
L'URSS a repris pied au Proche-Orient
Le président syrien Assad et M. Leonid Brejnev ont signé un traité d'amitié

Le président Assad .(à gauche) a été
accueilli par M. Brejnev à l'aéroport de

Moscou. (Bélino AP)

M. Hafez El Assad, président de
la République syrienne est arrivé
hier en visite officielle à Moscou.
L'agence Tass rapporté qu'il a été ac-
cueilli à l'aéroport par le président
Leonid Brejnev, par M. Nikolai Tik-
honov, vice-président du Conseil, et
par M. Andrei Gromyko, ministre
des Affaires étrangères.

M. Assad a conclu un traité d'ami-
tié et de collaboration militaire avec
l'URSS à l'occasion de ce voyage.

,Le matin de l'arrivée du président sy-
rien, la «Pravda», oi'gàne du parti
communiste, a rendu hommage à M. As-
sad, qui a conduit la Syrie «sur une voie
anti-impérialiste ferme et qui suit une
politique d'amitié et de coopération avec

l'Union soviétique et les autres pays so-
cialistes».

Cela fait presque dix ans, explique-
t-on dans les milieux diplomatiques, que
l'URSS cherchait à conclure un traité
d'amitié avec la Syrie. Ceci pour repren-
dre pied au Proche-Orient-d'où elle a été
largement exclue ces dernières années
et pour contrebalancer l'influence des
Etats anticommunistes tels que l'Arabie
séoudite et l'Egypte.

RISQUES
Mais ce traité, ajoute-t-on , comporte

aussi des risques pour Moscou dans la
mesure où le régime syrien n'est pas fer-
mement installé et où le traité pourrait
rencontrer une vive opposition de la part
des intégristes musulmans. Il renforcera
cependant la position de la 83016 face à
l'Irak et à la Jordanie, et surtout face à
Israël dont Damas est actuellement l'ad-
versaire numéro un.

LES DESSEINS DE DAMAS
A Damas, on a déclaré de sources offi-

cielles que M. Assad cherche à réactiver

une déclaration faite à Moscou en 1974
selon laquelle M. Brejnev s'engageait à
défendre la Syrie contre toute agression
extérieure.

Dans ce contexte, ajoute-t-on , M. As-
sad a cherché aussi à obtenir des assu-
rances soviétiques contre une éventuelle
introduction des armements nucléaires
par Israël dans la région. Il s'agirait
aussi de voir si l'URSS est disposée à dé-
fendre les Palestiniens du Sud-Liban
contre des attaques israéliennes.

Les Syriens demandent depuis long-
temps «un progrès quantitatif» dans
leurs relations avec Moscou, notamment
pour que la Syrie obtienne la parité mili-
taire avec Israël.

Déclarations
de M. Brejnev

Par ailleurs, au cours d'un dîner offert
au Kremlin, le président Brejnev a dé-
claré que l'accord «est appelé à contri-
buer à l'amélioration de la situation au
Proche-Orient et à l'établissement d'une
paix réelle et juste».

t Suite en dernière page

La question de la «NIK»
Session de la Diète polonaise

La Diète polonaise s'est réunie en session hier à Varsovie pour procéder
aux changements législatifs et constitutionnels rendus nécessaires par le
passage sous son autorité de la Chambre suprême de contrôle («NIK»,
équivalent de la Cour des comptes) qui dépendait du gouvernement depuis
1976.

L'ordre du jour de la session prévoit également l'élection du président de
la «NIK» — actuellement le général Mieczyslaw Moczar, ancien chef des
«partisans» (maquis communiste nationaliste) — des changements de
personnes au gouvernement et au Conseil d'Etat (présidence collégiale de la
République), l'examen du projet de plan pour 1981 et la question de la levée
de l'immunité parlementaire de l'ancien président de la Commission de la
radio et de la télévision, M. Maciej Szczepanski.

La question de la «NIK» est de pre-
mière importance dans la perspective de
la vaste campagne d'épuration du parti
et de l'administration qu'a lancée le
comité central au cours de son dernier
plénum. La Chambre de contrôle a no-
tamment été chargée de revoir les sour-
ces de financement de toutes les villas et
maisons de campagne (à l'exception de
celles qui appartiennent à des agricul-
teurs) construites dans des conditions
suspectes au cours des dix dernières an-
nées.

De ce fait, son président deviendra

l'un des hommes les plus puissants de
l'Etat polonais.

PROCÈS
Le bras de la justice s'est déjà abattu

mardi sur trois fonctionnaires du Service
des passeports, accusés d'avoir touché
des pots-de-vin et quatre employés d'un
atelier de production de films qui empo-
chaient les salaires de collaborateurs fic-
tifs.

En outre, le Tribunal de Varsovie a
commencé le procès de l'ancien directeur
de la centrale d'import export «Minex»,
M. Kazimierz Tyranski, auquel il est re-
proché notamment d'avoir touché pour
plus de 730.000 dollars de pots-de-vin.

Ces procès, auxquels la presse donne
une large publicité; font suite à l'exclu-
sion lundi du comité central de sept an-
ciens collaborateurs les plus proches de
l'ex-premier secrétaire Edward Gierek.

(afp)

Etat de crise manifeste
OPINION. 

Plus il y a de gens sans travail
et plus il y a de chômage... Cons-
tatation en forme de lapalissade
due à M. Calvin Coolidge, prési-
dent des Etats-Unis de 1923 à
1929, et sous lequel débuta la
crise économique la plus formida-
ble que le monde ait connue.

La proclamation d'un «état de
crise manifeste » de la sidérurgie
européenne, qui devrait être faite
d'ici 24 heures par le Conseil des
ministres des neuf pays du Mar-
ché commun — sur proposition de
la Commission de Bruxelles — ne
sera-t-elle pas aussi platonique en
fin de compte que l'observation
de M. Coolidge en 1929 ?

En somme, que signifie «pro-
clamer un état de crise mani-
feste » ?

