salon
qui seront fixées à l'avenir en automne et
au printemps.

Autre nouveauté de cette manifestation:
sa restructuration topographique destinée
à rendre bien plus aisée la visite de l'ache-
teur à l'Exposition. En effet, le produit fini
(sacs en péaiï, 'eh ciiir et en1 peau de reptile,
sacs* de voyage, petite maroquinerie, ser-
viettes, ceintures, articles-cadeaux, para-
pluies, coordonnés, confections en peau) ex-
posé dans le «Salon Maroquiniers» sera
aménagé sur deux seuls étages du Pavillon
30 de la Foire de Milan avec deux entrées
toutes deux Piazza VI Febbraio, tandis que
les matières premières (peaux, tissus et suc-
cédanés), machines et accessoires pour ma-
roquinerie seront aménagés au Pavillon 29,
toujours Piazza VI Febbraio dans le «Salon
Fournisseurs» avec entrée séparée mettant
ainsi en évidence leur propre identité.

Au cours des éditions précédentes, plus
de 300.000 spécialistes provenant de 95
pays ont visité le MIPEL. Les exposants au
38e MIPEL seront environ 380 dans le «Sa-
lon Maroquiniers» et 100 dans le «Salon
Fournisseurs» sur une surface d'exposition
de près de 22.000 m2.

L'Exposition, réservée aux seuls profes-
sionnels, sera ouverte tous les jours du 23
au 27 octobre 1980. Horaire continu de 9 h.
à 18 h.

Maroquinerie: 38e MIPEL
Milan, 23-27 octobre 1980

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident

En 1979, 432.451 accidents ont été an-
noncés à la Caisse nationale suisse d'as-
surance en cas d'accidents. Par rapport à
1978, ce chiffre constitue une augmenta-
tion de 3,9%. Cet accroissement s'est
élevé à 2,9% pour les accidents du travail
et les maladies professionnelles et 5,1%
pour les accidents non professionnels.
81.100 entreprises sont assujetties à l'as-
surance obligatoire, soit une augmenta-
tion de plus d'un millier. La masse sala-
riale assujettie au paiement des primes
s'élève à 47,4 milliards de francs. Les re-
cettes de primes se sont accrues de 7,3%
pour atteindre 1072 millions de francs.

Les frais d'assurance ont augmenté de
35 millions de francs au total ou de 2,8%.
Ils atteignent le montant de près de 1282
millions de francs.

Les résultats d'exploitation de l'assu-
rance professionnelle ont fait apparaître
une sensible amélioration par rapport à
ceux de l'année précédente. Après le ver-
sement au fonds de réserve légal, l'excé-
dent de recettes s'est élevé à 7,6 millions
de francs alors que l'on avait enregistré
un déficit de 19,9 millions de francs en
1978. Dans l'assurance non profession-
nelle, les recettes ont été à nouveau plus
fortes que les dépenses. Les résultats de
cette branche d'assurance se sont donc
traduits, après le versement au fonds de
réserve légal, par un excédent de recettes

de 8,3 millions de francs l'année précé-
dente.

Les frais liés à l'exploitation de l'assu-
rance se sont élevés à 104,5 millions de
francs alors qu'ils avaient atteint 101,8
millions en 1978. Les dépenses pour la
prévention des accidents et des maladies
professionnels n'ont pas dépassé le mon-
tant de 19 millions de francs en chiffre
rond, (ats)

4 pour cent d'accidents de plus qu'en 1978

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

19.9 26.9 3.10

Confédération 4.91 4.88 4.82
Cantons 5.29 5.29 5.29
Communes 5.43 5.44 5.40
Transports 5.61 5.65 5.41
Banques 5.40 5.42 5.40
Stés financières 5.96 5.97 5.90
Forces motrices 5.73 5.77 5.73
Industries 5.99 5.99 5.95

Rendement général 5.43 5.44 5.40

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Sx»-: .• *> -» ' •¦; - '̂ TTyy T"¦¦ ¦ -¦¦

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses
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Le HC Arosa a pris le meilleur face à Davos
tandis que Langnau battait Gottéron Fribourg

Très bonne affaire pour les Seelandais en championnat de ligue A

En ligue B, groupe Ouest, Viège est désormais seul en tête
Arosa, le tenant du titre, a renoue avec la victoire au cours du quatrième

tour du championnat suisse de ligue nationale A. Il l'a fait, nettement (5-1)
aux dépens du leader davosien, auquel il a infligé sa première défaite de la
saison. Ce derby grison s'est joué devant 6882 spectateurs. Arosa a fait la
décision au début de la seconde période, en marquant à trois reprises en
l'espace de six minutes.

A Langnau, où l'on a joué à guichets fermés, Gottéron Fribourg n'a pas
réussi à confirmer les succès remportés à domicile contre le CP Berne puis
contre Arosa. Mais il a tout de même longuement résisté avant de s'incliner
par 3-2. Les Fribourgeois ont beaucoup mieux terminé que les Bernois et
s'ils avaient marqué leur deuxième but plus rapidement, ils auraient sans
doute pu arracher l'égalisation.

A Bienne, le derby entre le HC Bienne et le CP Berne a tourné à
l'avantage des Seelandais (lire ci-dessous). Enfin à Lausanne, Kloten a infligé
au HC locale sa troisième défaite en quatre matchs. Les Vaudois sont
toujours à la recherche de leur premier succès dans ce championnat.

LIGUE NATIONALE B: Dans le groupe ouest, à la suite du faux pas des
Chaux-de-Fonniers face à Langenthal (lire ci-dessous), Viège qui s'est imposé
à Genève devant Servette s'est hissé seul au commandement. Derrière les
deux formations de tête on trouve Sierre qui s'est imposé face à Villars, non
sans avoir été sérieusement accroché. Il y a ensuite une cassure pour le duo
Olten-Langenthal, mais le premier nommé compte un match de retard.
Villars et Genève-Servette totalisent le même total de deux points tandis que
les Young Sprinters au repos forcé conservent la lanterne rouge. Dans le
groupe est Lugano a concédé un point, chez lui, devant Coire tandis que

Zurich battait Rapperswil, Ambri-Piotta s'imposant à Zoug. A la suite de ces
résultats, Zurich s'est hissé au commandement avec un point d'avance sur
les Luganais.

Langnau a battu Gottéron Fribourg. Ci-dessus la défense fribourgeoise parvient à
écarter le danger. (Bélino AP)

Résultats
de la soirée

Voici les résultats des rencontres
jouées hier soir:

Ligue nationale A
AROSA - DAVOS 5-1
(1-1, 3-0, 1-0)

Obersee, 6882 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Baumgartner, Schian et
Hugentobler. - Buts: 7' Triulzi, 0-1;
20' de Heer, 1-1; 22' Markus Linde-
mann, 2-1; 23' Ritsch, 3-1; 28' Mattli,
4-1; 53' Guido Lindemann, 5-1. - Pé-
nalités: 2x2'  et 1x5' (Neininger)
contre Arosa, 5x2'  contre Davos.

LAUSANNE - KLOTEN 1-4
(0-3, 1-0, 0-1)

Montchoisi, 5500 spectateurs. -
Arbitres: MM. Zurbriggen, Urwyler
et Baumberger. - Buts: 2' Gagnon,
0-1; 4' Ruger, 0-2; 13' Rauch, 0-3; 33'
Sembinelli, 1-3; 52' Wilson, 1-4. - Pé-
nalités: 6x2'  contre Lausanne, 7x2'
contre Kloten.

LANGNAU - GOTTÉRON
FRIBOURG 3-2
(2-0, 1-1. 0-1)

Ilfishalle, 6500 spectateurs (gui-
chets fermés). - Arbitres: MM. Nie-
derhauser, Spiess et Ledermann. -
Buts: 7' Nicholson, 1-0; 12' Hutma-
cher, 2-0; 24' Hutmacher, 3-0; 29'
Lussier, 3-1; 60' Messer, 3-2. - Péna-
lités: 6x2 '  contre Langnau, 7x2'
contre Gottéron.

BIENNE-BERNE 7-5
(0-1.4-1,3-3)

Classement
J G N P Buts Pt

1. Davos 4 3 0 1 23-14 6
2. Bienne 4 3 0 1 20-21 6
3. Kloten 4 2 0 2 16-12 4
4. Arosa 4 2 0 2 16-14 4
5. Gottéron 4 2 0 2 15-14 4
6. Berne 4 2 0 2 13-14 4
7. Langnau 4 1 1 2  12-15 3
S. Lausanne 4 0 1 3  10-21 1

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Genève-Servette - Viège 1-3 (1-0,
0-1, 0-2); La Chaux-de-Fonds - Lan-
genthal 5-5 (0-0, 3-3, 2-2); Sierre -
Villars 5-3 (0-1, 1-2, 4-0); Young
Sprinters - Olten, renvoyé. Classe-
ment:

J G N P Buts Pt
1. Viège 4 4 0 0 21- 8 8
2. Chaux-Fds 4 3 1 0  29-15 7
3. Sierre 4 2 1 1  21-15 5
4. Olten 3 1 1 1  12-10 3
5. Langenthal 4 1 1 2  19-23 3
6. Villars 4 1 0  3 18-19 2
7. GE Servet. 4 1 0  3 18-26 2
S.Y.Sprint. 3 0 0 3 12-34 0

GROUPE EST
Lugano - Coire 5-5 (1-1, 2-2, 2-2);

Wetzikon - Dubendorf 7-1 (3-1, 1-0,
3-0); Zoug - Ambri-Piotta 4-8 (0-5,
3-3, 1-0); CP Zurich - Rapperswil-
Jona, à Kloten, 5-1 (3-0, 1-0, 1-1).
Classement:

J G N P Buts Pt
l.CP Zurich 4 4 0 0 24-10 8
2. Lugano 4 3 1 0  24-14 7
3.Ambri-P. 4 3 0 1 27-18 6
4. Rap. Jona 4 2 0 2 16-21 4
5. Coire 4 1 1 3  20-18 3
6. Zoug 4 1 0  3 13-17 2
7. Wetzikon 4 1 0  3 20-27 2
8. Dubendorf 4 0 0 4 9-28 0

Prochains matchs
¦ Championnat de ligue A (sa-

medi): Arosa - Langnau, Berne -
Lausanne, Fribourg - Bienne, Klo-
ten - Davos.
¦ Championnat de ligue B (sa-

medi), groupe Ouest: Young
Sprinters - Sierre, Olten - Genève
Servette, Viège - La Chaux-de-
Fonds, Villars - Langenthal. -
Groupe Est (samedi): Ambri Piotta -
Wetzikon, Dubendorf - Coire, Rap-
perswil Jona - Lugano, Zoug - Zurich.

Nouvelle date pour
Young Sprinters - Olten

Le match de championnat de ligue
B entre Young Sprinters et Olten,
qui avait été renvoyé du 7 au 16 octo-
bre, se jouera finalement le 9 octobre.
Le HC Olten a en effet refusé de re-
tarder la rencontre d'une semaine en
raison de ses deux affrontements au
sommet les 14 et 18 octobre face à La
Chaux-de-Fonds et Viège.

La Chaux-de-Fonds - Langenthal 5-5 (0-0, 3-3, 2-2)
Le réveil des Neuchâtelois a été trop tardif, hier soir...

Stauffer (No 10) a semé la panique devant les buts de Langenthal
Patinoire des Mélèzes, 2300 spectateurs. — LANGENTHAL: Chehab; Snell,
Meyer; Wyss, Zubber, Marti, Salzmann; Wutrich, Schneeberger, Hugi; Born,
Hutmacher, Brubacher; Dahler, Meyer II, Ammann et Saegesser. — LA
CHAUX-DE-FONDS: Riedo; Gobât, Sgualdo; Willimann, Valenti; Sigouin,
Trottier, Piller; Dubois, Houriet, Bauer; Yerly, Tschanz, Stauffer. —
ARBITRES: MM. Fasel, Keller et Bastaroli, aux décisions parfois déroutantes
et irritantes! — BUTS: 24' Hugi (sur passe de Schneeberger), 0-1; 28'
Sigouin (Willimann), 1-1; 31' Trottier (Piller), 2-1; 32' Hutmacher (renvoi),
2-2; 35' Sigouin (Trottier), 3-2; 38' Schneeberger (Hugi), 3-3; 53' Saegesser
(renvoi), 3-4; 54' Piller (Trottier), 4-4; 58' Piller (Gobât), 5-4; 59' Hugi
(Wyss), 5-5. — PÉNALITÉS: 4 x 2'  pour Langenthal, et 3 x 2' pour La Chaux-

de-Fonds.
A L'ASSAUT!

Oui, c'est un véritable assaut que su-
bissaient les Chaux-de-Fonniers dès le
début de cette rencontre. Une rencontre
que l'on croyait facile pour la formation
des Mélèzes! En fait  Langenthal allait
montrer très rapidement qu'il n'enten-
dait nullement se laisser manœuvrer,
même par la ligne Piller, Trottier, Si-
gouin. Faisant preuve d'une débauche
d'énergie peu commune, les Suisses alé-
maniques inquiétaient même le portier
Riedo à une ou deux reprises, tandis que
les Chaux-de-Fonniers se «cherchaient»
et tentaient, peut-être à tort, de soigner
la manière. Bref il était évident que ce
match allait à nouveau - ce fut  le cas
déjà contre Genève-Servette - se dispu-
ter à l'énergie.

A ce jeu il n'était donc pas surprenant
que Langenthal prenne une option égale
à celle des Chaux-de-Fonniers dans ce
match qui n'était en fait qu'une rude ba-
taille. Bataille certes correcte mais que
n'apprécient guère les joueurs de l'en-
traîneur Gratton. Malgré de nombreuses
attaques, on terminait curieusement le
premier tiers-temps sans que la marque
soit ouverte, malgré une mêlée épique
devant la cage du gardien de Langen-
thal à la 15e minute.
A CHACUN SON TOUR

Si les Chaux-de-Fonniers avaient gé-
néralement subi la lai de leur adversaire
dans la première reprise, ils se retrou-
vaient quelque peu à l'attaque du second
tiers-temps. Malgré cela Langenthal ou-
vrait la marque sur une action terminée
par l'opportuniste Hugi. C'était dès lors
aux hommes de Gratton de démontrer
qu'ils étaient également capables de se

battre. Résultat ils obtenaient l'égalisa-
tion par Sigouin qui avait conclu magni-
fiquement un service de Willimann. Sur
leur lancée les Neuchâtelois étaient près
de creuser l'écart, mais Yerly seul face
au gardien échouait. Ce n'était que par-
tie remise et sur action dont ils ont le se-
cret Trottier concluait sans bavure une
attaque menée avec Piller et Sigouin.

On croyait que le match avait basculé,
mais le temps d'un engagement et déjà
Langenthal avait rétabli l'écart... Les
nerfs des spectateurs étaient soumis à
une rude épreuve ainsi que ceux des

joueurs qui faisaient l'impossible pour
prendre un écart définitif, sans p lus trop
se soucier de la qualité du jeu . Dans les
cinq dernières minutes, Langenthal,
mené encore une fois à la marque après
un tir de Sigouin, obtenait l'égalisation
et à la «sirène», on en était à 3-3.

LOGIQUE RESPECTÉE, MAIS...
A vingt minutes de la f in  tout restait

possible. Tout débutait d'ailleurs assez
mal pour les Chaux-de-Fonniers qui
j ouaient durant 30" à 6 contre.4, puis
deifx mimijés 4.6 contre. 5, fart heureuse-
ment sans mat Coup du sort, à la 13e
minute, Riedo devait sortir pour sauver
son but et un attaquant de Langenthal
en prof itait pour récupérer le puck et re-
donner l'avantage à son équipe! Dès

Sigouin (No 21) et Trottier (No 17) ne parviendront pas à marquer
(Photos Schneider)

lors et dans le but évident de refaire le
terrain perdu, les Chaux-de-Fonniers ne
tournaient plus qu'à deux lignes,
Tschanz évoluant avec Houriet et Du-
bois. Tactique judicieuse qui allait per-
mettre aux Chaux-de-Fonniers de réta-
blir l'équilibre puis, sous les acclama-
tions que l'on devine, de marquer le but
de la «victoire»... C'était du moins ce que
l'on croyait, à deux minutes de la f in!
Hélas, sur une inattention dans le camp
défensif chaux-de-fonnier, Hugi battait
une dernière fois ^le bf-aVé Riedo"!
y  Si ce-f ésultat èst logique au vu du de-*'
roulement de cette partie, il est pourtant
quasi certain que les Chaux-de-Fonniers
avaient les deux points à leur portée,
mais leur réveil a été trop tardi f !