Sans revenir au fameux article
58 du Traité de la Communauté
du charbon et de l'acier signé en
avril 195 1, où est prévue cette
fameuse proclamation, souli-
gnons que celle-ci signifierait
l'entrée prochaine de toute l'in-
dustrie sidérurgique dans une pé-
riode de dirig isme qui commence-
rait par l'organisa tion d'un «repli
stratégique» .

Ainsi, tous les secteurs indus-
triels en dépendant seraient pla-
cés sous la direction des autorités
de Bruxelles, habilitées du mémo
coup à fixer les niveaux de pro-
duction, l'importance des impor-
tations et celle des exportations
d'acier pour tous les membres de
la Communauté.

Devant cette éventualité, la
République fédérale allemande ou
du moins ses milieux industriels
ont déjà fait preuve d'une cer-
taine réticence.

Ce programme est en effet
contraire à la notion même d'éco-
nomie libérale, si chère aux sphè-
res économiques de la RFA —

pour ne citer qu elles, car on s en
réclame un peu partout à cors et
à cris.

Les Britanniques rêvent peut-
être de reprendre leurs billes, les
Italiens à de futures combinai-
sons ? Cependant, un ralliement
paraît possible à l'échelon minis-
tériel. Au niveau des applications
et des contrôles ce sera peut-être
plus difficile, si proclamation il y
avait...

Vis-à-vis de l'extérieur, ce diri-
gisme pourrait avoir des consé-
quences favorables à la concur-
rence d'autres pays que ceux de
la CEE.

II n'en demeure pas moins que
les difficultés conjoncturelles des
sidérurgistes, aggravées par la
crise de l'industrie automobile, la
récession dans certains secteurs
des biens d'équipements ou du
génie civil, auxquelles viennent
s'ajouter les problèmes de struc-
ture, sont d'une tout autre di-
mension que celles, déjà graves,
d'il y a cinq ans et réclament des
solu tions.

Cependant, on connaît trop la
signification du «repli stratégi-
que» ou «élastique» sur le plan
militaire, pour ne pas être inquiet
d'une stratégie semblable au ni-
veau économique.

Le prix à payer pour le main-
tien d'une sidérurgie, sans la-
quelle l'Europe cherra dans une
dépendance de plus, a déjà été
exorbitant puisqu 'une centaine
de milliers d'emplois ont déjà été
sacrifiés. Entre autres choses.

Une sidérurgie concurrentielle
et moderne est vitale pour les Eu-
ropéens, mais nous n'avons guère
confiance dans ce remède d'un
dirigisme qui se veut absolu, sans
en avoir peut-être les moyens.

Roland CARRERA

Conflit irano-irakien: activité diplomatique fébrile

Un tank irakien en position sur les docks duport iranien de Khorramchar. (Bélino AP)
Si le conflit irano-irakien n'a pas

évolué hier de façon décisive sur le
terrain, Bagdad affirmant avoir
porté des «coups sévères à l'ennemi»,
et Téhéran annonçant un repli des
forces irakiennes, il a fait l'objet
d'une activité diplomatique fébrile,
centrée principalement autour des
risques d'extension du conflit,

INQUIÉTUDE EN ISRAËL
Plusieurs pays, au premier rang

desquels l'Union soviétique, se sont

surtout souciés de nier toute partici-
pation, directe ou indirecte, dans ce
conflit. Mais c'est le soutien de plus
en plus manifeste apporté à l'Irak
par la Jordanie, avec l'inquiétude
qu'il ne manque pas de provoquer en
Israël, qui a été au centre des préoc-
cupations.

Les autorités israéliennes ont ainsi
fait part de leur souci aux Etats-Unis
en soulignant qu'un soutien actif de
la Jordanie à l'Irak «est susceptible
de créer une escalade dans la région»

et en ajoutant que l'Etat juif ne «peut
rester passif» face à cette évolution.

Le roi Hussein s'est rangé ouverte-
ment au côté du président irakien Sad-
dam Hussein, avec une aide matérielle à
l'appui. Selon un journal koweïtien ,
40.000 soldats jordaniens seraient prêts à
se joindre aux forces irakiennes, en dépit
des demandes pressantes adressées par
Londres et Washington au souverain ha-
chémite pour qu 'il se tienne à l'écart du
conflit.
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A propos de la résurgence du racisme en France

- par Robert-Yves QUIRICONI -

Ils étaient tous là, les ténors de la grande politique, MM. Chirac, Marchais,
Mitterrand, entre autres, dans un hémicycle de l'Assemblée nationale
exceptionnellement garni mais houleux, pour flétrir l'attentat de la rue
Copernic, poser les questions essentielles qui sont celles de tous les Français
sur la résurgence du racisme et surtout entendre les explications du premier

ministre. _."_ » ,  ,| Suite en dernière page

Tumulte à !'Assemblée nationale



Au Vatican, Jean Paul II ouvre les portes d un livre
Brillant lancement de «Mondo» a Rome

Aujourd hut a midi, la Garde suisse du Vatican, commandée par le colonel Franz
Pfy f f e r  von Altishofen, présente les armes aux journalistes suisses invités à Rome à
l'occasion du lancement de «Vatican, portes ouvertes» dont Te premier numéro a été

remis hier à Jean Paul II

Jean Paul II reçoit le Vatican !

Peut-on imaginer plus large sourire
que celui du pape Jean Paul II, recevant
des éditions «Mondo» de Vevey, un livre
permettant de découvrir la vie et les
lieux secrets de l'Etat du Vatican.

Le visage doux et puissant du pape a
traduit le plaisir du Souverain pontif ,
hier, au cours de l'audience pontificale,
Place St-Pierre lorsque l'éditeur de

Mondo et l'auteur Jean Neuvecelle lui
ont remis «Vatican, portes ouvertes».

Ce livre, que l'on peut lire comme un
guide, explore le Vatican non seulement
dans ses derniers recoins mais aussi dans
sa colossale organisation.

Cet ouvrage manquait, on le découvre
après sa lecture, car il rassemble sur 80
pages la somme des informations qui
permettent de saisir les faits et gestes de
l'Eglise catholique dans sa vie quoti-
dienne au Vatican.

Comment procède-t-on à l'élection
d'un pape ? A quoi sert la Garde suisse et
pourquoi des Suisses ? Au fait qu'est-ce
qu'un évêque ? Pourquoi le Vatican est-
il à l'abri d'une enceinte fortifiée ?

Ce livre est une mine de renseigne-
ments qui permet de découvrir un lieu à
la fois secret et largement ouvert sur le
monde.

Secret: l'imprimerie du Vatican, la
«Polyglotte» rassemble la plus riche col-
lection de caractères d'imprimerie du
monde, du copte thébaïque au tibétain;
chaque langue a ses typographes et cor-
recteurs.

Dans la section secrète de l'imprimerie
- où tous les ouvriers sont des religieux -
ne travaillent que des hommes choisis
après une minutieuse sélection, pour
leurs qualités professionnelles et mora-
les. Ils prêtent un serment spécial garan-
tissant le secret le plus absolu sur les tra-
vaux qui leur sont confiés.

Ouverture: le pape Jean Paul II en est
le témoignage vivant. Depuis son élec-
tion à la plus haute charge de l'Eglise, il
ne cesse de rencontrer le peuple des
croyants de la terre, et pas seulement les
chrétiens.

De tout cela, Jean Neuvecelle, journa-
liste et écrivain, témoigne avec exacti-
tude et non sans humour. Il a connu Pie
XII, Jean XXIII et fut proche de Paul
VI. Il a obtenu cette année «le Prix in-
ternational de la ville de Rome 1980»
pour la remarquable série d'émissions
qu'il a réalisées sur la Ville étemelle.

Si vous ne pouvez pas partir visiter le
Vatican lisez le dernier-né de la collec-
tion «Mondo», mais surtout ne visitez
pas le Vatican sans l'avoir lu ! L'illustra-
tion du livre a été confiée à Walter Im-
ber qui a plus souvent tourné son objec-
tif vers les habitants et personnages du
Vatican que contre les murs et plafonds
aux somptueuses décorations. Cela
donne une suite d'images nouvelles, co-
casses même, très fidèles à l'esprit du
texte.

Il est vrai que les albums sur le thème
de la Chapelle sixtine et les trésors au
Musée du Vatican se comptent par cen-
taines sinon par milliers. C'est l'origina-
lité de «Mondo» d'apporter avec «Vati-
can, portes ouvertes» une vision plus in-
timiste de la Cité du gouvernement de
l'Eglise catholique. (B)

Cinquante ans de collaboration entre les CFF et le DSR
Anniversaire

Avant-hier mardi s est déroulée au
restaurant du personnel CFF de Lau-
sanne une manifestation marquant les 50
ans de collaboration entre les CFF et le
DSR (Département Social Romand)
pour la gérance des restaurants destinés
aux cheminots.

On y remarquait la présence de très
nombreux collaborateurs des CFF repré-
sentant la Direction générale et le 1er ar-
rondissement, des membres de la Fédéra-
tion Suisse des Cheminots, de la Fédéra-
tion Chrétienne du Personnel des Trans-
ports, l'Association Suisse des Chemi-
nots pour la sobriété, ainsi que le Conseil
et la Direction du DSR.

Après avoir salué l'assistance, M. Sci-
boz, président du DSR, souligna la joie
et la reconnaissance qu'il éprouvait à fê-
ter un demi-siècle de travail fructueux et
de collaboration harmonieuse avec les
CFF.

UNE ÉVOLUTION FAVORABLE
Me Savoy, directeur-suppléant du 1er

arrondissement, se plut à souligner les
relations de confiance mutuelle qui ca-
ractérisent ces noces d'or. Grâce à un
travail commun patient et régulier, une
évolution considérable s'est produite
quant aux prestations offertes aux che-
minots. On est aujourd'hui bien loin de
la cantine d'aspect austère d'autrefois.
C'est de véritables restaurants dont on
peut parler, tant en ce qui concerne le
choix et la qualité des mets servis que les
locaux aménagés de façon plaisante. Il
tint à exprimer sa reconnaissance au
DSR de son dévouement en faveur du
bien-être des collaborateurs des CFF. En
considérant le long chemin parcouru en-
semble pendant 50 ans, les CFF mesu-
rent l'utilité de s'attacher la collabora-
tion d'un spécialiste des problèmes de la
restauration collective tel que le DSR.
C'est un gage de sécurité qui augure pour
l'avenir de relations aussi fructueuses
que par le passé.

Ensuite M. Guignard, directeur du
DSR, rappela que le DSR s'était vu
confier la gérance de trois restaurants
CFF en 1930, à savoir ceux de Lausanne,
Thoune et Genève. Trois ans plus tard,
ce nombre était monté à sept. L'évolu-
tion se fit ensuite plus lentement puis-
qu 'il fallut attendre 1953 pour voir l'ou-
verture du huitième restaurant, puis
1959 celle du neuvième, 1961 celle du di-
xième et enfin 1963 celle du onzième.

Il rendit hommage aux efforts très im-
portants consentis par la Direction des
CFF en faveur des cheminots. C'est par
millions que se comptent les sommes in-

vesties pour transformer les salles de
consommation en des restaurants ac-
cueillants. Il en va de même des locaux
d'exploitation, modernes et fonctionnels,
qui facilitent la tâche de l'exploitant.

PIONNIERS DU LIBRE SERVICE
Engagé dans le travail social sous la

forme de foyers du soldat et de foyers ci-
vils, le DSR était le partenaire tout dési-
gné pour gérer les «réfectoires économi-
ques» des CFF ainsi qu'on les appelait
alors. La nécessité de limiter les frais
d'exploitation au maximum avait amené
le DSR à être le premier à introduire, de
façon naturelle et spontanée, le libre ser-
vice en Suisse romande. C'est là un des
apports à notre mode de vie qui a fait
école depuis lors et qui n'a, pour une fois,
pas été importé d'Amérique.

Le DSR fut aussi la première organi-
sation à s'intéresser à la restauration de
collectivités en Romandie. Cette branche
d'activité a connu, surtout depuis 1945,
un essor considérable. Ce n'est donc pas
surprenant que le DSR soit aujourd'hui
le chef de file de la restauration collec-
tive de ce côté de la Sarine, cela malgré
la concurrence d'entreprises bénéficiant
de moyens incomparablement supé-
rieurs. Le DSR est à un autre titre une
organisation originale: structuré sous la
forme juridique de fondation sans but

Restaurant du personnel CFF à la gare de Lausanne. (Ph. A Irège SA)

lucratif , il exerce son activité en la forme
commerciale.