André WILLENER

Bienne - Berne 7-5 (0-1, 4-1, 3-3)
BIENNE: Anken; Zigerli, Koelli-

ker; Dubuis, Bertschinger; Blaser,
Loertscher, Widmer; Conte, Martel,
Kohler; Baertschi, Gosselin, Cour-
voisier (42* Niederer). - BERNE:
Grubauer; Hofmann, Kaufmann;
Weber, Bhend; Maeder, Pfeuti;
Zahnd, Fuhrer, Schneider; Mononen,
Wittwer, Holzer; Wist, Eggimann,
Maeusli. - 9000 spectateurs. - ARBI-
TRES: MM. Frey, Meyer et Voegtlin.
- NOTES: Bienne joue sans Zenhaeu-
sern alors que Berne évolue sans
Dellsperger, blessés. - BUTS: 1er
tiers: 15' Holzer (Wittwer) 0-1; 2e
tiers: 21' Conte (Kohler) 1-1; 29'
Bertschinger (Gosselin) 2-1; 33' Gos-
selin (Bertschinger) 3-1; 36' Kauf-
mann 3-2; 36* Kohler 4-2; 3e tiers: 43'
Wittwer (Mononen) 4-3; 43' Wist (Eg-
gimann) 4-4; 50' Baertschi (Gosselin)
5-4; 53* Baertschi 6-4; 55' Conte (Mar-

tel) 7-4; 57' Hofmann (Mononen) 7-5.-
PÉNALITÉS: 5 fois 2' contre Bienne
et 2 fois 2' contre Berne.

Ce match bizarre qui a eu beaucoup de
peine à se mettre en marche se termina
en apothéose et le public s'en alla satis-
fait. Satisfait d'avoir pu applaudir 12
buts marqués et deux autres annulés
pour irrégularité. Le deuxième tiers fut
même palpitant avec ses rebondisse-
ments spectaculaires. La dernière pé-
riode augmenta encore la tension puis-
que Berne égalisa en 15 secondes à 4 à 4.
Et c'est alors que Baertschi se réveilla et
en trois minutes rétablit la différence de
deux buts pour Bienne. Cette différence
reflète finalement les forces en présence.

Berne fit merveille par son jeu
d'équipe mais Grubauer ne fut pas dans
son meilleur jour. U encaissa au moins
deux buts évitables. Par contre Bienne,
fort de ses individualités, commit quel-

ques graves erreurs défensives car au vu
des occasions de but , le score aurait pu
être de 5 à 1 ou 5 à 2 au terme de la deu-
xième période.

On relèvera l'excellente partie de
Koelliker , le travail incessant de Gosse-
lin et de Loertscher et la vista de Baerts-
chi.

Chez Berne, l'Américain Schneider fut
assez effacé. Le danger pour Bienne vint
surtout de Holzer, Wittwer et Mononen,
mais individuellement Bienne était supé-
rieur surtout par la troisième ligne
Baertschi , Gosselin et Courvoisier (Nie-
derer). Après ce résultat , les Biennois de-
vraient avoir repris confiance et la suite
du championnat y gagnera.

J. L.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 21
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cherche pour son département Micromoteurs.

AIDE-
MÉCANICIEN

Ce poste conviendrait à un jeune homme ayant quelques
connaissances en mécanique. Il sera chargé de différents tra-
vaux fins d'usinage en petites séries

PERSONNEL
FÉMININ

pour être formé sur des travaux propres et soignés d'usinage
ou de montage de micromoteurs.

Nous offrons:
- mise au courant assurée par nos soins
- salaire mensuel
- horaire variable 28-12035

s
i 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.

Après les vacances...
IL Y A LIEU DE PENSER... à l'hiver
\ /_ i i Dt \/_ il 1 I I ____? C ¦ -V w ITiL ,V V_/1 i VJ FlE -
a-t-elle trouvé un

GARAGE ?
Si non veuillez nous contacter. Nous avons de la place dans
2 importants garages collectifs

PARKING DES TOURELLES
(quartier N.O. de la ville)

PARKING DES CORNES-MOREL
(quartier S.E. de la ville) i

Pour tous renseignements et réservations: j
GERANCE GECO
Jaquet-Droz 58, tél. 039/22 11 14-15

28-12214

![___' gfgfg 3§»»l̂ ^p

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
Tjfln -̂ 1P P-.-j f* .*' np
l'OUVERTURE D'UN ATELIER D'ASSEMBLAGE DE MOUVEMENTS ÉLEC-
TRONIQUES QUARTZ dans les bâtiments de la fabrique !

BEAUMANN SA, LES BOIS
nous désirons engager

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous donnerons une formation de 2 à 3 mois pour l'exécution de travaux
d'ASSEMBLAGE MOUVEMENTS ÉLECTRONIQUES QUARTZ.
Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser leurs offres de
services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone 038/53 33 33, afin
de fixer la date d'une entrevue.

28-12

ÊB 138.155.245-7-05 Ĥ|

I prêt Procrédit I
Hi Hi
8 ¦-- t ¦

I Procrédit!
S p
Il Toutes les 2 minutes p
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» l|

H vous aussi M
!» . |Hm vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» g

ms , veuillez me verser Fr. \i ____
yé Z ! BtM I Je rembourserai par mois Fr. I 1
m i ¦¦
m * Nom ¦ H
H rapide \4 ¦ Prénom ' j
1 simple JT î Rue No JI
I discret f% [

NP/localité ¦ g
3$| I à adresser dès aujourd'hui à: 1g
Wk i Banque Procrédit ifl
^^̂ Hmnin

1 2301. La Chaux-de-Fonds, si M4 W
m Avenue L-Rpbert 23, Tél. 039-231612 |

Entreprise diversifiée de la branche micromécanique

engage

mécaniciens de
précision

ou

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

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

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

J'ACHÈTE

ARGENTERIE
soit: cuillers et fourchettes dépareillées ménagères, plateaux,
cafetières, chocolatières, bougeoirs, trophées.
ainsi que BIJOUX ANCIENS ET D'OCCASION
Paiement comptant.
Se rend à domicile. 23-300575

P. Galitch, 21, rue des Moulins, Neuchâtel, tél. 038/33 62 70.

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir 23999

sommelière
Congé les dimanches.
Se présenter au BAR LE FAIR-PLAY, rue

-de la Serre 55 ou tél. 039/23 33 55.

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

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

BOÎTES DE MONTRES
ou branches annexes

REPRÉSENTANT
cherche changement de situa-
tion, clientèle: Suisse, France,
Italie, Allemagne et U.S.A. par
relations personnelles assurées.
Connaissance langues correspon-
dantes à ces pays.
Ecrire sous chiffre AN 24496 au
bureau de L'Impartial.

m printemps
cherche

VENDEUSE
à temps complet

pour son rayon
d'articles messieurs
(chemiserie, pulls, bonneterie)

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du per-
sonnel ou téléphoner au 1
(039) 23 25 01. 2432s

^^__ _ r̂

Nous cherchons
tout de suite ou pour date à convenir

1 TÔLIER
EXPÉRIMENTÉ
capable d'assumer de_ responsabilités

1 PilNT^quaJifié
1 AIDE-PEINTRE \
Traitement en fonction des capacités.

CARROSSERIE LAUPER SA
Marin, tél. 038/33 17 46
Privé: 038/33 44 75. 37.31015



HOLDING HOTEC LA CHAUX-DE-FONDS SA, La Chaux-de-Fonds
(Anciennement Société des Garde-Temps SA)

Echange des anciennes obligations et actions
Les mesures décidées par l'assemblée des créanciers obligataires du 12 décembre 1979, l'assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires du 7 mars 1980 et l'assemblée des créanciers du 11 mars 1980 dans le cadre du contrat concorda-
taire ont rendu nécessaire une réimpression des obligations et actions de la Holding Hotec La Chaux-de-Fonds SA.
Les nouveaux titres étant imprimés, ils peuvent être retirés dès le

. , 
¦

VENDREDI 10 OCTOBRE 1980
contre remise des anciennes obligations et actions.
L'échange se fera sur la base suivante:

A. Emprunt 3'/«% / 6Vz% 1973-88
Chaque ancienne obligation de Fr. 1000.- valeur nominale, munie des coupons No 7 (1.12.80) à 15 (1.12.88)
sera échangée en ¦

une nouvelle obligation de Fr. 650.- valeur nominale, munie de coupons annuels au 1er décembre des années 1980 à
1988 et
un certificat de 16 actions au porteur Holding Hotec de Fr. 6.25 valeur nominale chacune, jouissance 1er décembre
1979.

Chaque ancienne obligation de Fr. 5000.- valeur nominale, munie des coupons No 7 (1.12.80) à 15 (1.12.88)
sera échangée en
une nouvelle obligation de Fr. 3250.- valeur nominale, munie de coupons annuels au 1er décembre des années 1980 à
1 988 et
cinq certificats de 16 actions au porteur Holding Hotec de Fr. 6.25 valeur nominale chacune, jouissance 1er décembre
1979

B. Actions au porteur

I Chaque ancienne action au porteur ordinaire de Fr. 125.- valeur nominale, avec coupon No 7 et ss.
et
chaque ancienne action au porteur privilégiée de Fr. 125.- valeur nominale, avec coupons No 7 et ss.
sera échangée en
une nouvelle action au porteur Holding Hotec de Fr. 6.25 valeur nominale, avec coupons No 1 à 20 et talon

L'échange peut être fait, sans frais pour les porteurs d'obligations et/ou d'actions, auprès de toutes les succursales suisses
des banques suivantes:
Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale Vaudoise Banque Commerciale de Soleure
MM. Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale Neuchâteloise

Dès le lundi 24 novembre 1980, seuls les nouveaux titres seront considérés de bonne livraison aux différentes bourses.

Ca Actions nominatives
Chaque ancienne action nominative de Fr. 25.- valeur nominale
sera échangée en
une nouvelle action nominative de Fr. 1.25 valeur nominale
La société avisera directement les actionnaires inscrits dans le registre des actins et les invitera à remettre les anciens
titres à la société pour l'échange.

Les banques sus-mentionnées se tiennent volontiers à disposition pour tout renseignement complémentaire concernant cet
échange.

8 octobre 1980. HOLDING HOTEC LA CHAUX-DE-FONDS SA

Numéros de valeur

'122.950 emprunt 6 Vi % 1973-88, anciens titrés proche* >
122.952 emprunt 3 VA % /  6 V_ %1973-88, titres échangés H Y ¦ ».< .i

247.858 anciennes actions au porteur ordinaires ,!
247.859 anciennes actions au porteur privilégiées

247.861 nouvelles actions au porteur unifiées, provenant de l'échange

247.857 anciennes actions nominatives
i 247.860 nouvelles actions nominatives provenant de l'échange.

90-551

? DÉBARRAS :
? caves, galetas, ?

+ fonds «
? d'appartements ?

t Tél. 038/42 49 39 J

JEUNE FILLE
19 ans
ayant des connaissances en pharmacie, cher-
che place dans cabinet médical ou dentaire.
Ecrire sous chiffre HS 24121 au bureau de
L'Impartial. 24121

L'annonce
reflet vivant du marché*

DÉPARTEMENT DES FINANCES

MISE AU CONCOURS
Par suite de mutation, un poste de

comptable-adjoint
est à repourvoir à la Comptabilité de l'Etat.
Exigences:
- excellentes connaissances en matière comp-

table
- si possible, quelques années de pratique et

préparation de la maîtrise fédérale
- grande précision dans l'exécution des

tâches confiées
- faculté d'adaptation à l'évolution des tech-

niques modernes de travail
Le titulaire du posté participera notam-
ment à:
- la tenue des comptes (mouvements de ban-

ques, achats de titres, inventaires)
- l'établissement de pièces comptables et

enregistrement
- l'organisation et la direction du travail de

la comptabilité en collaboration avec le
chef-comptable

- au contrôle formel des ordonnances de
dépense et de virement des journaux et du
Grand-livre

- l'application de nouveaux systèmes de
comptabilité «fournisseurs et débiteurs»

- aux relations avec le Service de traitement
de l'information pour les tâches compta-
bles.

Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonctions: à convenir
Les places mises au concours dans l'adrninis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux hommes et aux femmes.

Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Château 23, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 12
octobre 1980. 28-113

Audi 80:/ f̂^BHPK_t v̂la meilleure dans le grand ((ffl A  ̂ | Ti ] m\
rapport de la TU V! \$Lffi Émmm^̂ ^V

L'association des bureaux de contrôle technique de la RFA (TÛV) a
examiné deux ans durant les défauts de 84 modèles. Aucun n'était
aussi bien placé que l'Audi 80.

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90,
tél. 039/231823 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/
31 40 30 — LA PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 — LE
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT-IMIER :
Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci, fél. 039/41 41 71. 24283

A VENDRE ton-
neaux, métalliques,
contenance 50 litres.
Fr. 4.50 la pièce.
S'adresser: Eberl &
Cie, Nord 176. En
ville, tél.
039/22 46 53.

23510

A vendre

KAWASAKI
Z1000 MK II
Année 1980,
14 000 km, expertisée.

Prix à discuter. 24535

Tél. 039/22 29 23.
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/y^^x Attention:
\ \ ( l  Après le voyage en train à

r r vapeur, voici une autre

\ \ \ \. ŷ ŝ  ̂
chance, pour les enfants de

\ \ V 
^̂ /X . 'a r69'on de prendre part

\ \ y y à un grand voyage.
N. y/  Participez au concours

-̂ "̂  de dessins pour la jeunesse,
du centième anniversaire

COURI/OISIER de L ,mpartia'
TOQ4NS **"
Les moyens de locomotion
d'hier, d'aujourd'hui
et de demain

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

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

— Les dessins - coloriés par n'importe quel procédé
- doivent être d'un format minimum A3 (42
cm. sur 29,7 cm.). Ils ne seront pas restitués.

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

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

— Après décision du jury, les résultats seront
publiés dans L'Impartial-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
ville.

Bonne chance à tous !

Alfasud série III. La nouvelle. Encore plus Alfa.
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Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 - Tél. 039/22 22 68
Bureau et atelier: Locle 64 - Tél. 039/26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS 22750

1_1 BULOVA l-l
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. o.-ii63

Nous vous prions de nous téléphoner.

, i BULOVA WATCH COMPANY i »
/ V Jura vor stadt 44 i \

__*-__. 2500 Bienne 4 _____i
* Tél. 032/41 07 41 (int. 285) ^

GARDE
Qui garderait bébé,
pendant les heures
scolaires ?. Quartier
Collège primaire. Tél.
039/23 94 73, heures
des repas. 24.00

Articles de voyage
Maroquinerie
Sacs de dames

Ch. Weber
12, rue

Fritz-Courvoisier
Bons de fidélité

CID 24529

A VENDRE

stalle
ou box
dans écurie avec parc.

Tél. 039/26 86 75.
24581

À LOUER
appartement sans
confort, 3e étage, 4
chambres, cuisine,
WC intérieurs, chauf-
fage individuel. Loyer
modéré, maison d'or-
dre. Avenue Léopold-
Robert. TéL 24473
039/22 32 14. 
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Stade de la Maladière
Mercredi 8 octobre

à 20 h.
Championnat de LNA

NE XAMAX
BELLINZONE

Match d'ouverture
Location d'avance:

Muller Sport - Delley Sport
23692

Tous les favoris se sont imposés en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Chez les candidats au titre, les valeurs
ont été respectées, ce week-end. En effet
les trois leaders, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Cortaillod et Saint-Imier se sont
imposés sur leur terrain! Il en a d'ail-
leurs été de même en ce qui concerne les
outsiders, Le Locle et Bôle. Les écarts
demeurent donc modestes entre les for -
mations précitées, la journée ayant été
néfaste à Serrières qui a perdu le
contact.