SIX RESTAURANTS
DANS LE CANTON

Dans le canton de Neuchâtel, le DSR
gère cinq restaurants d'entreprises, soit
un à La Chaux-de-Fonds, un à Fontaine-
melon, un à Neuchâtel et deux à Serriè-
res. Il a en outre un restaurant public
près de la gare de La Chaux-de-Fonds.

A côté de son action dans la restaura-
tion collective, le DSR gère vingt foyers
du soldat sur les places d'armes et les
camps militaires. Employant 650 colla-
borateurs, réalisant un chiffre d'affaires
annuel de 25 millions de francs, le DSR a
acquis au fil des ans un poids qui souli-
gne l'importance de sa mission pour
l'avenir: dans une optique chrétienne et
désintéressée, mettre à la disposition de
la collectivité ses compétences et son es-
prit de service.

Au nom du personnel, M. Magnin, de
la Fédération Suisse des Cheminots et
M. Zufferay, de la Fédération chrétienne
du Personnel des Transports, exprimè-
rent l'appréciation et la reconnaissance
des cheminots. Les horaires de travail ir-
réguliers imposent des servitudes qu 'il
est bon de pouvoir oublier entre collè-
gues dans un lieu tranquille où l'on se
sent accueilli, (sp)

SANTÉ

Certaines substances médicamen-
teuses obtiennent le résultat théra-
peutique désiré en quantités mini-
mes déjà. Il s'agit là de millièmes,
voire de centmillièmes de gramme.
Toutefois, et ceci revêt une impor-
tance capitale, cette dose presque in-
finitésimale doit être exactement
contenue dans chaque dragée ou
comprimée afin d'exercer l'effet
voulu.

Les techniques modernes permet-
tent de réaliser ces préparations
avec toute la précision nécessaire et
de vérifier leur teneur avec la même
minutie. Car à ce niveau de mesure,
le plus petit milligramme commence
à «peser lourd».

Un autre aspect de la question mé-
rite réflexion. Divers médicaments
ne disposent que d'une «marge de
manœuvre» relativement étroite.
C'est par exemple le cas de certains
cardiotoniques prescrits en vue de
soutenir l'activité du cœur. Après
avoir déterminé la dose adéquate et
son horaire d'administration, le mé-
decin doit pouvoir compter, d'une
part sur la qualité constante du mé-
dicament, d'autre part sur le soin
avec lequel ses directives seront sui-
vies.

ET L'OUBLI OCCASIONNEL?
Nous touchons là un point délicat.

Il peut arriver, bien sûr, d'oublier un
jour de prendre sa médication, ce qui
a pour conséquence de faire baisser
le taux sanguin de la substance ac-
tive au-dessous du seuil thérapeuti-
que, de la rendre inefficace en quel-
que sorte.

Cependant, doubler la dose le len-
demain pour «rattraper» le jour
perdu serait une grave erreur! Car

alors, il en résulterait un taux san-
guin subitement trop élevé, avec
quelque risque de santé à la clé.

En cas d'oubli occasionnel lors
d'une médication suivie (particuliè-
rement cardiotoniques, anticoagu-
lants, médicaments contre le dia-
bète), la meilleure attitude à prendre
consiste à en aviser immédiatement
son médecin ou son pharmacien et à
se garder d'initiatives personnelles
intempestives. Si un «plan de rattra-
page» est nécessaire, il doit être éta-
bli par le médecin traitant.

TROIS CONSEILS
La Société suisse de pharmacie

rappelle aux patients qui suivent un
traitement à base de médicaments
hautement efficaces:
4 Certains médicaments ne re .plis-

sement pleinement leur office que
s'ils sont très exactement dosés et
pris selon un horaire précis. Le
meilleur effet - avec le moindre
risque - s'obtient en suivant scru-
puleusement la prescription médi-
cale définie individuellement.

0 Un minimum d'autodiscipline est
de ce fait indispensable, en parti-
culier pour les patients qui ont be-
soin de médicaments cardiotoni-
ques, anticoagulants ou contre le
diabète, par exemple. Après tout,
de nombreuses femmes qui pren-
nent la «pilule» connaissent bien
cette règle générale.

• Si un tel patient devait oublier un
jour ou l'autre sa médication, il lui
est recommandé d'en aviser son
médecin ou son pharmacien. En
aucun cas, il ne devra tenter de
«compenser» son omission de son
propre chef. (SSPH)

Des milligrammes qui comptent !

Journée du jeudi 9 octobre 1980, 283e
jour de l'année.
FÊTE À SOUHAITER:
Denis, Sara, Sibille.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1977. - Charbel Makhlouf , ermite li-
banais au XIXe siècle, est canonisé
par Paul VI
1976. - Des affiches apposées à Pé-
kin annoncent que le premier minis-
tre, M. Hua Guofeng, a été choisi
pour succéder à Mao à la présidence
du parti communiste.
1972. - Négociations secrètes à Paris
entre des représentants du Nord-
Vietnam et M. Henry Kissinger,
conseiller du président américain.
1962. - Discours de M. Ahmed ben
Bella à l'assemblée générale de
l'ONU: l'objectif numéro un de l'Al-
gérie est d'éliminer le colonialisme.
1934. - Assassinat du roi Alexandre
1er de Yougoslavie et de Louis Bar-
thou, ministre français des Affaires
étrangères, à Marseille.
ILS SONT NÉS UN 9 OCTOBRE:
Charles-Guillaume, duc de Bruns-
wick (1735-1806); John Lennon, ex-
Beatles (1940).

Résultat de l'enquête No 39 de la Ra-
dio-télévision romande:

1. Everybody's got to learn sometime
(The Korgis); 2. Food (Ub 40); 3. La
marche des Machos (Karen Cheryl)*; 4.
Upiside down (Diana Ross); 5. Reviens
(Hervé Vilard)*; 6. Gaby oh Gaby (Alain
Bashung); 7. Play the Game (Queen); 8.
Le coup de soleil (Richard Cocciante)*;
9. The Winner takes it ail (Abba)*; 10.
Tape tape (Sylvie Vartan)*; 11. Funky
Town (Lipps Inc.); 12. Xanadu (Olivia
Newton-John); 13. Emotional Rescue
(The Rolling Stones); 14. Ma keen down
(Five Letters); 15. Give me the night
(George Benson)*; 16. Luna (Gianni To-
gni)**; 17. Feels like i'm in Love (Kelly
Marie)**; 18. Late in the Evening (Paul
Simon); 19. Il jouait du piano debout
(France Gall); 20. Les jardins du ciel
(Jairo).
* en hausse cette semaine

** nouveaux venus

Hit-parade

Américains, Japonais et Soviétiques
s'intéressent aux cargos à voile qui per-
mettent de faire de substantielles écono-
mies d'énergie. Une première initiative
dans ce domaine fut déjà entreprise dans
les années cinquante par Wilhelm Prôll,
ingénieur hambourgeois en construction
navale, avec son «Dyna-Schiff ». Son pro-
jet suscita l'intérêt de la Dyna Ship Cor-
poration (Californie) dans les années soi-
xante.

Et le regain d'intérêt fut considérable
à la suite du choc pétrolier de 1973. Le
transporteur de vrac mis en service à
l'époque en Californie atteignait la vi-
tesse de 8 nœuds. Toujours selon une
idée de Prôll, les Américains ont équipé
des cargos classiques de voiles pour les
Caraïbes.

En Allemagne fédérale, l'ingénieur
Kontor de Liibeck a conçu sur les plans
de Prôll un nouveau transporteur de
vrac de 17.000 tdw. Le système de dérou-
lement et d'enroulement des voiles
(automatique) doit encore faire ses preu-
ves aux essais d'endurance. Enfin, un
institut universitaire de construction na-
vale à l'Université de Hambourg a mis
au point un voilier sur une idée de Prôll:
160 m. de long, 21 m. de large, 15.000
tonnes. La vitesse de ce nouveau six-
mâts serait de 11 nœuds, (dad)

Les cargos a voile
ont de l'avenir

«La truffe est le diamant de la cui-
sine», disait Brillât-Savarin. Les gastro-
nomes apprécient ce tubercule souter-
rain, surtout s'il vient de France et plus
particulièrement du Périgord. Mais la
truffe pousse aussi dans le nord de la Ba-
vière. Il n'est même pas besoin de porcs
pour les déterrer. Une expérience est
toutefois indispensable pour repérer les
tubercules sous les plaques des dépôts de
chistes et il faut se baisser souvent. C'est
en vain que l'on cherchera les truffes ba-
varoises sur les marchés ou dans les ma-
gasins d'épicerie fine. Elles n'existent pas

en abondance dans cette région de la Ba-
vière (Frankenwald). La plupart des ra-
masseurs les gardent pour eux. Ils ne les
vendent qu'à quelques amateurs et res-
taurateurs. Tandis que les truffes fran-
çaises se vendent jusqu'à 800 marks le
kilo, les bavaroises ne coûtent que 200
marks. Et les experts affirment qu'elles
sont supérieures en goût à celles du Péri-
gord, et bien meilleurs en tout cas que les
truffes italiennes, (dad)

La truffe noire pousse aussi en Bavière

Dans un hebdomadaire romand,
article sur la radio et son manque de
correspondants régionaux: «Pour
pallier à cette carence, la radio a ou-
vert, à l'instar de moultes radios
étrangères, une ligne réservée aux in-
formateurs occasionnels.»

Le verbe «pallier» est transitif:
pallier une carence (ne pas confondre
avec «parer à»). Et «moult», qui est
un adverbe, est invariable.

I i Le Plongeur

La perle

Le public de Buenos Aires a réservé
un accueil enthousiaste au clown Dimitri
et la presse ne tarit pas d'éloges sur cet
artiste baptisé «payaso poetico».

Venant après la tournée triomphale
du groupe Mummenschanz, Dimitri at-
tire S nouveau l'attention sur l'art
suisse, si peu connu en Amérique du
Sud.

Il est significatif, par exemple, que son
spectacle au Teatro San Martin se dé-
roule pratiquement à guichets fermés et
qu'un journal aussi expansif que la très
officielle «Nacion» écrive à son propos:
«Il faut applaudir cet Artiste avec une
majuscule, ce saltimbanque qui révolu-
tionne tout ce que l'on a vu dans le
genre. En résumé, un personnage dont
la venue à Buenos Aires constitue un
privilège pour nous», (sp)

Dimitri, le «clown poétique»
triomphe à Buenos Aires



Place des Forains: notre coin de Provence

Ne se croirait-on pas quelque part
dans une bourgade du Gard, du Vau-
cluse, ou de quelque autre département
du Midi? Pourtant ce magnifique
«cours» ombragé, aménagé tout exprès
pour les amateurs de pétanque, est bien
à La Chaux-de-Fonds. Place des Fo-
rains, ou du Gaz, comme vous préférez.

I l y  a des années qu 'on parle de mieux
aménager la partie ouest de cette p lace
qui, comme son nom le plus récent l 'indi-
que, est celle où s 'installent les forains,
les cirques, etc. quand ils sont de pas-
sage ici. Insuffisamment plane, et sur-
tout laissée en terre battue, elle se trans-
forme vite, quand les intempéries s'y

tanqueurs, de plus en plus nombreux et
acti fs  dans la région. Il semble qu 'on
soit parvenu à trancher le nœud gordien.