Au bas du tableau, bonne affaire pour
Etoile et Béroche (ils se sont quittés sur
un match nul), car Marin, Floria et
Saint-Biaise ont été battus. Mais en dé-
p it de ces résultats, la lutte reste vive en-
tre les clubs menacés de relégation, les
écarts étant loin d'être définitifs. Ce
championnat garde ainsi tout son inté-
rêt et chacun s'en réjouira.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Geneveys-s/C. 8 5 3 0 20- 7 13
2. Cortaillod 8 6 1 1 17- 7 13
3. Saint-Imier 8 5 3 0 17- 6 13
4. Bôle 8 6 0 2 18- 8 12
5. LeLocle 8 5 1 2  21-10 11
6. Serrières 8 3 3 2 12-11 9
7. Hauterive 8 2 2 4 9-10 6
8. Etoile 8 2 2 4 15-20 6
9. Béroche 8 0 4 4 7-19 4

10. Floria 8 1 2  5 10-23 4

11. Marin 8 0 3 5 10-24 3
12. Saint-Biaise 8 0 2 6 5-16 2

Troisième ligue
«CARTON» DE TICINO
DANS LE GROUPE I

Si le leader Fleurier a signé un nou-
veau succès (il reste invaincu) face à
Boudry II, Ticino se fait  menaçant après
son succès fleuve (12-1) devant Châte-
lard, au même titre que Le Locle II qui a
pris le meilleur sur Marin. Colombier,
vainqueur de L'Areuse au Val-de-Tra-
vers, et Auvernier font également partie
du peloton de tête d'où sortira le cham-
p ion. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Fleurier 7 5 2 0 20- 5 12
2. Ticino 7 5 1 1  39-12 11
3. Le Locle II 7 4 3 0 20- 5 11
4. Colombier 7 5 0 2 39-11 10
5. Auvernier 7 5 0 2 18-17 10
6. Boudry II 7 2 1 4  12-14 5
7. La Sagne Ib 7 1 3  3 8-15 5
8. Travers 7 1 3  3 8-23 5
9. Corcelles 7 1 3  3 6-24 5

10. Couvet 7 1 2  4 12-20 4
11. Châtelard 7 1 1 5  9-26 3
12. L'Areuse 7 1 1 5  8-27 3

LE PARC EN ÉCHEC
DANS LE GROUPE II

Surprise dans ce groupe avec le nul
concédé par Le Parc, sur son terrain,
face à Neuchâtel Xamax II, mais mal-

gré cette contre-performance les Chaux-
de-Fonniers conservent une avance de
deux points sur Sonvilier. Cette équipe
affiche ses intentions de se battre pour le
titre et elle a battu Marin II, tandis
qu'Helvetia manquait le bon «wagon» en
concédant les deux points à Fontaineme-
lon. Même remarque pour Deportivo,
battu par Cressier! Classement:

J G N P Buts Pt
1. Le Parc 7 6 1 0 21- 8 13
2. Sonvilier 7 5 1 1  23-12 11
3. Helvetia 7 4 0 3 14-12 8
4. NE Xamax II 7 3 2 2 13-11 8
5. Deportivo 7 3 2 2 7 - 8 8
6. Fontainemelon 7 2 3 2 16-11 7
7. Chaux-Fds II 7 2 3 2 10-12 7
8. Marin II 7 2 2 3 6 - 8 6
9. Audax 7 2 1 4  10-10 5

10. Le Landeron 7 1 2  4 11-20 4
ll. Cressierr 7 1 2  4 8-22 4
12. La Sagne IA 7 1 1 5  9-14 3

A. W.
Une phase du match de deuxième ligue entre Les Geneveys-sur-Coffrane et Floria

(photo Schneider)

Delémont II cède la place à Porrentruy
Le football en deuxième ligue jurassienne

Un Jurassien chasse l'autre au
commandement du groupe 2 de Ile ligue.
En effet, privée de plusieurs éléments, la
réserve de Delémont est rentrée bre-
douille de son déplacement à Courtemaî-
che. Cette défaite fait l'affaire de Por-
rentruy qui a remporté une splendide
victoire à Ipsach, face à Grunstern, après
l'amère défaite concédée à Boujean 34.
Ce n'est toutefois que dans les cinq der-
nières minutes que les Ajoulots ont mar-
qué deux buts décisifs (1-4).

A Boujean , Moutier a remporté une
victoire précieuse mais quelque peu
chanceuse puisqu'elle n'a été acquise
qu'à la dernière minute, grâce à un but
réussi par Roueche. Lyss, toujours re-
doutable, a infligé à Aarberg sa première
défaite de la saison. Longeau n'a pas per-
mis à Port de remporter son premier suc-
cès alors que La Rondinella qui réussit
d'excellents débuts en Ile ligue, a ra-
mené un point important de son délicat
déplacement à Schupfen.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Porrentruy 7 5 0 2 10
2. Delémont II 7 4 1 2  9
3. Lyss 7 *4  1 2 9
4. Aarberg 6 3 2 1 8
5. Moutier 7 3 2 2 - 8
6. Courtemaîche 7 3 2 2 8
7. La Rondinella 7 3 2 2 8
8. Longeau 6 3 1 2  7
9. Schupfen 7 1 3  3 5

10. Grunstern 7 1 3  3 5

11. Boujean 34 7 1 1 5  3
12. Port 7 0 2 5 2

Troisième ligue
GROUPE 6: SPECTACULAIRE
REDRESSEMENT DE CORGÉMONT

Après un début de championnat plus
que difficile, Corgémont, en trois semai-
nes, vient de brillamment redresser la si-
tuation en battant successivement Ae-
gerten, USBB et le néo-promu Nidau.
Souhaitons que son exemple inspirera
son voisin de Sonceboz qui a enregistré
une quatrième défaite à Lamboing, cette
fois. Dans les rencontres concernant la
tête du classement, Madretsch a
confirmé sa valeur en remportant une
belle victoire à Tramelan, à l'issue d'une
rencontre d'excellente qualité. La Neu-
veville pour sa part a battu Aegerten B.
A noter que la rencontre s est terminée
par des incidents. Le gardien des visi-
teurs et leur entraîneur qui n'est autre
que l'ancien Chaux-de-Fonnier Remo
Quattropani, ont été pris à partie par
deux spectateurs. Il s'en est même suivi
une bagarre générale qui aurait fait quel-
ques blessés. Classement:

J G N P Pt
1. Madretsch fy  7 5 1 111.
2«,La Neuveville 6 4 1 1 9
3. Lamboing 6 3 2 1 8
4. Nidau 6 3 0 3 6
5. Corgémont 6 3 0 3 6
6. Aurore 6 2 2 2 6
7. USBB 6 1 4  1 6
8. Tramelan 5 2 1 2  5
9. Boujean 34 6 1 1 4  3

10. Aegerten B 6 1 1 4  3
11. Sonceboz 6 1 1 4  3

GROUPE 7:
LA REVANCHE DE BASSECOURT

Eliminée de la course au titre en mai
dernier par Le Noirmont, l'équipe de
Bassecourt a pris sa revanche, s'impo-
sant aux Franches-Montagnes par 1 à 0.
L'autre formation du Haut-Plateau,
celle des Breuleux, a été battue à l'ul-
time minute alors qu'elle pouvait espérei
partager l'enjeu avec Glovelier. Avec
Bassecourt, Bévilard est également in-
vaincu. Cette équipe a triomphé à Mer-
velier qui court toujours après son pre-
mier succès. Classement:

J G N P Pt
1. Bassecourt 5 4 1 0  9
2. Glovelier 6 4 1 1 9
3. Bévilard 5 3 2 0 8
4. Saignelégier 5 3 1 1 7
5. Courfaivre 6 2 2 2 6
6. Courtételle 5 2 1 2  5
7. Le Noirmont 6 1 3  2 5
8. Corban 5 1 2  2 4
9. Les Breuleux 5 1 1 3  3

10. Moutier 6 1 1 4  3
11. Mervelier 6 0 1 5  1

GROUPE 8:
DÉFAITE DE COURRENDLIN

Enorme surprise à Boncourt ou les ré-
servistes locaux sont parvenus à battre

Courrendlin, invaincu en championnat
depuis de longues semaines. Cet échec
fait l'affaire de Cornol qui continue sa
belle progression. Le nouveau leader n'a
encaissé que trois buts en cinq rencon-
tres, mais en a réussi treize. Grandfon-
taine continue égalemnet à surprendre et
n'a fait qu'une bouchée de Fahy, la lan-
terne rouge. Classement:

J G N P Pt
1. Cornol 5 5 0 0 10
2. Courrendlin 6 4 1 1 9
3. Grandfontaine 5 4 0 1 8
4. Bonfol 6 3 1 2  7
5. Boncourt 5 3 0 2 6
6. Aile 6 2 2 2 6
7. Courgenay 5 1 2  2 4
8. Courtedoux 5 1 1 3  3
9. Fontenais 6 1 1 4  3

10. Rebeuvelier 5 1 0  4 2
11. Fahy 6 1 0  5 2

Le libero valaisan Geiger en liste
La sélection nationale A à l'entraînement

L'entraîneur national Léon Walker a
communiqué la sélection suisse qui sera
opposée au club de ligue nationale «A»
des Young Boys mardi prochain à Berne
(19 h. 30). Walker a fait appel pour la
première fois au libero valaisan Alain
Geiger ainsi qu'à l'attaquant bernois Ro-
land Schoenenberger qui avait déjà fait
deux apparitions il y a trois ans face à
l'Espagne et la Norvège.

Le même jour, la sélection helvétique
des moins de 21 ans affrontera le club de
seconde division allemande de Fribourg.
La rencontre est prévue pour 16 heures à
Fribourg. Les sélections:

Equipe nationale: buts; Burgener
(Lausanne) et Engel (Xamax). - Dé-
fense: Balet, Geiger (Sion), Ludi (Zu-
rich), Stohler (Bâle), Wehrli (Grasshop-
pers), Zappa (Zurich). - Milieu de ter-
rain et attaque: Brigger (Sion), Heinz
Herrmann (Grasshoppers), Maissen
(Bâle), Pfister (Grasshoppers), Sulser
(Grasshoppers), Schneiwiler (St-Gall),

Schoenenberger (Young Boys), Tanner
(Bâle).

Equipe des moins de 21 ans: buts:
Boeckli (St-Gall), Mellacina (Bellin-
zone). - Andermatt (Wettingen), Dutoit
(Servette), Léonard Karlen (Sion), Kurz
(Zurich), Lauper, Schaellibaum (Grass-
hoppers). - Attaque: Egli (Grasshop-
pers), Kundert (Zurich), Pellegrini (Xa-
max), Perret (Lausanne), Saunier (Sion),
Zwicker (Zurich).

Les transferts
La première liste des transferts de la

seconde période qui s'étend du premier
au 31 octobre ne comprend que trois
joueurs de ligue nationale «B». Figure
notamment sur cette liste le jeune «Ro-
berto Fregno (21 ans), qui a été congédié
"il y a quelques1 semaines fjâf, le FG/Gran-
ges. Une seconde liste des transferts sera
publiée dans une quinzaine de jours. Les
transferts de la première liste: FC
Bienne: Daniel Camiotti (21), Jean-
Marc Jaquet (27). - FC Granges: Ro-
berto Fregno (21).

Multiples et nouveaux avantages pour les membres
La Fédération suisse de ski et la saison 1 980-1 981

La nomination d'un nouveau chef du ski pour tous, de nouvelles prestations
de services, l'attribution des courses de Coupe du monde de ski alpin 1981-
82 en Suisse, des questions de publicité, des rapports du domaine du ski de
compétition, de la formation et du swiss-ski-poll, tels ont été les points
principaux qui ont été traités lors de la séance d'automne du comité central
de la Fédération suisse de ski de la semaine passée. C'est avec grande
satisfaction que le comité central de la Fédération suisse de ski, présidée par
le commandant de corps Pierre Hirschy, président central, a pris
connaissance de la décision positive de l'Association suisse des entreprises
de transports à Câbles (ASC) en ce qui concerne la mise en circulation des
bons pour coupons abonnements des remontées mécaniques pour les

membres de la FSS.

Doris De Agostini dont on attend une grande saison, (asl)

POSSIBILITÉS SUPPLÉMENTAIRES
Outre le chéquier offrant de multiples

réductions et d'ores et déjà approuvé par
le comité central - il sera envoyé aux
quelques 115.000 membres actuels de la
Fédération suisse de ski au cours du mois
de novembre - la FSS est à présent en

mesure d'offrir une possibilité supplé-
mentaire de réduction lors de l'usage de
téléskis, téléphériques, trains de monta-
gne. La palette de l'offre de services de la
Fédération suisse de ski est donc ainsi
dotée d'un important complément et par
là encore plus intéressante. La FSS es-

père en conséquence pouvoir donner une
forte impulsion en ce qui concerne une
augmentation de l'effectif des membres.

Dans l'esprit d'une nouvelle conven-
tion, la FSS s'efforcera, en collaboration
avec l'Association suisse des entreprises
de transport à câbles, de faire encore da-
vantage pour assurer la sécurité sur ses
pistes de ski.

Emil Nisple, actuel président de l'As-
sociation régionale de ski de Suisse
orientale (OSSV), a été nommé au poste
nouvellement créé de chef du ski pour
tous. Ce juriste et ingénieur appenzellois
entre en fonction avec effet immédiat.

Hans Bigler, collaborateur FSS pour
les questions de relations publiques et de
service extérieur, le secondera en tant
que chargé du ski pour tous.

DATES À RETENIR
Les courses de la Coupe du monde

1981-82 devant se disputer en Suisse ont
été attribuées comme suit par le comité
central:
- Janvier 1982: descente/slalom/sla-

lom géant masculins, Lauberhorn, Wen-
gen, Adelboden.
- Février 1982: option descente mas-

culine région du Valais. Le lieu sera fixé
en novembre 1980.
- Janvier 1982: descente dames/sla-

lom dames, Grindelwald.
- Janvier 1982: option slalom dames,

Arosa.
Le comité central a confirmé la déci-

sion unanime de la Commission spéciale
selon laquelle les courses du Lauberhorn
doivent continuer d'être attribuées au
ski-club de Wengen, la structure de ces
courses restant inchangée.

Et finalement, le comité central donne
le feu vert, sur proposition du service
médico-sportif FSS, en ce qui concerne la
suppression de l'obligation de contrôle
médico-sportif ainsi que pour l'extension
de service médico-sportif aux associa-
tions régionales, selon le nouveau
concept.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 26

! Tennis

Le total des prix de Popen des Etats-
Unis 1981, atteindra un million de dol-
lars, a annoncé à New York, M. Joseph
Carrico, président de la fédération amé-
ricaine de tennis.

En 1980, le total des prix avait atteint
685.000 dollars. Ce tournoi du centenaire
aura lieu à Flushing Meadow, du 1er au
13 septembre.

Un million de dollars
pour le tournoi de New York

Automobilisme

Les officiels qui ont inspecté le Rallye
du vin le week-end dernier en Valais ont
rendu leur rapport à la FISA, actuelle-
ment réunie à Paris. Bien que leur juge-
ment ait été très favorable, l'épreuve ne
s'est pas vu attribuer le quotient 3 espéré
mais le quotient 2 pour son édition de
1981 comme manche du championnat
d'Europe des rallies (quotient 1 en 1980).

Après le Rallye du vin

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

I Rugby

LIGUE NATIONALE B

Après une défaite contre Monthey le
week-end dernier, le RC La Chaux-de-
Fonds s'est bien repris dimanche en bat-
tant RC Stade-Lausanne II devant un
public enthousiaste.

Dès les premières minutes de jeu,
l'équipe locale a montré sa supériorité et
a pris tout de suite l'avantage après 5
minutes de jeu; elle menait déjà par 10-0
pour atteindre la mi-temps sur le score
de 44-0!

En deuxième partie, les Lausannois fi-
rent quelques changements qui leur per-
mirent de marquer 3 essais dont 2 trans-
formés.

La prochaine rencontre des Chaux-de-
Fonniers se jouera le dimanche 19 octo-
bre à Genève contre le RC Cern IL

La Chaux-de-Fonds -
Stade-Lausanne II- 64-14

| Handball

Le premier tour de la Coupe d'Europe
des clubs champions entre Stella Sport
Saint Maur et le club italien du HV Va-
loni Rovereto ne sera pas disputé. La
formation italienne a fait part aux diri-
geants de Saint Maur de son forfait, son
terrain étant impraticable depuis quel-
ques jours. Le club français, champion
de France accédera donc directement
aux huitièmes de finale.

La Coupe d'Europe

Le Rallye «333 Minuti», avant-dernière
épreuve comptant pour le championnat
suisse et qui aurait dû se dérouler le 26
octobre au Tessin et en Italie, a été ren-
voyé en raison de difficultés rencontrées
par les organisateurs aux passages des
frontières.

Epreuve renvoyée



A louer, rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

appartement
4 Vz pièces
tout de suite ou à convenir, tout confort,,'
cuisine agencée.
Tél. (038) 2111 71

A louer â La Chaux-de-Fonds
Tour du Casino, 12e étage

appartement
5 »  

X

pièces 23 514
entièrement rénové, cuisine agencée
moderne avec frigo, cuisinière et venti-
lation. Salle de bain. Libre début 1981.

Fr. 800.- par mois, charges comprises.

S'adresser à Mme Ch.-A. Robert,
Léopold-Robert 31, tél. 039/22 41 94.

POLI-BRAS Serge ROEMER
Moulins 53
Polissage de boîtes et bracelets acier métal
cherche 24525

VISITEUSES
POLISSEURS
MEULEURS
OUVRIERS
Téléphoner pour rendez-vous au 039/23 52 59 ou 23 9137.

A remettre à La Chaux-de-Fonds

kiosque,
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CONSTANCE HEAVEN

roman
Traduit de l'anglais par Anne Joba

Droits réservés Ed. Albin Michel
et Cosmopress, Genève

Il se tenait sur le seuil, petit, plus droit que ja-
mais, dans un manteau bleu foncé démodé, une
croix blanche enrichie de pierreries sur la poi-
trine.

Je lançai un regard interrogateur à Andrei". Il
me fit signe de rester. Je me rassis donc, pris ma
broderie et feignis de m'absorber dans le délicat
travail.

— Si vous désirez me parler de votre petit-fils,
mon cher prince, dit Andreï. J'ai l'honneur de
vous informer que Léon m'a demandé la main de
Sophie. Le prince fronça les sourcils.

— Il y a quelque temps déjà, précisa Andreï
d'une voix calme. Je n'ai pas encore donné mon
consentement, toutefois comme son sort
concerne ma belle-sœur, je pense qu'elle doit en-
tendre ce que vous avez à me dire.

Le prince Astrov parut démonté.
— Vous n'avez pas donné votre consente-

ment..., commença-t-il.
— Certainement pas. Je n'estime pas que Léon

soit un mari souhaitable.
— Comment ? s'écria le vieil homme outré, un

Astrov... indigne d'une petite Anglais sans titre...
— Je vous serais reconnaissant de ne pas ou-

blier que ladite petite Anglaise est la sœur de ma
femme, répondit Andreï non sans hauteur. Cela
dit, je n'en fais pas une question de naissance,
mais de caractère.

— De caractère ? Qu'entendez-vous par là ? Je
ne suis pas venu pour entendre insulter mon pe-
tit-fils, déclara le prince.
- Il n'est pas dans mon intention de 1 insulter,

Je veux simplement vous expliquer ma position.
Je suis surpris que vous en preniez ombrage.
J'avais cru comprendre que vous désapprouviez
le comportement de Léon autant, sinon plus, que
moi.

Je soupçonnais Andreï de se divertir aux dé-
pens de l'irascible vieillard et si je n'eusse été
aussi inquiète, je me serais amusée de la manière

dont il retournait la situation, obligeant le prince
à choisir entre son orgueil familial et sa colère
contre Léon. Mais ce n'était pas un jeu. L'atti-
tude d'Andreï cachait quelque chose de plus
grave. Je n'allais pas tarder à le savoir.

Les yeux gris, au regard farouche sous les sour-
cils proéminents, me foudroyèrent, puis le prince
fit un pas vers Andreï et s'appuya sur sa canne,
- Ce que je pense ou ne pense pas n'a que faire

ici, dit-il sèchement. Ce que je veux... ce que je
vous demande est de me dire où est mon petit-
fils.

Andreï hésita avant de répondre tranquille-
ment:
- Il est ici... sous mon toit.
- Ah ! J'en étais sûr. Mesurez-vous la gravité

de ce que vous faites en abritant un traître, un
renégat, un révolutionnaire ?

Il avait craché ces mots avec colère.
- Je ne comprends pas de quoi vous parlez.

Vous êtes dans l'erreur la plus complète. Léon
est revenu clandestinement à Saint-Pétersbourg
voici quelques jours. Le moment était mal choisi,
je l'admets, compte tenu des circonstances. Il ve-
nait d'avoir un accident grave et bien que je
n'approuve pas sa conduite récente, il n'est pas
dans mes habitudes de fermer ma porte à un
amis dans l'embarras.
- Pfuitt ! ricana le prince Astrov. Si vous vous

figurez que votre histoire peu convaincante tien-
dra au cours d'un interrogatoire, vous êtes en-
core plus naïf que je ne l'imaginais. Je suis par-
faitement au courant des faits. Depuis deux
cents ans les Astrov ont servi le trône avec une
loyauté sans faille. Que pensez-vous que je puisse
ressentir quand le dernier descendant de ma race
rompt par sa folie avec une longue tradition
d'honneur ?
- Sans admettre pour autant que Léon se soit

compromis en quoi que ce soit, ne vous êtes-vous
jamais demandé, prince, s'il ne fallait pas un cou-
rage plus grand pour se dresser contre la tradi-
tion que pour suivre docilement la voie tracée
devant soi depuis l'enfance ?

Le prince Astrov regarda longuement Andreï,
puis d'un ton sec, il dit.
- Votre opinion ne m'intéresse pas. Je ne suis

pas venu pour discuter avec vous. Veuillez me
conduire auprès de mon petit-fils.
- Je ne puis vous empêcher de le voir, mais je

vous supplie de vous rappeler , qu 'il vient d'être
gravement malade et qu'il est loin d'être rétabli.
Je serais navré que les heures passées par ma
femme à son chevet fussent perdues en un après-

midi. Sophie, allez voir si Léon consent à rece-
voir son grand-père.

Je précédai le prince Astrov dans l'escalier et
le laissai sur le palier pendant que j 'entrais dans
la chambre. Il était déjà tard, la nuit approchait.
Etendu sur un sofa, Léon sommeillait. J'allumai
la lampe et lui caressai la main.

— Mon aimé, votre grand-père est là. Il désire
vous voir.

II ouvrit les yeux, Je vis passer sur son visage
une étrange expression faite de colère et d'effroi.
Puis il rejeta la couverture et se mit debout au
moment où le prince Astrov entrait.

Je n'osai les laisser seuls. Je m'éloignai pour ti-
rer les épais rideaux de velours sur le crépuscule
envahissant. Au dehors, il neigeait, les flocons
tombaient en un nuage épais et blanc d'un ciel
gris sombre. Quand je me retournai, je les vis à la
lumière douce de la lampe. Léon, chancelant
mais grand dans sa longue robe de chambre fon-
cée et son grand-père soudainement frêle et très
âgé.

Ils se dévisageaient en silence. Enfin, le prince
dit avec irritation:

— Assieds-toi, assieds-toi donc. Tu ne devrais
pas rester debout alors que tu quittes à peine ton
lit.

Léon ne s assit pas. Il craignait, je pense, de
manifester le plus léger signe de faiblesse. Il re-
gardait son grand-père droit dans les yeux.

— Oui, je sais, bien que ton ami en bas se soit
employé à me faire croire des sornettes. Lorsque
la nouvelle m'est parvenue, j 'ai été tenté d'aller
trouver le tsar, de lui dire: «Il y en a un qui man-
que à votre lot de traîtres... mon petit-fils Leonid
Astrov, fils d'un homme qui est mort pour vous à
Borodino, petit-fils et arrière-petit-fils d'hom-
mes qui ont donné leur vie pour la Russie. Pre-
nez-le, faites de lui ce qu'il vous plaira... Un traî-
tre mérite la mort d'un traître !»

— Et vous ne l'avez pas fait !
— Non, pauvre insensé que je suis.
— Pourquoi ?
— Pourquoi ? Pourquoi ? Dieu seul le sait.

Parce qu'il est dur de voir sa propre chair, son
propre sang mourir sur la potence, ou enterré vi-
vant au fond de la Sibérie. Mais je peux le faire
encore.

Une flamme s'alluma dans les yeux du vieil
homme.
- Oui, je peux le faire encore même si cela doit

m'arracher le cœur.
Il fit un pas vers Léon sans le quitter du re-

gard.

- Supposons que je t'offre un choix. Renonce
à ces folies et je me tairai.

D'un geste il me comprenait dans «ces folies».
- Reviens avec moi maintenant sinon l'empe-

reur aura la preuve de ta trahison.
L'espace d'un éclair, ils se mesurèrent, puis

Léon dit d'une voix calme:
- Si ce sont là vos conditions, monsieur, je

vous épargnerai l'ennui de me dénoncer. Je me
rendrai ce soir même au palais.

Je me mis à trembler parce que je savais qu'il
le ferait. Plutôt que de compromettre Andreï, il
se présenterait au tsar. Le cœur serré, j 'observai
le prince.
- Non, dit-il enfin avec un geste las. Non. Par

un miracle tu as échappé. Que suis-je pour
contester l'intervention de Dieu... à moins que ce
ne soit celle du diable ?
- Ni l'un ni l'autre en l'occurrence. Sans So-

phie, je ne serais pas ici.
- Tu as fui ! Est-ce cela ? Tu t'es abrité der-

rière une femme ?
Le visage de Léon s'empourpra. Il réussit à do-

miner sa colère.
- Vous êtes dur, monsieur. Vous savez fort

bien que je suis prêt à mourir, comme mon père,
pour ma Russie. Je ne faillirai pas.
- Ta Russie, répéta le vieux prince avec hau-

teur. Qu'est-elle ta Russie ? Une anarchie, un
pays sans loi, sans autorité, sans honneur. Tu
veux abattre la colonne sur laquelle repose
l'Etat. Croix-tu pouvoir déraciner l'arbre qui
tient debout depuis que le premier prince de
Moscovie a ceint la couronne ?
- Sans aller jusque-là, je peux, comme le dit

Andreï, en couper les branches pourries.
- C'est bon, va ton chemin. J'ai voulu te

transmettre notre héritage - les Astrov étaient
princes avant que les Romanoff montent sur le
trône - mais tu l'as rejeté. Tu barbouilleras tes
toiles, tu pousseras la charrue, tu trinqueras avec
les serfs comme ton ami Andreï Kouraguine. Je
ne veux pas être témoin d'une pareille dé-
chéance.

Il marcha lentement vers la porte. Comme il
allait en franchir le seuil, Léon eut un mouve-
ment vers lui:
- Grand-père, je regrette profondément.
Le vieil homme marqua un arrêt, jeta un re-

gard en arrière, le visage sévère, les traits tou-
jours aussi durs et, pourtant, j 'aurais juré que
des larmes brillaient dans ses yeux.
- Irina désirait m'accompagner aujourd'hui,

grommela-t-il. Je ne le lui ai pas permis. Je te
renverrai demain.
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Quand il fut parti, Léon se laissa tomber sur le
sofa.
- Il me méprise, dit-il tristement.
- Non. Pas dans le fond de son cœur. Mais

c'est douloureux pour lui. Il vit dans le passé.
- Peut-être.
Il eut un sourire un peu forcé.
- Je suis comme le prince de la légende. J'ai

fait éclater le tonneau, Sophie. Maintenant, la
question se pose: vais-je me noyer ?

Il me tendis la main et je vins m'asseoir à côté
de lui.
- Valdaya sera à moi en tout cas, reprit-il.

Grand-père ne me refusera pas cela. Aimeriez-
vous y vivre, Sophie ?

Cette grande demeure triste m'effrayait mais
je savais combien il l'aimait.
- Pourquoi pas ? répondis-je. Nous la trans-

formerons.
Il se mit à parler des aménagements que nous

y ferions. Rêves impossibles, pour la plupart.
Mais on eut dit qu 'il s'était libéré d'un fardeau.
Pour la première fois, il agirait à sa guise. Tout
en échafaudant des projets d'avenir, nous ou-
blions qu'il n'est pas facile d'échapper aux consé-
quences de ses actes.

Le lendemain, de bonne heure, Irina arriva en
compagnie de Michel Federov. Nous étions tous
réunis dans la chambre de Léon. Irina lui jeta les
bras autour du cou, le serra contre elle. Après
cette première effusion de joie, elle redevint
grave.
- Michel a quelque chose à te dire. C'est

grand-père qui l'a prié de venir. Ecoute, Léon.
- Qu'est-ce ?
Michel ne partageait pas les idées de Léon. Il

avait refusé de se joindre aux mutins. Il était
resté fidèle à Nicolas. Un peu embarrassé, il
commença:
- J'étais de service la nuit dernière au palais

et j'ai entendu certains propos. Ton nom a été
cité.
- Par qui ?
- Peu importe. Le tsar ne l'a pas retenu.
- Qu'a-t-il dit ?
- Cela ne te plaira pas.
- Je t'en prie Michel ! fit Léon impatienté.
- Je cite ses paroles: «Leonid Karlovitch n'a

jamai s pensé qu'à lui. En outre, il n'est pas à
Saint-Pétersbourg.»

Blessé par le mépris contenu dans ces paroles,
Léon rougit. Michel poursuivit d'un ton pres-
sant:
- Mais - et ceci est grave - s'il vient à appren-

dre que tu es ici , dans cette demeure, blessé... ce

qui n aurait rien de surprenant... c'est arrivé à
d'autres... il révisera son jugement.

Nous nous regardâmes, atterrés. Puis Andreï
dit vivement:
- Il faut que vous quittiez Saint-Pétersbourg

au plus vite, il faut que vous partiez à des milles
d'ici, le plus loin sera le mieux. Je suggère l'An-
gleterre.
- L'Angleterre ? m'exclamai-je.
- Oui, l'Angleterre, dit-il fermement. Et nous

devons faire le nécessaire sans tarder. Plus vite
vous serez hors de la ville, plus les chances que
des rumeurs parviennent jusqu 'à Nicolas dimi-
nueront.

Le soir même, des traîneaux nous emportaient
loin de Saint-Pétersbourg.

Une réception déroulait ses fastes au Palais
d'Hiver quand nous passâmes devant. La lu-
mière coulait à flots des fenêtres; les calèches
s'arrêtaient devant le perron; les invitées couver-
tes de diamants et de fourrures montaient les
marches. A côté de moi, dissimulé sous des cou-
vertures épaisses Léon gardait le silence. Il pen-
sait aux jours et aux nuits d'interrogatoires, à ses
amis déjà enchaînés au fond des sombres cachots
de Pierre-et-Paul. Nous glissions à vive allure sur
la neige dure. Au début de la matinée, nous arri-
vâmes à Ryvlach. Le voyage avait marqué Léon.
Il était d'une pâleur livide, mais il refusa l'aide
d'Andreï pour descendre de la troïka. Quand il
fut entré dans la maison, Rilla le regarda avec
inquiétude.
- Il ne peut pas repartir tout de suite. La bles-

sure se rouvrira. Son état nécessite des soins
constants.
- Il aura deux ou trois jours pour se reposer et

reprendre des forces, dit Andreï. Les dispositions
en vue de son départ exigeront ce temps.

Personne n'avait cité mon nom, mais ma déci-
sion était prise. Le lendemain soir, alors que nous
étions réunis au salon, je laissai tomber ma
bombe.

Andreï avait été absent toute la journée. A son
retour, il annonça:
- Tout est réglé. Vous partirez demain, Léon.

Avec des chevaux de poste vous serez vite hors
de Russie.
- Vous semblez avoir oublié un détail, dis-je

d'une voix forte qui les fit tous sursauter et me
regarder. Léon est à peine convalescent. Il ne
peut voyager seul. Je pars avec lui.
- Non, Sophie. Je ne le permettrai pas, s'écria

Rilla.
- Tu ne pourras pas m'en empêcher.

- Sophie, ma chérie, je m'y oppose, protesta
Léon avec plus de force encore. Dans quelques
mois, quand tout sera oublié, je reviendrai.
- Il sera trop tard dans quelques mois. Qui

sait ce qui arrivera entre-temps ? Je pars avec
vous.
- Andreï, dis quelque chose, supplia Rilla. Ex-

plique-lui que c'est de la pure folie.
Andreï se carra dans son fauteuil.
- Je peux lui dire n'importe quoi, dit-il sèche-

ment. Je peux même l'enfermer à clef dans sa
chambre, cela ne l'arrêtera pas. Voilà quatre ans
que je suis entré dans ta famille, mon amour, et
je commence à savoir quand je suis battu.