Ce sont les pétanqueurs mêmes qui
ont eu l'idée lumineuse: aménager le
triangle arborisé qui borde la p lace au
midi (té, justement...). Sans toucher aux
arbres, les TP ont donc simplement en-
levé l 'herbe et aplani la partie centrale
de ce joli petit parc, complètement dé-
laissé d'ordinaire. Et il est devenu ce
boulodrome impeccable et vaste, où ne
manquent plus que quelques bancs, voire
quelques tables aux environs, pour
contempler les évolutions des joueurs en
sirotant le pastis, enfin: ce qui, dans le
Jura, en tient avantageusement lieu, si
vous préférez! Car pour l'éliminer, on
est déjà servi, merci: i ly a même des WC
publics dans le coin!mettent, en bourbier désagréable, voire

dangereux. En revanche, elle se prête à
merveille à l'organisation de grandes
manifestations boulistes. C'était un peu
le dilemne entre la nécessité d'o f f r i r  aux
forains, mais avant tout à leur clientèle
locale, des conditions décentes d'instal-
lation, même par mauvais temps, et la
volonté de répondre aux besoins des pé-

Ainsi, le revêtement «en dur» de la
place des Forains devrait pouvoir être
entrepris, et les p étanqueurs seront
mieux qu'avant. Tous les compromis ne
sont donc pas forcément mauvais, que?

(K-photo Bernard

Dix-huit nouveaux diplômés
Examens à l'Ecole mécanique du Technicum

Dix-huit mécaniciens sur 23 présentés
viennent de passer le 122e examen pro-
fessionnel supérieur pour mécaniciens
qui donne droit à un diplôme de maî-
trise. Ces examens se sont déroulés la se-
maine dernière à l'Ecole de mécanique
du Technicum de La Chaux-de-Fonds.
Celle-ci était chargée de la préparation
des épreuves théoriques et pratiques
pour toutes les sessions de Suisse ro-
mande et l'organisation des examens
était contrôlée par l'Association suisse
d'entreprises mécaniques et techniques
et supervisée par l'OFIAMT.

Cette volée de candidats était la
dixième formée pour ces examens à
l'école chaux-de-fonnière. Les cours sont
échelonnés sur trois ans à raison de 8 à 9
heures par semaine. Ceci est d'autant
plus louable puisqu'ils sont suivis en de-
hors des heures de travail et que des tra-
vaux personnels doivent aussi être entre-
pris à domicile.

La cérémonie de la remise des diplô-
mes a eu lieu samedi matin au Techni-

"cum en préseri'ce du 'collège des experts,

du directeur général du Technicum, M.
Pierre Steinmann, qui s'est adressé aux
nouveaux diplômés, et de M. Paul Favre,
membre du comité central de l'Associa-
tion suisse d'entreprises mécaniques et
techniques.

Parmi ces 18 nouveaux diplômés, 13
ont été formés à l'école de la ville. Il
s'agit de MM. Denis Chételat, Bienne;
Maurice Déjardin, Neuchâtel; Jean-
Marc Dousse, Bienne; Pierre-Yves Droz,
La Chaux-de-Fonds; Carlos Gonzales,
Renan; Christian Gurtner, François Ja-
quet et René Perrin, La Chaux-de-
Fonds; Bernard Sahli, Bevaix; René Sei-
terlé, Neuchâtel; Jean-Claude Sunier,
Les Ponts-de-Martel ; Itàlo Todeschini ,
La Chaux-de-Fonds et Jean-Paul Wid-
mer, Neuchâtel. Les cinq autres diplô-
més qui viennent de différentes écoles de
Suisse romande sont: MM. Jules Bauer,
Grand-L'ancy; Giuseppe Bortolotti ,
Yverdbn; Jean-Daniel Christinat, Ca-
rouge; Bernard Rusillon, Lausanne, et
Maurice Maret, Pont-de-la-Morge.

" (comm. Imp.)

VENDREDI 3 ET LUNDI 6 OCTOBRE
Décès

Kemen, née Vermot-Petit-Outhenin Ma-
rie Louise, née le 10.3.1887 , veuve de Ker-
nen Jules Emile. - Gagnebin Jules Auguste,
né le 3.5.1906, époux de Marie Louise, née
Challandes. - von Allmen, née Liechti Ve-
rena Mathilde, née le 1.9.1888, veuve de von
Allmen Louis Arnold. - Hugentobler Char-
les, né le 11.4.1903, époux de Renée Berthe,
née Ramseyer. - Deker Henrich Traugott,
né le 13.9.1941 cél. - Dumont-dit-Voitel
Jean-Paul, né le 13.3.1923, époux de Made-
leine Hélène, née Droz-dit-Busset. - Mou-
gin, née Genin Augusta Bernadette, née le
29.11.1884 , veuve de Mougin Emile Joseph.
- Schmutz Claude André, né le 13.2.1935. -
Schneider Frédy Bernard, né le 30.7.1932,
époux de Denise Marie Louise, née Noël. -
Freitag Wilhelmine Anna, née le 2.6.1905,
célibataire.

«Mieux vaut une cave humide»
tribune libre * tribune libre

Concernant votre article «Le vin vieil-
lit mieux que nous» paru dans votre édi-
tion du 20 septembre, c'est avec intérêt
que j 'ai pris connaissance de votre écrit.

Ce sujet aurait mérité d'être mis da-
vantage en valeur; dans une place plus
en vue de votre journal que dans le sup-
plément. Permettez-moi de compléter
par ces quelques lignes.

L 'humidité sans être trop grande doit
être constante, 80 degrés à l'hygromètre
est idéal; si la cave est trop sèche, on
couvrira le sol de gravier de rivière
qu'on arrosera.

La cave sera orientée au nord, ce qui

l'a met à l'abri des grandes variations de
température. La bonne température, qui
doit rester constante hiver comme été,
est de 9 à 13 degrés. Il faut fermer les
soupiraux pendant les grands froids et
les fortes chaleurs.

La cave sera sombre et légèrement
ventilée, elle devra être propre et ne pas
contenir de produits odorants (mazout,
légumes et frui ts, etc.).

Enfin, la cave doit être dans un lieu
tranquille, les trépidations de la rue sont
très nuisibles.

Peu de maisons modernes possèdent
cette pièce indispensables à l'œnophile
mais cette cave existe encore, alors à vo-
tre bonne santé !