.Je m'étais jetée à l'eau, J'avais montré mon
courage, et voilà que, soudain, le doute m'enva-
hit. Je me tournai vers Léon et, d'une toute pe-
tite voix, je lui dis:
- Si vous ne voulez vraiment pas de moi...
- Bien sûr qu'il vous veut et qu'il vous épou-

sera comme il est séant de le faire, au lieu de
vous enfuir tous deux comme des amoureux en
rupture de ban.

La voix perçante nous fit tous nous retourner
et nous restâmes bouche bée à la vue de tante
Vera. C'était la première fois depuis des années
qu'elle quittait ses appartements. Appuyée au
bras de Katia, elle nous menaçait de sa canne.
- Aucun de vous n'a eu le bon sens, à défaut

de courtoisie, de me mettre au courant de ce qui
se tramait ici. Je n'en aurais rien su sans cette
bonne Katia. Andreï, donne-moi ton bras, or-
donna-t-elle d'un ton impérieux. Il y a bien long-
temps que je n'ai descendu cet escalier.

Il l'aida à gagner un fauteuil où elle s'assit, le
buste raide. Le regard de ses yeux lumineux alla
de Léon à moi.
- Ne restez pas tous muets comme des carpes,

ou des nigauds. Dois-je toujours penser à votre
place ? Qu'y aurait-il de plus naturel qu'un
voyage de noces en Angleterre pour faire
connaissance avec la famille de sa femme ?
- Tante Vera a raison, dit lentement Andreï.

L'idée est excellente. Et même si la nouvelle par-
vient aux oreilles du tsar, notre thèse n'en paraî-
tra que plus vraisemblable.
- Bien sûr que j'ai raison, reprit la vieille

dame. Je n'ai pas encore perdu ma lucidité.
- Bien au contraire, dit Léon, et vous êtes in-

finiment bonne, Vera Andreïevitch, de me témoi-
gner cette bienveillance, cependant vous n'avez
pas très bien saisi la situation. Sophie ne doit pas
épouser un homme recherché par la police. Le
tsar a le bras long. Je risque d'être arrêté d'un
instant à l'autre.

— Et alors ? Mon cher enfant, vous croyez
peut-être détenir toute la sagesse du monde mais
vous ne connaissez pas les femmes. Vous imagi-
neriez-vous par hasard que Sophie ne préférerait
pas vivre quelques mois avec vous que vivre des
années sans vous ? Faites ce que je vous dis et
vous vous en trouverez bien.

Elle nous regarda tous avec un air triomphant.
Et ce fut ainsi que je fus mariée dans une pe-

tite église villageoise par un pope nerveux, terro-
risé à la perspective d'encourir les foudres de
Dmitri s'il refusait de procéder à la cérémonie. Je
montai la nef au bras d'Andreï. Simon soutenait
Léon. Il n'y eut ni musique, ni chant, ni rituel,
pas même une bague, rien qu'un anneau d'or très
simple, qui avait appartenu à la grand-mère de
Léon.

Il n'y eut pas non plus de festin de noces. Sur
le parvis de la petite église, Rilla me serra contre
son cœur en pleurant. Andreï me souleva dans
ses bras pour me déposer dans la troïka à côté de
Léon.
- Nous nous reverrons au baptême de notre

fils, murmura-t-il à mon oreille en m'embrassant.
Prenez soin d'elle, Léon, sinon vous aurez à m'en
répondre.

Nous traversâmes d'immenses étendues de
neige, de sombre forêts de pin, chaudement enve-
loppés dans des couvertures, la main dans la
main. Je songeais au printemps passé. Dix mois
s'étaient écoulés depuis mon arrivée en Russie,
blessée, malheureuse, regrettant chaque verste
qui m'éloignait d'Angleterre. Et voilà que j'y re-
tournai avec mon mari, et ce ne serait plus mon
pays. Que dirait maman d'avoir un nouveau gen-
dre russe et que penserait Léon de notre humble
maison de Fulham ?

Il se tourna vers moi, me caressa tendrement
la joue de ses doigts gantés.
- Effrayée ? '
- Oui.
- Moi aussi.
Il se pencha pour m'embrasser. Ses lèvres

étaient froides comme la glace, mais une onde de
joie me parcourut. L'avenir était incertain; des
difficultés, des épreuves nous attendaient, mais
nous étions ensemble et nous reviendrions. Dans
mes bagages j'avais emporté l'icône qu'Andreï
m'avait offerte à la foire.

«Priez avec foi et un cœur pur et le saint vous
accordera ce que votre cœur désire.» Il m'avait
déjà donné Léon, il nous donnerait aussi notre
avenir.
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SUISSE ALEMANI QUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Ainsi va la vie
19.30 Téléjournal
20.00 «Café fédéral»

21.05 Un couple fou
21.35 Caméra 80
22.20 Téléjournal
22.30 Sports

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 That's Hollywood
19.20 Signes
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Musicalement .
22.25 Téléjournal
22.35 Mercredi-sports

ALLEMAGNE 1
16.15 La mode, les filles, les

managers
17.00 Pour les enfants
17.40 La nouvelle présentation
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Matto regiert
22.00 Un regard sur l'Afrique
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.45 Trickbonbons
17.00 Téléjournal
1710 Taxi
17.40 Plaque tournante
18.20 Des images qui ont boule-

versé le monde
19.00 Téléjournal
19.30 Le miroir du sport
20.15 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21J20 Vegas
22.10 L'Eglise devant le conti-

nent rouge
22.40 Liebesversuche
0.15 Téléjournal

TF l à  20 h. 30: Colline

Anatole: différents sounds
A VOIR

TV romande à 21 h. 55
Depuis deux semaines (avec une

première édition consacrée à
Tamla Motown), «Anatole» a donc
repris du service, pour le plus
grand plaisir de tous ceux qui s'in-
téressent au jazz.

Cette émission a montré au
cours d'une saison qu'elle corres-
pondait à un réel intérêt, aussi bien
des amateurs que de tous les gens
de métier. «Le jazz, dit François
Jaquenod, n'a aujourd'hui plus à
prouver qu'il est une culture véri-
table. «Anatole» se veut donc té-
moin de cette culture et peut faire
acte de prosélytisme en montrant
au public non spécialiste que le
jazzman n'est pas un être à part:
comme tout artiste, il a des goûts
et des préoccupations que nous
voulons montrer, car elles jouent
un rôle dans l'évolution de son
style, de ses choix musicaux.»

Selon la formule qui a fait ses
preuves — extraits de concert à
Montreux, interviews, archives
photo et film - on fera donc plus
ample connaissance cet automne

avec le légendaire Art Blackey,
Dollar Brand, D. Lockwood, les
frères Brecker, le grand Dizzy Gil-
lespie (un point fort de cette sé-
rie ! ), des bluesmen comme Cham-
pion Jack Dupree, des «latins»
comme Tito Puente, Gato Barbieri
et Mongo Santamaria, entre au-
tres.

Pour ce soir, sous le titre de
«Différent sounds», on va pénétrer
dans l'univers de George Coleman
et Chico Hamilton, deux musiciens
qui, chacun à leur manière, pour-
suivent un même but: la création
d'une atmosphère musicale propre.

Peu importe que l'un s'appuie
pour ce faire sur des «souffleurs»,
alors que l'autre préfère l'apport de
deux guitaristes (solution d'ailleurs
audacieuse). Leur recherche va
dans le sens d'un élargissement de
la «palette» d'une musique déjà
fort riche.

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Le Gué-
pard.

Antenne 2 à 22 h. 40

Après s'être intéressé à tant de
gens divers qui, p ionniers de style
de vie ou d'expériences nouvelles,
se plaçaient quelque peu «dans la
marge», «Bande à part», se penche
sur l'un de ces mal connus de la
science que sont les chercheurs.

Astrophysicien dans un groupe
d'études du Commissariat à
l'Energie Atomique à Saclay, Mi-
chel Cassé, de par sa science
même, cette astronomie nouvelle de
l'invisible, vit, comme l'on dit,
«dans un autre monde». Et c'est à
une sorte de rêverie à propos de sa
quête des étoiles et de l'univers que
convie l'émission, à travers une
soirée solitaire de travail, de pro-
menades ou d'évocations dans Sa-
clay désert.

Certains de ses collègues, tels
Hubert Reeves ou Charles Ryter,
responsable du Département d'As-
trophysique, parleront de Michel
Cassé, de sa fantaisie, de l'origina-
lité d'une démarche scientifique in-
tuitive, de sa ténacité; lui-même
s'avouera par bribes: «vivre à la li-
mite du possible... j e  suis un chas-
seur de galaxies...» Et, de son bu-
reau où voisinent Pascal et équa-
tions au scanner qui analyse les
photons Gamma captés par satelli-
tes, à une simple conversation à
propos d'antimatière avec un gar-
dien de Saclay ou au souvenir
d'une discussion avec l'un de ses
amis sociologues, Michel Cassé
rapproche le téléspectateur de cette
«société des étoiles» qu'il dit poéti-
quement proche de la nôtre.

Le ciel au cœur

TF 1 à 18 h. 10

Ce sera le sujet de la princi-
pale séquence du magazine
«Automag» de TF 1 d'aujour-
d'hui.

Une fois sur l'autoroute,
l'automobiliste se sent bien sou-
vent chez lui, en sécurité, avec
la sensation de pouvoir rouler
en toute liberté ou presque.

En fait, c'est plutôt de liberté
surveillée qu'il s'agit.

Outre les différentes forces
de police assurant en relais la
surveillance de la route, il
existe aux abords de plusieurs
grandes villes, Lyon, par exem-
ple, un système de caméra-vi-
déo permettant de suivre l'évo-
lution de la circulation et d'en
déceler immédiatement les ra-
lentissements. En cas d'acci-
dents sur l'autoroute, c'est une
véritable armada d'hommes et
véhicules instantanément mobi-
lisables qui interviennent dans
un laps de temps minimal...

L'auto-route...
Tranches
horaires

1244 h

14-16 h
-
¦

16-19 h

19-24 h

§§83¦¦ Bl romande

TV romande à 20 h. $5: La pomme de terre...

14.40 Point de mire: Programmes radio
14.50 Vision 2: Reprises
14.50 Spécial cinéma: Gros plan sur Catherine

Deneuve

16.00 A bon entendeur
16.15 La Course autour du monde
17.05 Ante le petit Lapon
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 Objectif: Le calendrier, octobre

L'observation de la nature de mois en mois
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 Musicland: Variétés

Avec Pepe Lienhard Band - Sheila et B. Dévo-
tion - Marie Laforêt - Amanda Lear - Raffaela
Carra - Franco Ambrosetti

20.55 L'agriculture au banc d'essai
Ce soir: Pommes de terre, pommes de terre...

21.25 La Chine au quotidien
3. Le Fils de l'Océan

21.55 Anatole: Différent sounds
Avec George Coleman, Harold Mabern et Chico
Hamilton

22.50 Téléjournal
23.00 Football

Retransmission partielle et différée d'un match
de Ligue nationale

34: -—<^

12.10 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 TEL actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi

14.08 Spécial 6-10 ans
15.12 La petite science: La météo
15.35 La Bataille des Planètes

16.38 La parade des dessins ani-
més

17.01 Feuilleton: Le Fantôme du
Hall

18.10 Auto Mag: Le magazine de
l'automobiliste
Enquête: L'autoroute: Liberté
surveillée

18.34 L'île aux enfants
18.55 Comédie-Française

Trois siècles d'histoires racontés
par Pierre Dux (8)

19.12 Une minute pour les femmes
Faire aimer la lecture à votre
enfant

19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Dramatique: Colline

d'après le roman de Jean Giono.
Adaptation et réalisation: La-
zare Iglesis
Avec: Paul Crauchet - Maria
Cecora - Yves Favier

21.50 La rage de lire
Thème: La France des chemins
de la mémoire

23.10 TEL actualités
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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 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame
Avec: Jack Lantier - Le comé-
dien Jean-Pierre Aumont, au-
teur de «Il fait beau, mais ne le
répétez pas», évoque le Holly-
wood des années 1950

15.15 Série: Bonanza

16.10 Récré A2: enfants
Thème: «La Guerre des Etoiles»
- Le Fantôme de l'Espace: Et le
Maître de la Matière, dessin
animé - Les Voyages de Tortil-
lard

18.10 Cours d'anglais: English spo-
ken

18.30 C'est la vie
18.45 Les chefs-d'œuvre des mu-

sées nationaux
18.50 Des chiffres et des lettres:

Jeu

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 journal
20.35 Variétés: Tennis Folie's

Avec: Pierre Barthes - Slim
Batteux et Gérard Chambre -
Marie-Paule Belle - Claude
Brasseur - Francis Cabrel - Ri-
chard Cocciante - Sacha Distel

21.40 Grand stade: Sports
«Sport is business»

22.40 Bande à part
Le ciel au cœur

23.05 Journal

o
FR3

18.30 FRS Jeunesse
De truc en troc - Jeu - Fred le
Basset: Le Sifflet

18.55 Tribune libre: Informations

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor: Dessin

animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Un Nuage entre les Dents:

Un film de Marco Pico
Avec Pierre Richard - Philippe
Noiret - Claude Piéplu - Jacques
Denis - Michel Peyrelon, etc.

22.00 Soir 3: Informations

. IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 Un
cheveu sur la soupe. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques 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 alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-premières. 21.00
Sport et musique. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 La clef. 23.05 Blues in
the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.

14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de la
Suisse romande. 22.00 Le temps de
créer: poésie. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Microcosmos. 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 Solistes. 14.00 Sons. 14.05
Un livre, des voix. 14.47 L'école des

parents et des éducateurs. 15.02 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
25e anniversaire de la mort d'Arthur
Honegger. 18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz.
19.30 La science en marche. 20.00 25e
anniversaire de la mort d'Arthur Ho-
negger. 22.30 Nuits magnétiques.
JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'allemand. 10.00
Portes ouvertes sur la vie. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Eveil à
la musique. 9.17 Le matin des musi-
ciens. 12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Questions en
zigzag. 11.02 25e anniversaire de la
mort d'Arthur Honegger.

Antenne 2 à 20 h. 35: Tennis Folie's
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Imprimerie Courvoisier SA
DÉPARTEMENT HÉLIO

La Chaux-de-Fonds

cherche

GRAVEUR
AU BURIN

pour travaux minutieux sur formes d'impression
de timbres-poste

Entrée tout de suite ou date à convenir
15S28

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

ou prendre contact par téléphone au 039/23 34 45

CARNET DE DÉPÔT
Le mieux est de venir
tout de suite déposer
votre argent!

jÉffe, Chez nous, vous êtes à la bonne
r'̂ ^—C^̂

,/__|| adresse- En tant qu'institut affilié
j JĤ SI .i.JU-T B I à l'Union de Banques Suisses,

î; I nous vous offrons la garantie
I ! m r\ / i d'un placement sûr et vous
I \ im [)/ : f bénéficiez de taux d'intérêt
PI ' "P /(S î 1 attrayants.

¦Y v f" g | Sur les carnets de dépôt,
:J |  1 nous versons actuellement un
pn''3fiff^w S1 intérêt de 

4°/o-

^̂  p ùevwu/vuJb
banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury
Tél. 038 24 6141 44. 9420

CHAT blanc et noir, s'est égaré. Quar-
tier Poste de la Charrière. Bonne récom-
pense. S'adresser : Martine Navarro,
Charrière 21, tél. (039) 22 65 79 24557

QUATRE JANTES 4 X 10 pour Mor-
ris Mini. Tél. 039/26 01 71.

ANCIENNE PENDULE française,
parfait état. Tél. 039/23 14 26. 2457e

TÉLÉVISEUR couleur Médiator,
grand écran, Fr. 350.-, 8 programmes,
en parfait état. Tél. 039/26 71 45. 24573

MÉNAGE COMPLET en bon état.
S'adresser A.-M.-Piaget 49, rez-de-
chaussée, tél. 03922 37 04, de 10 h.30 à
14 h. 24584

SALON, salle à manger, chambre à
coucher, état neuf, prix intéressant
urgent.cause départ. Tél. 039/23 94 51.

24583

RADIO Tunner-Revox B 760 en très bon
état. Fr. 1200.-. Tél. (039) 26 06 43 23880

1 BOILIER 50 litres, cuisinière combi-
née électricité et bois. Le tout en parfait
état. Tél. 039/23 05 29. 24532

MANTEAU pattes de visons, parfait
état. Un lot beaux habits dame taille
40-42 et un lot chaussures No 37. Télé-
phone (039) 22 66 46 de 08 h. à 11 h. et
dès 13 h. 30 24528

AMIS DES ANIMAUX
Quelques personnes habitant Le Locle ou les
environs sont cherchées pour compléter notre
comité (enquêteurs, responsables, etc.).
Ligue Antivivisectionniste et Protection des
animaux CIVIS SUISSE.
Ninette Hanselmann, Jaquet-Droz 63. Tél.
039/23 17 40. Renseignera 24582

GARAGE ~P
DES
^

ROIS SA 
La Chaux.de. Fonds Le Loc|e Neuchâtel

J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01

\ z y \ _ ' \ _ _  __ .

Ça se voit et ça se sent immédiatement: même pour une petite voiture, Lancia a répondu à tous égards aux exigences absolues en matière de l̂ SEj l̂
qualité supérieure. Seules sa cylindrée et ses dimensions sont encore caractéristiques de sa catégorie. A part cela, son luxe n'a pas son pareil. Un essai \JHW/
vous surprendra et vous convaincra. Votre concessionnaire est à même de vous la proposer en quatre versions. Ainsi, la Lancia A 112 Elite repré- ^^
sentée ici a 5 vitesses et développe 48 ch et coûte Fr. 10 700.-. Pour Fr. 1250.- de moins, vous pouvez avoir la plus avantageuse des Lancia: l'A 112

Junior (42 ch) et pour Fr. 1050.- de plus, la plus fougueuse: la Lancia A 112 Abarth à 5 vitesses et 70 ch. LANCIA A 112
i
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18-5866 g

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
A VENDRE
véhicule pour l'hiver

SUNBEAM
1250
expertisée, équipée de
8 roues dont 4 neige
surjantes. 28-460269
Excellent état.

Prix à discuter.

Tél. 039/22 52 70.

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

SB»**-
Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

| 05-5519

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 3'
039-22 34 27



Le HC Moutier pour 1980-1981

Debout, de gauche à droite: Clémençon, Froidevaux, Charmillot, Buhler, Willy
Kohler, Jean-Claude Kohler. Au milieu: Schmid, Gurtner, Ortis, Gossin, Lehmann,
Schnyder, Burri. Au premier rang, assis: Ruch, Haueter, Guex, Jeanrenaud,

Schweizer, Pellaton et Hânggi.

Pour un tout petit point, le HC Mou-
tier a raté la saison dernière la participa-
tion aux finales d'ascension en ligue na-
tionale B. La saison précédente, Moutier
avait échoué d'un rien contre Lyss lors
de l'ultime finale. C'est donc comme en
football, Moutier joue bien, est long-
temps premier, puis au moment décisif
c'est la cassure et on rate la promotion.
Il faut dire que l'an passé, le HC Moutier
avait été muté dans un autre groupe et
avait eu à faire à forte partie. Cette an-
née, il retrouvera des formations qu'il
connaît bien dans le groupe 3 dont Ajoie,
finaliste malchanceux lui aussi l'an
passé, et St-Imier pour les clubs juras-
siens ainsi que les formations d'Adelbo-
den, Rotblau, Berthoud, Fleurier, Grin-
delwald, Thoune et Wasen.

NOUVEL ENTRAINEUR
D'autre part, un changement impor-

tant est intervenu dans la formation pré-
sidée par le jeune et dynamique prési-
dent Daniel Jabas. En effet, l'entraî-
neur-joueur Jean-Claude Kohler a
«rendu son tablier». Il restera un pré-
cieux atout comme joueur mais c'est
Bernard Burri, de Bienne, le fidèle
joueur de la troupe du président Gass-
mann qui tente une nouvelle expérience

après 338 rencontres de ligue nationale A
avec Bienne et un titre de champion
suisse et deux de vice-champion. Il fera
confiance aux jeunes et aura à déplorer
le départ de Daniel Kohler (le marqueur
patenté qui s'en retourne à Bienne) et
des anciens Walter Lanz et Denis Beuret
qui renoncent à la compétition.

Malgé cela, Moutier aura certaine-
ment son mot à dire dans l'emballage fi-
nal de ce championnat 1980-81 qui s'an-
nonce comme très ouvert.

LE CONTINGENT
Gardiens: Otto Hânggi, 1948; Yvan

Ruch, 1963.
Défenseurs: Hugo Lehmann, 1950;

Martial Schweizer, 1953; Léandre
Schnyder, 1958; Denis Jeanrenaud,
1962; Bernard Burri, 1948 (entraîneur);
Jean-Jacques Clémençon, 1961.

Attaquants: Jean-Claude Kohler,
1951; Jean-Louis Perrenoud, 1950; Da-
niel Gurtner, 1956; Willy Kohler, 1962;
Jean-Pierre Guex, 1958; Laurent Sch-
mid, 1955; André Froidevaux, 1961; Phi-
lippe Gossin, 1957; Christian Chaignat,
1960; Félix Charmillot, 1963; Pascal
Buhler, 1960; Daniel Ortis, 1963.

Coach: Roland Haueter et, soigneur,
Roger Pellaton. - Moyenne de l'équipe:
23 ans.

Dans le monde automobile de la formule 1

Beaucoup de pilotes de formule 1 étaient engagés sur deux fronts en cette
fin de saison: terminer le mieux possible les Grands Prix du Canada et des
Etats-Unis et trouver la meilleure voiture possible pour 1981. Ils sont peu
nombreux ceux dont le sort pour la saison prochaine est scellé: Gilles
Villeneuve et Didier Pironi chez Ferrari, Jacques Laffite et son beau-frère
Jean-Pierre Jabouille chez Talbot-Ligier, Bruno Giacomelli chez Alfa-Romeo,
auxquels on peut ajouter Nelson Piquet, qui restera probablement chez
Brabham. Mais le grand rival du jeune Brésilien, l'Australien Alan Jones,
deuxième à un point pour le titre mondial, ne s'est pas encore engagé avec
Franck Williams, pas plus que son coéquipier l'Argentin Carlos Reutemann.

CAS EN SUSPENS
Beaucoup de contrats seraient déjà

signés si Jean-Pierre Jabouille n'avait
pas quitté brusquement le «baquet»
de la Renault-Turbot pour celui,
moyennant une bonne affaire finan-
cière, de la Talbot-Ligier. «Dès cet ins-
tant, le téléphone a beaucoup sonné
sur le bureau de Gérard Larousse», le
directeur de l'écurie Renault, fait re-
marquer Marie-Claude Beaumont,
l'attachée de presse. «Gérard a reçu
des propositions des pilotes qui, voici
peu, critiquaient la Turbo et ne
croyaient guère en son avenir...»

Bien que Gérard Larousse s'en
tienne à un «il y a une longue liste de
prétendants, mais rien ne sera décidé
avant la mi-octobre», on peut croire
que l'ordre de priorité serait favorable
au Français Alain Prost. «Ce serait
une bonne solution», concède La-
rousse. Mais Prost éprouverait des dif-
ficultés à se libérer de son contrat ac-
tuel qui court jusqu'à la fin de la sai-
son prochaine.

Carlos Reutemann - plus rapide
que Jones de quelques minutes au té-
léphone pour proposer ses services à
Renault - a eu les faveurs du pronos-
tic pendant un moment, mais l'Argen-
tin risque d'être cher par rapport à
Arnoux et au tarif généralement prati-

qué à la régie. «Amoux a un très bon
contact et la régie vient d'acquérir 46
pour cent d'Américain Motors. Alors,
elle peut se payer un bon pilote», sou-
ligne Larousse.

INCERTITUDE
Même à travers ces remarques, «des

généralités», précise-t-il, prudemment,
Larousse ne se livre pas. Pas plus qu'il
ne consent un autre commentaire que
«je l'ai vu, nous nous sommes dit bon-
jour», quand on l'interroge sur le
jeune Patrick Tambay (21 ans), dont
le nom a fait un bond en avant au jeu
des pronostics. Tambay, vainqueur
pour la deuxième fois de la Can-Am,
est très populaire en Amérique du
Nord. Talent reconnu par tous, image
à la fois française et internationale, ce
pourrait donc être la solution idéale
pour concilier des impératifs sportifs
et des intérêts commerciaux d'une Ré-
gie nationale qui se veut de plus en
plus internationale.

On croit savoir que Tambay et La-
rousse auraient rendez-vous. Le pilote
ne veut pas gâcher ses chances d'en-
trer dans cette voiture très convoitée
par une indiscrétion , et Larousse, égal
à lui-même déclare: «J'ai des rendez-
vous tous les jours avec des pilotes... ».

La succession de Jabouille très convoitée

Hockey: «National Hockey League» canadienne
Vingt et un clubs disputeront cette se-

maine leur premier match de la 64e édi-
tion de la National Hockey League, dont
la première partie ne s'achèvera que le 5
avril, après 80 matches pour chaque for-
mation.

Ensuite commencera la phase finale,
couronnée par la Stanley Cup, que dé-
tient le club new yorkais des Islanders.

Ce dernier sera bien sur l'équipe à bat-
tre de ce nouveau championnat. Mais
bénéficiant également des faveurs des
pronostics, cinq autres formations sont
susceptibles d'empêcher les «Islanders»

de dominer la compétition comme le fi-
rent, en leur temps, les Canadiens de
Montréal.

Ce sont les Buffalo Sabres, les Boston
Bruins, les Philadelphia Flyers, les Min-
nesota North Stars et bien sur, les Cana-
diens de Montréal.

Trois autres clubs canadiens figurent
au rang d'outsiders, Toronto Maple
Leaf, Edmonton Oilers et Calgary Fiâ-
mes, au même titre que trois équipes
américaines, les New York Rangers, les
Chicago Black Hawks et les Saint Louis
Blues.

mn VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
*_ _ ^  ***¦=» * Services Industriels

AVIS AUX ABONNÉS
AU GAZ
Ces derniers jours, nous avons malheureusement dû
constater que plusieurs personnes avaient acheté d'oc-
casion des appareils à gaz inconvertibles au gaz
naturel.

Avant tout achat de cette nature, dans le doute, nous
vous conseillons de prendre contact avec le service du
gaz, téléphone 039/21 1105, bureau du recenseur, qui
vous renseignera volontiers.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS
Service du gaz 24551
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1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 12 03 —
Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 371123 —
Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 44 17 27. 90-500
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VOYAGES DE FIN DE SAISON
VENISE du 17 au 19 octobre, 3 jours Fr.185.-
VALLÉE D'AOSTE du 27 au 28 octobre, 2 jours Fr. 145.-

AVS Fr. 135.-
RtTDESHEIM-HEIDELBERG du 8 au 9 novembre, 2 jours

Fr. 165.-
NOUVEL-AN À ABANO TERME du 26 décembre au 4 janvier,
10 jours Fr. 785.-/825.-
NOUVEL-AN À GUILIANOVA du 28 décembre au
3 j  anvier, 7 j  ours Fr. 685.-
Départs de toutes les principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés, ou inscriptions directement
chez BURRI VOYAGES SA et TCS VOYAGES, rue Centrale 11,
2740 Moutier, tél. 032/93 12 20 - 032/93 12 11 ou TCS VOYAGES,
2300 La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 88, tél. 039/23 11 22 ou
auprès de votre agence habituelle. 23771

SALON JOAQUIIM
Serre 28

cherche pour tout de suite

UNE BONNE
COIFFEUSE

Tél. 039/22 34 05. 24570

NOUVELLE BROCHURE HIVER 80-81
VACANCES AU SOLEIL »».*

GRAN CANARIA 1 semaine de Fr. 655.- à Fr. 1808.-
TENERIFE 1 semaine de Fr. 745.- à Fr. 1582.-
MADERE 1 semaine de Fr. 695.- à Fr. 1379.-
ALGARVE 1 semaine de Fr. 791.- à Fr. 1470.-
MAROC 1 semaine de Fr. 745.- à Fr. 1372.-
MAJORQUE 1semaine de Fr. 455.-àFr. 933.-
CHYPRE 1 semaine de Fr. 925.-à Fr. 1428.-
MALTE 1 semaine de Fr. 645.- à Fr. 1533.-
TUNISIE 1 semaine de Fr. 705.-à Fr. 1199.-

(sous réserve d'un supplément carburant)

Brochure détaillée à votre disposition.

Nous cherchons pour notre département de vente d'appareils
de télécommunication

TECHNICIEN
Fonctions:
- élaboration de projets techniques
- études pour offres à la clientèle
- surveillance de l'exécution des commandes et relation avec

les clients
- aide technique à la vente
Exigences:
- apprentissage de technicien constructeur ou monteur

d'appareillage électronique ou électricien
- connaissance du dessin technique, capable de faire des

schémas
- quelques années de pratique
- bonne présentation et entregent
- langue allemande souhaitée mais pas indispensable.

I Faire offres manuscrites à:
' HASLER INSTALLATIONS SA
i Rue de Monruz 16,2000 Neuchâtel, tél. 038/24 37 37. 26-59
i

offre places stables

EMBOÎTEUR
, 

 ̂
.1 M PI

QUALIFIE
pour travail soigné en atelier

HORLOGER
DÉCOTTEUR
connaissant bien le posage - emboîtage.
Maîtrise des calibres quartz souhaitée, mais pas exigée.
Formation possible.

Faire offres ou se présenter à:
Fabrique des Montres Vulcain & Studio SA
Rue de la Paix 135, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 62 31. 28.12031

Votre opticien conseil :

J.-L. GONZALES SUCC
15, avenue Léopold-Robert

f r̂r\ Restaurant ItâS"»B0|
I La Chasse I
1 Emincé de gibier

I civet de chevreuil chasseur

1 9.50
¦ Médaillons de chevreuil D.ana

¦ 10.50
¦ Entrecôte de sanglier
I Vigneronne

H avec spâtzli ou nouilles,

légume ou salade

H 23669



La famille de

Monsieur Albert CHAIGNAT
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants
messages, de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa
douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

24-178

LE LOCLE

LE VÉLO-CLUB
LA PÉDALE LOCLOISE
a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Rémy GOLAY
frère de Messieurs Fritz et Mau-
rice Golay, membres honoraires.

24745

Freddy Landry
ses enfants, leurs amie et amis
ses beaux-parents et parents

encore choqués par la mort de

Micheline LANDRY-BÉGUIN
remercient pour

leur présence le 16 septembre
leur don à Terre des Hommes
leur témoignage écrit
leur envoi de fleurs ou couronnes
leurs autres formes d'amitié et de sympathie

ceux qui se sont manifestés
ainsi que tous les «soignants». / :

LES VERRIÈRES, le 6 octobre 1980.
24568

Le Christ est vivant

LA SOCIÉTÉ DES
PASTEURS ET MINISTRES

NEUCHÂTELOIS
annonce avec sérénité et émo-
tion le décès du

Pasteur

Roger DURUPTHY
Ils rendent grâce à Dieu pour le
ministère de leur collègue au
service de Jésus-Christ.

24222

VILLERET Repose en paix.

Nous avons le pénible devoir de faire part du décès de

W®t*m Madame

Nelly BURKHALTER
née BOURQUIN

notre chère maman, grand-maman et parente, disparue le 7 octobre 1980,
dans sa 84e année.

Henri et Marianne Burkhalter
Michel Burkhalter et famille
ainsi que les familles parentes et alliées.

2613 VILLERET, le 7 octobre 1980.

L'incinération, sans suite, aura lieu à La Chaux-de-Fonds, le jeudi
9 octobre, à 14 heures, dans la plus stricte intimité.