Francis Linder
La Chaux-de-Fonds
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Club des loisirs: Jeudi 9, 14 h. 30, Mai-
son du Peuple, 2e étage, La pêche profes-
sionnelle dans le lac de Neuchâtel , par M.
A. Jeanneret. «Groupe promenades»: Ven-
dred i 10, Crêt-du-Locle - Solei l d'Or - Les
Brenets; rendez-vous gare 13 h. 15.

I

Voir en page 13
notre rubrique
«Sociétés locales»

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.

Notre grand feuilleton «Interroge
le vent» s'étant terminé hier, nous en
commençons un autre aujourd'hui.

Il s'agit de «La mariée de décem-
bre» , un récit dû à la plume de Carola
Salisbury qui conte l'histoire d'une
jeune femme, Charity Carew, âgée de
vingt-quatre ans, et qui a entamé une
correspondance avec un poète qu 'elle
admire. Ayant fai t un héritage, l'écri-
vain propose à la jeune femme de de-
venir sa secrétaire.

La propriété dans laquelle elle va
arriver a été autrefois le théâtre d'as-
sassinats mystérieux. Charity ne se
laisse pas rebuter pour autant, mais
son audace lui vaudra de vivre de
palpitantes et dangereuses aventures
que nous ne révélerons pas ici, afin de
ne pas nuire au plaisir que nos lec-
teurs mettront certainement à suivre
ce récit plein de rebondissements et
de suspense, son auteur étant passé
maître en la matière...

Un nouveau
feuilleton

Piéton tue
Mardi à 19 h. 40, Mme A.P., de la
ville, circulait en auto rue de la
Charrière en direction est à une
vitesse réduite. A la hauteur de
l'immeuble No 21 de ladite rue,
elle s'est soudainement trouvée
en présence de M. Angelo Casa-
nova, 72 ans, domicilié également
en ville, qui traversait la chaussée
du nord au sud en dehors d'un
passage de sécurité.

Le piéton a été heurté et projeté
sur le capot de la voiture pour re-
tomber sur la chaussée. Griève-
ment blessé, M. Casanova a été
transporté par l'ambulance à l'hô-
pital. Vers 21 h. 30, M. Casanova
est décédé suite à ses blessures.

Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 71 01.

L'association suisse pour le
plan d'aménagement national,
groupe de Suisse occidentale,
tient aujourd'hui , et pour la pre-
mière fois, une assemblée géné-
rale à La Chaux-de-Fonds.

C'est un événement qui doit
laisser la région d'autant moins
indifférente qu'il est dans une
certaine mesure révélateur d'un
tournant de l'histoire des rela-
tions entre cette région et le reste
du pays.

Ce n'est en effet pas par hasard
que l'ASPAN a choisi de siéger
ici. C'est un des fruits de l'effort
de sensibilisation qu'a mené, que
devra mener encore, le canton de
Neuchâtel, en accord d'ailleurs
avec ses voisins, sur le problème
de la «marginalisation» de la
chaîne jurassienne. Le thème de
la journée qui réunit l'ASPAN au
Musée international d'horlogerie
et celui même de cet effort, celui
qui a motivé la démarche com-
mune des trois cantons jurassiens
romands en faveur des traversées
routières du Jura, récemment, ce-
lui qui fonde également les reven-
dications routières et ferroviaires
du canton: «Aménagement et dé-
veloppement de la chaîne juras-
sienne en relation avec ses liai-
sons routières». Le spécialistes de
l'ASPAN réagissent ainsi de ma-
nière très positive : ils viennent
constater sur place la réalité des
faits et enregistrer les données du
problème.

Le secrétaire général de la
Communauté d'étude pour l'amé-
nagement du territoire (CEAT),
M. M. Rey, leur présentera une
conférence sur le thème en ques-
tion, après une brève assemblée
administrative, et les participants
auront tout loisir d'en débattre.
Mais ils s'intéresseront aussi de
manière assez appronfondie à la
ville elle-même, à ses particula-
rismes architecturaux et urbanis-
tiques, à l'histoire de son dévelop-
pement. Cette approche sera enta-
mée par l'audio-visuel critique
sur l'urbanisme chaux-de-fonnier,
présenté par M. P. Estoppey,
architecte-urbanist e, que le pu-
blic avait pu voir durant Modhac.
Une visite des quartiers les plus
significatifs de la ville leur sera

ensuite proposée, suivie d un ex-
posé historique sur le développe-
ment de la cité, par M. M. Emery,
architecte. Et cette curiosité pour
La Chaux-de-Fonds aussi est une
réjouissante nouveauté qui consa-
cre le début d'une prise de cons-
cience, par manque de recul, trop
de gens et d'ouvrages ont colporté
jusqu'ici des appréciations erro-
nées sur La Chaux-de-Fonds. Il
est temps qu'on commence à me-
surer l'intérêt objectif que pré-
sente, architecturalement et urba-
nistiquement aussi, cette ville ori-
ginale qui constitue l'un des té-
moins les plus significatifs du 19e
siècle.

Bien entendu, la visite du MIH
figure aussi au programme, ce-
pendant qu'un vin d'honneur of-
fert par la commune permettra à
M. F. Matthey, président de la
ville, de saluer les membres de
l'ASPAN, et qu'un repas dans un
restaurant de campagne favori-
sera une prise de contact avec
d'autres atouts régionaux.

Il y a douze ans l'ASPAN était
venue dans le Jura neuchâtelois
déjà. Elle avait siégé aux Plan-
chettes, dans les pâturages.
C'était l'automne aussi. Aujour-
d'hui, c'est la ville construite à la
campagne qui retient l'attention
de l'association. Et c'est un peu,
symboliquement, un printemps.
Nous voulons y voir, en effet, les
prémices d'une meilleure compré-
hension de nos Confédérés pour
la réalité multiple de toute la ré-
gion jurassienne, et des Monta-
gnes neuchâteloises en particu-
lier. Le Jura est certes fier d'une
nature qu'il tient à préserver,
mais il est aussi fier de sa popula-
tion non négligeable , de son génie
particulier , et par conséquent
soucieux de maintenir les condi-
tions propices à son équilibre so-
cio-économique. Cet équilibre
passe par les communications. Au
niveau des esprits d'abord, dans
le terrain ensuite. En nous hono-
rant de son intérêt, l'ASPAN fait
un pas dans ce sens, et nous y
sommes sensibles. , C'est pourquoi
nous souhaitons à ses membres
une bienvenue toute particulière.