Vous êtes priés de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs,
mais, vous pouvez penser au: Centre A.S.I., cep 23 - 4560, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
24720

LES PONTS-DE-MARTEL Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Louisa Jean-Mairet-Thum, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame André Jean-Mairet-Grezet et leurs filles:

Mademoiselle Corinne Jean-Mairet,
Mademoiselle Christine Jean-Mairet;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Théodore
Jean-Mairet;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu André Thum,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Théodore JEAN-MAIRET
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
78e année, après une longue maladie supportée avec courage.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 6 octobre 1980.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Le culte et l'incinération auront lieu jeudi 9 octobre 1980, à 10 heures,
au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame André Jean-Mairet,
rue Pury 2.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'œuvre des Perce-Neige,
cep 23 - 252.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
24723 .Alors que la Confédération a enregistré un déficit record en 1979

Alors que la Confédération a enre-
gistré l'année dernière un déficit re-
cord de plus de 1,7 milliard, la situa-
tion financière des cantons s'est en-
core améliorée. Au total, les comptes
de l'ensemble des cantons se sont
clôturés en 1979, avec un total de dé-
penses de 20,8 milliards et de recettes
de 20,7 milliards, par un déficit d'en-
viron 80 millions. Comme l'écrit le
Département fédéral de l'économie
publique dans le dernier fascicule de
«La vie économique», le résultat des
comptes 1979 des cantons est le plus
favorable depuis 1962, bien qu'il soit
à nouveau déficitaire.

Il ressort des statistiques du Départe-
ment de l'économie publique que 13 can-
tons (ZH, BE, UR, GL, FR, SH, AI, SG,
GR, TG, VD, VS, NE) ont bouclé leurs
comptes par un excédent de recettes en
1979. Les comptes des autres cantons

étaient pour la plupart légèrement défi-
citaires, sauf ceux des cantons de Genève
et du Tessin qui ont présenté des déficits
élevés de respectivement 123 à 148 mil-
lions. Par rapport à l'année précédente,
les dépenses des cantons ont augmenté
de 3,3 % et les recettes de 4 %. La part
des dépenses cantonales mesurée au pro-
duit national brut a passé de 12,8 % en
1979. Celle des recettes cantonales à 12,7
pour cent.

Quant à l'endettement global des can-
tons, il se montait à fin 1979 à 23,7 mil-
liards, ou 3734 francs par habitant. Par
comparaison, la dette de la Confédéra-
tion atteignait à fin 1979 17,3 milliards.

Le Département fédéral de l'économie
publique estime que différents facteurs
sont à l'origine de l'évolution différente
des comptes des cantons et de ceux de la
Confédération. Alors que les dépenses de

la Confédération ont plus que doublé de
1970 à 1979, l'augmentation des recettes
a été inférieure à 90 %, malgré différen-
tes hausses d'impôts. Cette situation
provient de l'extension des tâches et
avant tout des faiblesses structurelles du
système fiscal fédéral . Les droits d'en-
trée ont ainsi régressé de 250 millions de-
puis 1970 suite au démantèlement tari-
faire opérés. Selon le Département de
l'économie publique, «les cantons dispo-
sent, par contre, d'une substance fiscale
notablement plus dynamique».

Enfin, du point de vue de la politique
conjoncturelle, une estimation fondée
sur un modèle développé par l'OCDE a
permis de dégager un effet légèrement
expansif - de l'ordre de 600 millions - en-
gendré par les finances des cantons sur la
demande globale en 1979. (ats)

Les comptes de l'ensemble des cantons
ne se portent pas trop mal

Séminaire universitaire en Gruyères

«Informatique et protection de la per-
sonnalité», tel est le thème d'un sémi-
naire d'une semaine qui a réuni jusqu'à
hier à Gruyères (FR) 45 personnes ve-
nant des Facultés de droit des Universi-
tés de Genève, Neuchâtel, Lausanne,
Fribourg et Berne. Ce séminaire organisé
chaque année, constitue un troisième cy-
cle universitaire en droit: études et re-
cherches destinées aux enseignants et
aux diplômés universitaires. Ce troisième
cycle est financé conjointement par les
cantons universitaires romands et le can-
ton de Berne.

Thème d'actualité que celui choisi
pour ce séminaire puisque l'accès aux
banques de données constitue un sujet
de préoccupation tant au niveau de la
Confédération qu'à celui des cantons.
Les rapports présentés et discutés à
Gruyèrs seront réunis dans une publica-
tion qui devrait paraître au début de
l'année prochaine. Plusieurs personnali-
tés étrangères ont participé à ce sémi-
naire rehaussant ainsi l'intérêt de la ma-
nifestation. Il s'agissait notamment de
MM. R. Riegel, collaborateur de l'«om-
budsman » allemand dans le domaine des
banques de données, L. Joinet, magistrat
français, membre de la Commission na-
tionale pour l'informatique et J. Freese,
directeur de la «Datainspektion» sué-
doise. Parmi les invités suisses figuraient
MM. M. Cuenoud, chef du Service de
l'organisation et de l'informatique de la
municipali té de Lausanne, E. Egloff , ju-
riste à la SSR et J. J. Rasca, secrétaire
général du Département de justice et po-
lice du canton de Genève.

Deux Fribourgeois, le professeur P. H.

Steinauer et Me D. Dreyer, ont assuré la
préparation et l'organisation de ce sémi-
naire, (ats)

Informatique et protection de la personnalité

• JURA BERNOIS . . :• JURABERJ^
MOUTIER

M. Roland Jecker, le nageur et tireur
bien connu, a fêté en ce début octobre
ses 25 ans d'activité au Registre foncier
de Moutier , comme premier employé de
ce bureau et chef de chancellerie. Il a
travaillé sous les ordres des conserva-
teurs Me Moser et auparavant le re-
gretté Me Frepp, et a reçu le diplôme de
circonstance des mains du Préfet Hauri.
Employé discret et consciencieux M. Jec-
ker est aussi très dévoué dans les sociétés
locales, notamment à l'Aéro-Club, au
Photo-Club et à Moutier-Campagne.
(kr)

25 ans d'activité

CRÉMINES

Présidée par le député-maire Arthur
Kloetzli, l'assemblée communale de Cré-
mines a réuni 94 citoyens et citoyennes
qui ont accepté les comptes 1979 bou-
clant avec un actif de 33.529 francs.
L'adhésion à Celtor, Centre de ramas-
sage des ordures a été acceptée ainsi que
le règlement sur les déchets. Par 47 oui
contre 21 non, l'installation des évacua-
teurs à fumier aux fermes de la Binzberg
a été acceptée. M. Michel Valley a été
nommé vérificateur des comptes du Syn-
dicat des eaux du Raimeux et M. Paul
Pulver suppléant. Enfin, il a été décidé
d'augmenter les jetons de présence et va-
cations pour les membres du Syndicat
des eaux de Raimeux. (kr)

Assemblée communale

Trois accusés bientôt devant le Tribunal fédéral
Après plusieurs attentats antiséparatistes dans le Jura bernois

En l'espace de trois ans, plusieurs attentats commis dans le Sud du Jura
ont entraîné une vague d'arrestations d'anti-autonomistes et finalement
l'inculpation de 16 personnes auxquelles de nombreux délits sont reprochés:
attentats à l'explosif, vols d'explosifs, dommages à la propriété, émeutes,
tirs à balles, manipulation, fabrication d'explosifs, etc. Un de ces cas,
l'attentat contre la villa de M. Georges Droz à Tavannes, le 13 juillet 1978,
a été déféré au Tribunal fédéral, tandis que les autres sont du ressort de la

justice bernoise.

L'attentat contre la villa Droz devrait
passer devant le Tribunal fédéral (TF)
en novembre ou décembre de cette an-
née. Le président Leu, saisi de l'affaire, a
indiqué à l'ATS que la date exacte
n'avait pas encore été fixée, mais il pré-
voyait un procès public évidemment, de
deux jours, du fait du nombre des té-
moins déjà demandés dans les réquisi-
tions, une dizaine au moins.

Les trois inculpés, arrêtés puis relâ-
chés après une détention d'une vingtaine
de jours, sont accusés en particulier
d'usage d'explosifs et de dommages à la
propriété. L'article 224 du Code pénal
suisse prévoit que celui qui intentionnel-
lement et dans un dessein délictueux
aura mis en danger la vie ou l'intégrité
personnelle des personnes, ou la pro-
priété d'autrui au moyen d'explosifs sera
puni de la réclusion, la peine d'emprison-

nement pouvant être prononcée par le
juge si le délinquant n 'a exposé que la
propriété à un danger de peu d'impor-
tance. Ainsi suivant la gravité et le ca-
ractère intentionnel ou de bassesse (art.
225 CPS), les accusés risquent une peine
allant de l'emprisonnement à cinq ans de
réclusion au plus.

CAUSES DISSOCIÉES
Les accusés sont au nombre de trois.

Outre l'affaire de la villa Droz, ils font
encore l'objet d'accusations pour d'au-
tres délits qui sont, eux, du ressort de la
justice bernoise. On a en effet voulu dis-
socier les causes: mêmes inculpés, mais
tribunaux différents.

Devant le TF l'un des trois accusés se
présentera sans être assisté par un avo-
cat. Les deux autres ont eu recours à
deux avocats de Bienne, Maîtres Renggli
et Frote. L'un des accusés nie tout en
bloc. Au début de l'instruction, il avait
reconnu avoir commis le délit d'instiga-
tion au crime. Mais pour cela, du fait
que l'infraction a été commise, il encou-
rait, selon l'art. 24 CPS, la peine applica-
ble à l'auteur de cette infraction. Revenu
depuis lors sur ses premières déclara-
tions, cet inculpé nie maintenant tout,
tant l'instigation que la participation au
délit.

Les 16 personnes inculpées doivent par
ailleurs répondre devant la justice ber-

noise d'attentats commis contre la gare
de Crémines, contre la Banque Juras-
sienne de Moutier, et contre des maisons
et magasins appartenant à des séparatis-
tes du Jura bernois. C'est le président du
Tribunal II de Moutier, Maître François

Tallat qui a été chargé de l'instruction
de ces différentes affaires. Interrogé par
l'ATS, Maître Tallat a déclaré que les
procès n 'auraient pas lieu cette année,
l'instruction n'étant pas encore termi-
née, (ats)

SAINT-IMIER. - C'est lundi que M.
Louis Tanner est décédé dans sa 79e année.
Le défunt avait vu le jour à La Perrière le
10 juillet 1902. Par la suite, M. Tanner
avait voyagé, s'établissant en France avant
de venir habiter Saint-Imier au début de
l'année 1947. A la fin de la même année, il
épousa Mme Emma Augsburger. M. Tan-
ner travailla en fabrique jusqu'à l'heure de
la retraite. En 1977, son épouse devait décé-
der. Les derniers honneurs lui seront ren-
dus cet après-midi, (lg)

Carnet de deuil

BELPRAHON

M. Eric Voirol, dévoué buraliste pos-
tal à Belprahon, vient de fêter ses 25 ans
de service aux PTT. Il était ancienne-
ment facteur à Moutier, et est un em-
ployé postal consciencieux et très aimé
de la population, (kr)

25 ans de service pour
le buraliste postal

Assemblée des délégués Migros

La 84e assemblée des délégués de la
Fédération des Coopératives Migros a eu
lieu à Zurich. M. Alfred Gehrig, prési-
dent de l'administration, a souhaité la
bienvenue aux participants, en particu-
lier aux 51 nouveaux délégués. Sur les
112 membres que compte l'assemblée, 96
étaient présents, venus des différentes
régions de Suisse.

Le Bureau de l'assemblée des délégués
a été élu sans opposition pour la nouvelle
période de mandat 1980-1984. Me Willi
Kuhn, de Migros Bâle, a été reconduit
dans ses fonctions de président, Me Ro-
bert Frick, de Zurich, a été réélu à la
vice-présidence et Mme Anny Boelsterli,
de Winterthur/Schaffhouse , est restée
membre du bureau. Me Joséphine Bern-
hard , de Saint-Gall, et M. Hermann
Kummer, de Migros Valais, ont été élus
nouveaux membres du bureau.

La délégation de l'administration a
ensuite donné un bref aperçu des événe-
ments et de l'évolution des affaires du-
rant ces derniers mois. L'affluence dans
les magasins Migros et le chiffre d'affai-
res au mètre carré accusent de nouveau
une augmentation. La croissance du
chi ffre d'affaires de la communauté est
conforme aux prévisions et se monte à
quelque deux pour cent, (ats)

La croissance se poursuit

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79
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Conflit Iran-Irak: pas de solution en vue
Le conflit irako-iranien est entré hier dans sa 16e journée, sans que rien ne
suscite le moindre espoir d'apaisement. L'Iran est de plus en plus isolé sur le
plan diplomatique, tandis que l'Irak jouit de la sympathie de tous les Etats
pétroliers du golfe, sans compter la Jordanie qui vient de masser 40.000
hommes à la frontière irakienne, au cas où Bagdad solliciterait son aide. Sur
le terrain, la progression irakienne se poursuit. Mardi, la chasse irakienne a
bombardé la ville d'Abadan, où se trouve la raffinerie de pétrole la plus

grande du monde.

Pendant cette attaque d Abadan, deux
«Mig» ont été abattus, a annoncé Radio-
Téhéran, qui ne précise pas si la raffine-
rie a été atteinte par les tirs irakiens. Au-
paravant dans la journée, les «Mig» ira-
kiens ont bombardé la station de télé-
communication par satellite situé à Asa-
dabad (460 km. à l'ouest de Téhéran),
ainsi que l'aéroport de Dezful, la zone in-
dustrielle d'Andimesh (située à proxi-
mité de Dezful) et la station de télévi-
sion d'Abadan. Très tôt dans la matinée,
l'aviation iranienne avait bombardé des
«objectifs civils et économiques situés à
Kirkouk et dans la province de Suleyma-
niyeh (nord de l'Irak)», selon un commu-
niqué de l'agence irakienne «INA».

Le port de Khorramchar, principal
port commercial iranien, est désormais
totalement aux mains des Irakiens, mais
les combats se poursuivaient hier dans
une partie de la ville, comme ont pu le
constater les journalistes étrangers ve-
nus sur place à partir de Bagdad.

Aucun char n'était plus visible sur les
docks, mais leurs traces étaient encore
visibles: douilles d'obus et empreintes de
chenilles en tous sens. Seuls quelques sol-
dats casqués postés derrière des sacs de
sable signalaient la présence de l'armée
irakienne.

Les combats, cependant, n'étaient pas
loin: les tirs d'artillerie se croisaient de
part et d'autre du Chatt-al-Arab et l'on
pouvait entendre, venant de l'intérieur
de la ville, des tirs d'armes légères, de
mitrailleuses et de mortiers.

Selon des indications recueillies sur
place, l'armée iranienne se trouve dans la
zone sud et est de la ville.

A l'intérieur de la ville, une arrière-
garde de «pasdaran» (gardiens de la ré-
volution iraniens) agissant en francs-ti-
reurs et appuyée de loin par l'artillerie
iranienne empêcherait l'armée irakienne
de se déployer totalement.

Zia: il faut persévérer
Sur le plan diplomatique, les divers ef-

forts de médiation n'ont pour l'instant
pas fait progresser la situation. Toute-
fois le président Zia Ul-Haq a invité hier

les Etats islamiques à persévérer dans
leurs efforts en vue d'un règlement à
l'amiable du conflit irano-irakien.

Interrogé à la radio autrichienne, le
chef de l'Etat pakistanais, dont la pre-
mière phase de la «médiation islamique»
à Téhéran et Bagdad a échoué, a ajouté:
«Ceux qui n 'ont jusqu 'ici rien entrepris
doivent rester à l'écart de toute média-
tion.»

Venant de Londres, le général Zia, qui
exerce la présidence de l'Organisation de
la conférence islamique, doit être reçu
aujourd'hui à Vienne par le chancelier
Kreisky.

TROUPES JORDANIENNES
À LA FRONTIÈRE IRAKIENNE

D'autre part, la Jordanie a massé qua-
rante mille soldats équipés de chars et de
missiles sol-air «Hawk» à la frontière ira-
kienne au cas où Bagdad solliciterait
l'aide jordanienne dans la guerre irako-
iranienne, affirme le quotidien koweïtien
«Al Qabas», dont l'article est cité par
l'agence koweïtienne de presse, captée à
Bahrein.

Citant des sources jordaniennes, le
journal affirme, par ailleurs, que la Jor-
danie a récemment autorisé des navires
soviétiques à décharger armes et muni-
tions pour l'Irak au port jordanien
d'Aqaba.

LE POINT DE VUE
La guerre avec l'Irak «consolide la Ré-

publique islamique» iranienne, a déclaré
le président iranien Bani-Sadr, dans une
interview accordée à l'envoyé spécial du
journal «Le Monde».

Le chef de l'Etat iranien estime que la
guerre pourrait être terminée dans une
quinzaine de jours si l'Irak ne reçoit au-
cune aide extérieure, (ats, afp, reuter)

Massacres
Au Salvador

Les corps de soixante nouvelles
victimes de la violence qui secoue le
Salvador ont été découverts dans
quatre villes du pays, ont annoncé
les autorités.

Quinze hommes qui apparemment
étaient membres de la police rurale
territoriale ont été tués à Ilobasco, à
50 km. au nord de la capitale, abattu
d'une seule balle dans la tête. Selon
des témoins, les assassins étaient des
maquisards d'extrême-gauche.

Les corps de quinze jeunes mili-
tants de gauche ont également été re-
trouvés à San Miguel, à 145 km. à
l'est de San Salvador. Les autres vic-
times ont été découvertes dans la ca-
pitale même et à Apoca, à une ving-
taine de kilomètres.

Cela porte à plus de 7000 le nombre
de personnes tuées depuis le début
de l'année, selon la Commission sal-
vadorienne des droits de l'homme
qui précise que 3000 autres ont dis-
paru après avoir été arrêtées, (ap)

La coalition ouest-allemande
s'engage à œuvrer pour la détente

Les dirigeants de la coalition nouvellement élue en Allemagne de l'Ouest
se sont engagés hier à œuvrer pour la détente, la limitation des armements
et la coopération avec l'OTAN et le Marché commun.

Dans une déclaration publiée hier, ils soulignent que l'un des principaux
problèmes des années 1980 sera «l'approvisionnement et le renforcement
du commerce du monde libre».

Les dirigeants des deux partis se sont rencontrés pendant deux heures
hier à la résidence du chancelier Helmut Schmidt pour la première réunion
politique depuis le vote.

Parmi les participants, figuraient le chancelier Helmut Schmidt, l'ancien
chancelier Willy Brandt, du côté socialiste et M. Hans-Dietrich Genscher,
ministre des Affaires étrangères, chef du parti libéral.

La déclaration précise que les deux formations se sont mises d'accord sur
les règles de coopération pour le prochain mandat. Les deux partis sont
convenus de poursuivre leurs discussions jusqu'au 27 octobre, (ap)

Manifestations contre le racisme
| Suite de la première page

Ces attentats ont en tout cas eu pour
conséquence, fait sans précédent dans la
politique française de ces dernières an-
nées, de réunir toutes les tendances poli-
tiques, des giscardiens aux communistes
en passant par les gaullistes, dans une
même condamnation.

UNION
Hier après-midi, les représentants de

tous les partis, et de presque toutes les
tendances syndicales, se sont retrouvés
aux côtés de dizaines de milliers de ma-

nifestants dans les rues de la capitale
transformée pour deux heures en «ville
morte», à l'appel du «MRAP», mouve-
ment contre le racisme et l'antisémi-
tisme et pour l'amitié entre les peuples.

De nombreuses villes de province, no-
tamment Bordeaux, Strasbourg, Tou-
louse et Rennes, qui déjà, lundi, avaient
massivement protesté contre les atten-
tats se sont associées hier au mouvement
dû à l'initiative de partis de gauche et
d'organisations antiracistes.

ACCUSATIONS ISRAÉLIENNES
II existe vraisemblablement un lien en-

tre la déclaration des Neuf à Venise en
faveur de l'association de l'OLP aux
pourparlers de paix au Proche-Orient et
la récente vague d'antisémitisme en Eu-
rope, a estimé hier M. Yitzhak Shamir.

Le ministre israélien des Affaires
étrangères, venu à Luxembourg évoquer
le problème des relations économiques
de son pays avec la CEE, a déclaré au
cours d'une conférence de presse: «Si la
CEE fait de l'OLP le seul représentant
du peuple palestinien (...), elle favorisera
la création de liens entre le mouvement
(de Yasser Arafat) et des organisations
terroristes.» A propos de l'attentat de la
synagogue de la rue Copernic, à Paris,
M. Shamir a dit: «Je conseillerai aux
gouvernements européens d'être plus
prudents dans leurs relations avec de tel-
les organisations.» (ats, afp, reuter)

Renforcement du pouvoir
de la Chambre des Lords

Au congrès des conservateurs britanniques à Brighton

Réagissant au projet des travaillistes britanniques de supprimer la Cham-
bre des Lords, le Parti conservateur a entamé son congrès annuel par un
vote favorable au renforcement du pouvoir de la Chambre haute.

La résolution précise qu'une Chambre haute puissante est nécessaire
pour empêcher la prise du pouvoir par les marxistes en Grande-Bretagne.

En ouvrant le congrès hier, le député
David Hall a averti qu'un gouvernement
de gauche pourrait utiliser un système à
une seule chambre comme un tremplin
«vers la création d'un Etat marxiste». La
Chambre des Lords à le pouvoir d'amen-
der des textes et éventuellement de re-
tarder leur adoption.

M. Norman St John Stevas, chef du
groupe conservateur, a ajouté: «Nous as-
sistons à la première phase de l'attaque
contre nos institutions libres par des ex-
trémistes qui ne se soucient pas de la di-
gnité humaine, de la liberté individuelle
ou des droits de l'homme».

Selon lui, après la chute de la Cham-
bre des Lords, la gauche s'attaquerait à
la monarchie.

Un projet de loi conservateur sur le

renforcement de la Chambre haute sera
soumis aux Communes. Sa teneur exacte
n'a pas été divulguée.

Abordant les autres problèmes, les
participants au congrès ont constaté
que, 17 mois après leur arrivée au pou-
voir, les conservateurs n'avaient pas
réussi à remettre sur pied l'économie bri-
tannique.

MÉCONTENTEMENT
Avec une inflation de 16,3% et plus de

deux millions de chômeurs, le méconten-
tement de l'opinion s'est manifesté dans
un sondage d'opinion révélant la baisse
de la cote de Mme Thatcher.

Selon un sondage d'opinion publié par
l'«Evening Standard» (conservateur), les
travaillistes l'emporteraient si des élec-
tions avaient lieu maintenant avec une
avance de 11% sur les conservateurs. En
nombre de sièges, cela signifie une perte
de 140 pour les conservateurs et un gain
de 130 pour les travaillistes.

58% se sont déclarés inquiets de la fa-
çon dont Mme Thatcher accomplissait
son mandat, (ap)

Commandos israéliens en Europe?
A l'initiative de l'homme d'affaires Flatto Sharon

Le «Congrès mondial de défense
des juifs opprimés» créé à l'initiative
de M. Flatto Sharon, homme d'affai-
res et député israélien, a décidé d'en-
voyer très prochainement un
commando d'une trentaine d'hom-
mes chargés de lutter contre les
organisations d'extrême-droite en
France et dans divers pays euro-
péens.

Le secrétaire de cette association -
financée par M. Sharon et certains
hommes d'affaires juifs américains -
a affirmé à l'AFP: «Nous allons re-
cruter plus de trois cents volontaires
supplémentaires dans le même des-
sein, et nous sommes à présent épau-

lés par des personnalités juives de la
communauté juive française».

«Nos hommes sont entraînés au
maniement des armes, a ajouté le se-
crétaire, M. Gilbert Amar. Leur ob-
jectif ne sera pas uniquement d'assu-
rer la protection des juifs. Nous déte-
nons des listes de néo-nazis, et nous
avons la preuve que leurs organisa-
tions sont financées par les pays ara-
bes et appuyées par l'OLP».

M. Flatto Sharon avait déjà an-
noncé l'envoi d'un commando de 12
Israéliens en France pour organiser
l'autodéfense des juifs de France.
Ces derniers jours, des encarts publi-
citaires pour le recrutement de vo-
lontaires ont été remarqués dans la
presse israélienne, (afp)

HOLD-UP
^ Bâle-Campagne

Trois inconnus armés de pistolets
ont attaqué hier une filiale de la Ban-
que Cantonale de Bâle-Campagne à
Reigoldswil (BL). Menaçant l'unique
employé de leurs armes, Us lui or-
donnèrent de leur remettre l'argent
de la caisse et du trésor. Ils ont ainsi
réussi à dérober 170.000 francs avant
de prendre la fuite dans une voiture
volée, une Renault 16 rouge immatri-
culée à Bâle. La voiture a été retrou-
vée par la police, non loin de la ban-
que, (ats)

Troubles dans deux prisons italiennes
Plusieurs détenus de la prison de Vol-

terra, dans le centre de l'Italie, ont pris
neuf gardiens en otage hier et ont de-
mandé de meilleures conditions de dé-
tention, a indiqué la police.

Six des otages ont été libérés dans le
milieu de la soirée en échange, semble-
t-il, d'un accord portant sur le transfert
de certains détenus dans d'autres pri-
sons, ont indiqué certaines sources.

Les détenus ont indiqué qu'ils libére-
raient aujourd'hui les trois derniers ota-
ges, ont ajouté ces mêmes sources.

Parallèlement dans une autre prison, à

Fossombrone, également dans le centre
de l'Italie, deux gardiens ont été blessés
au cours d'une révolte de détenus.

Les détenus de cette dernière prison
ont rédigé un manifeste dans lequel ils
protestent contre les fouilles corporelles
et la mauvaise qualité de la nourriture.
«Nous demandons à tous les détenus
prolétariens de toutes les prisons de se
joindre à nous», déclare le manifeste.
Plusieurs des détenus qui ont participé à
la révolte sont des membres présumés
des Brigades rouges.

(ap)

En Bourgogne

M. Jean Mazille, gardien du Château
des Terreaux à Verosvres, s'est noyé
dans l'étang du château en voulant don-
ner à manger aux poissons.

Chargé de deux grands seaux de nour-
riture, M. Mazille est tombé dans l'étang
après avoir sans doute glissé sur la berge.

Un homme-grenouille devait retrouver
le corps à trois mètres du bord, (ap)

Noyé dans un étang

En Union soviétique

Un parlementaire américain, le ré-
publicain M. Stephen Solarz, est ar-
rivé lundi à Moscou pour une visite
de deux semaines destinée, selon lui,
à promouvoir l'amélioration des rap-
ports américano-soviétiques. M. So-
larz est le premier parlementaire
américain à se rendre en URSS de-
puis plus d'une année, (ap)

Visite américaine

En URSS

Un journaliste de 37 ans, Youri Chou-
mitsky, vient d'achever la traversée à
p ied de l'URSS , soit une distance déplus
de 13.000 km. qui lui a pris 14 mois et lui
a coûté 13 paires de chaussures, rap-
porte mardi l'Agence Tass.

Le marcheur est arrivé lundi à Kali-
ningrad, sur la Baltique. Il était parti le
15 juillet 1979 de Vladivostok, marchant
régulièrement 40 km. par jour, cinq jours
par semaine. L 'Agence Tass précise
qu'il a réussi à ne pas attraper une seule
ampoule, (ap)

Un fameux marcheur

Au Chili

La femme la plus prolifique du Chili,
une Argentine de 55 ans, qui a déjà
donné le jour à 44 enfants , a déclaré à
Santiago qu'elle se trouvait à nouveau
enceinte.

«Si tout va bien, mon bébé naîtra l'été
prochain», a déclaré Leontina Espinoza
qui, orpheline, a passé son enfance dans
un couvent. Sa «carrière maternelle» a
commencé à l'âge de 14 ans.

La mère comblée a affirmé que ses
premiers enfants étaient des triplés, que
de nombreux jumeaux avaient suivi et
que le géniteur de tous ces heureux évé-
nements avait toujours été le même père,
un muletier du nom de Gerardo Secundo
Albino.

Trente-huit enfants ont survécu et ont
déjà donné 16 petits-enfants à Leontina
et Gerardo, qui vivent modestement à
Puerto de San Antonio, à 100 km. au sud
de Santiago, (afp)

Mère prolifique

Dans la banlieue parisienne

L'écrivain et journaliste français Louis
Martin-Chauffier est mort lundi dans la
banlieue de Paris à l'âge de 86 ans.

Louis Martin-Chauffier avait, avant la
Seconde Guerre mondiale, été journa-
liste dans plusieurs publications. Il était
l'auteur de plusieurs ouvrages dont un
essai sur Chateaubriand. Depuis 1965, il
était membre de l'Institut. Il siégeait au
sein de l'Académie des sciences morales
et politiques, (afp)

Mort de Martin-Chauffier

• WINDSOR. - Le batteur du
groupe «rock» des «Led Zepplin», John
Bonham, est mort victime de l'alcool: le
médecin légiste a estimé qu'il avait in-
gurgité une quarantaine de verres de
vodka en l'espace de douze heures et
qu'il a succombé à une asphyxie, après
avoir été étouffé par ses propres vomis-
sements.
• WASHINGTON. - Le président

Shagari, chef de l'Etat nigérian, est ar-
rivé hier à la base aérienne d'Andrews
pour un séjour de 24 heures à Washing-
ton.
• KAMPALA. - Selon l'ancien pré-

sident Obote, d'anciens soldats du prési-
dent Aminé Dada se sont emparés de
plusieurs postes frontaliers dans le nord
de l'Ouganda après avoir lancé une atta-
que à partir du Zaïre et du Soudan.

lit bref • En bref

Prévisions météorologiques
Couvert, ou très nuageux, avec des

pluies intermittentes, parfois abondan-
tes. Neige vers 1500 m. La température
ne dépassera guère 10 à 13 degrés. Vent
d'ouest modéré en plaine, violent en
montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 16.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Lundi à 17 h.: 749 m. 01.
Mardi à 17 h.: 748 m. 87.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Les Polonais et les Tchèques
sont Slaves et communistes. Ces
doubles liens de parenté auraient
dû, logiquement, créer entre eux
des affinités très marquées. Mais
le moins qu'on puisse dire, c'est
que l'amitié entre les deux peu-
ples est loin d'être fraternelle.

Dès lors, il est dans la nature
des choses que M. Gustav Husak,
grand prêtre des communistes
tchécoslovaques, ait accusé hier
les pays occidentaux de s'immis-
cer dans les affaires intérieures
de la Pologne.

Ce faisant, M. Husak joue un
mauvais tour aux dirigeants de
Varsovie, qui ne savent déjà plus
à quel saint et à quel père des
saintes écritures marxistes-léni-
nistes ils doivent se vouer et, in-
directement, il excuse une éven-
tuelle intervention armée soviéti-
que. Est-il pensable, en effet, que
le Kremlin admette une ingérence
de l'Ouest sur les bords de la Vis-
tule ?

Cependant, étant donné le peu
de crédit dont jouit M. Husak,
son intervention, même si elle a
été faite devant le Comité central
de son parti, ne mériterait guère
le commentaire.

Ce qui lui donne une allure
d'événement, c'est que, lundi, M.
Erich Honecker, le grand pontife
du régime est-allemand, a pris,
pour la première fois, nettement
position sur le problème polonais.

Dans des propos tenus lors
d'une des cérémonies commémo-
ratives du 31e anniversaire de la
RDA, il a notamment déclaré que
son pays «était intéressé à une
situation stable en Pologne et
qu'il s'opposerait à toute tenta-
tive d'ingérence étrangère dans
ce pays socialiste frère». De plus,
le grand sachem rouge a dénoncé
«le travail de sape» entrepris en
Pologne par des «forces antiso-
cialistes financées par l'étran-
ger».

Ces remarques peuvent s'expli-
quer, certes, par le fait que les
élections législatives ouest-alle-
mandes sont passées et que M.
Honecker ne peut plus caresser
l'espoir de voir M. Strauss accé-
der au pouvoir, ce qui lui aurait
facilité l'existence en développant
le thème de l'Allemagne de
l'Ouest revancharde.

Mais cette analyse est insuffi-
sante. La RDA, qui n'a pas des re-
lations très chaleureuses avec la
Pologne — les souvenirs de l'hitlé-
risme ne sont pas encore effacés
à l'Est — avait tout fait jusqu'à
présent pour donner à Varsovie
une meilleure impression d'elle-
même.

Pour qu'elle ait rompu avec
cette attitude sage, n'a-t-elle pas
été chapitrée par Moscou ? Et
son avertissement comme celui
de Prague ne viennent-ils pas en
droite ligne du téléphone rouge
avec le Kremlin ?

Willy BRANDT

Avertissements
aux Polonais