(K)

Aménagement du territoire:
le «cas jurassien» à l'examen

Depuis le 1er octobre, la Musique des
Cadets de La Chaux-de-Fonds, forte de
quelque 50 musiciens, a engagé un nou-
veau directeur en la personne de M.
Christopher Joynes. Ce dernier succède
ainsi à M. Henri Zanoni qui a occupé
cette fonction durant cinq ans.

Professionnel de la musique, M. Joy-
nes est de nationalité anglaise. Agé de 24
ans, il vit en Suisse depuis trois ans.
Avant de reprendre la direction de la
Musique des Cadets, il a exercé son mé-
tier en Valais.

C'est d'ailleurs pour permettre aux
jeunes de la société de faire sa connais-
sance que les responsables de ce corps de
musique organisent depuis mercredi
après-midi à la ferme de Bellevue à Bou-
dry un camp de perfectionnement. Celui-
ci , réunit 40 musiciens soit le 80% de l'ef-
fectif de la société.

Ce camp se terminera samedi après-
midi. Placé sous la responsabilité de M.
Léonce Maradan et de cinq instructeurs
de la ville, il a également pour but la pré-
paration du concert que donnera le 24
octobre prochain la Musique des Cadets
dans le cadre de l'Union de sociétés de
musique de La Chaux-de-Fonds. Durant
ces quatre jours, ces jeunes musiciens
travailleront en groupe. Outre l'activité
musicale qui occupera une grande partie
de leur journée, ils s'adonneront chaque
matin à du footing et à des exercices de
gymnastique.

Ce n'est pas la première fois que la
Musique des Cadets met sur pied un tel
camp. L'expérience avait déjà été tentée
l'an passé. Ce fut un succès. Certaine-
ment que cette année, il en ira de même.

(md)

Nouveau directeur pour la Musique des Cadets
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Bois du Petit-Chateau: Parc d acclimata-
tion, 6 h. 30 -18 h.

Piscine Numa-Droz: mardi, vendredi 19-22
h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

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

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

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

22 48 21, rue Neuve 11.

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

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 déjeunes (D.-P. Bourquin 55):

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

Lundi-vendredi, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-tendue: No 143. 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,
Forges, Ch.-Naine 2a. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

Pour les cinéma, voir page 29.

Restaurant de la Gare, La Cibourg
Vendredi dès 20 heures

SELLE ET CIVET
DE CHEVREUIL

Tél. (039) 22.59.72 24819

Le 4 octobre, j 'ai participé à la mani-
festation pour le droit de vote aux immi-
grés.

Arrivé à La Chaux-de-Fonds i ly  a 19
ans, j e  connais désormais mieux ce qui
se passe ici sur le plan politique que
dans mon propre pays, car j e  m'intéresse
toujours en priorité à la région où j e  suis
établi.

Depuis des années, de nombreux collè-
gues suisses me demandent souvent
conseil lors des votations.

Au début, j e  f u s  un peu surpris ! Puis,
j e  m'y suis habitué. Bien que privilégié,
puisque j 'ai obtenu le droit de vote
communal après 10 ans de présence
(alors que certains doivent attendre 15
ans), j e  pense qu'il serait logique que
nous obtenions le droit de vote cantonal,
af in  de mieux participer encore à la vie
sociale et politique de notre région.

Mais peut-être est-ce beaucoup de-
mander ?

Gabriel Bonfanti
La Chaux-de-Fonds

Point de vue
d'un immigré

Une surprise
vous attend...
...à notre marché d'au-
tomne. En totalisant vos tic-
kets d'achat et en les fai-
sant timbrer sur une carte à
votre nom, dès que vous
atteignez la somme de 200
francs vous recevrez

un cadeau
Renseignez-vous à nos cais-
ses

printemps
24743
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des ZU n. lO ° + 1 tour gratuit 91-31489

s'achètent chez le spécialiste 91-17

(L MatthuL
Tapissier-décorateur

Côte 14, Le Locle, tél. 039/31 35 28

VENDREDI 10 OCTOBRE 
^̂  

_ - r ^̂  
Jambons à l'os, meule de fromage,

à 20 h. 30 précises l\/I /\ "T" ̂  ̂L4 / V i l  1 (TS^W f\ cartons de vin' laPins- choucroute,
SALLE FTMH -LE LOCLE IVI/T I Uli t\\J ImKJ I \^ fumés, bidons d'huile

Superbes quines-6 cartons _ |r _ _ _  — , Abonnement Fr. 12.-
2 abonnements - 3e carte gratuite 06 I AUtO-IVIOtO-UlUD - LG LOCIG SO tours

\Wé) Université Populaire
¦ Al Neuchâteloise

Section des Montagnes

Les cours suivants commenceront
prochainement au Locle

ANGLAIS: NIVEAU MOYEN
M. D. Bichsel 20 leçons dès le 1er octobre

ANGLAIS: NIVEAU AVANCÉ
Mme A. Moeschler 20 leçons dès le 23 octobre

ARTISANAT: TISSAGE
| M. S. Villanueva 12 leçons dès le 23 octobre

LES SECRETS DE LA GRAPHOLOGIE
Mme D. Neuenschwander 6 leçons dès le 27 octobre

CONNAISSANCE DE L'ORGUE
Mme S. Geneux
M. A. Bourquin 5 leçons dès le 3 novembre

4) Inscriptions: Case postale 77, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Délégué à la formation permanente, Grenier 22,
tél. 039/23 27 23.

| 0 Pour la Chaux-de-Fonds, voir page No 10. 24721
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HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

Albert Wagner, cuisinier
Téléphone (039) 31 65 55

Arrivage de :
LANGOUSTES, HOMARDS ET
HUÎTRES DE L'ATLANTIQUE

CHEVREUIL FRAIS DU PAYS

Dimanche â midi :
RESTAURANT OUVERT

91-277
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L'émulsion d'oxygène assure à la peau I %9 ©X I I OCTODl G
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• un micromassage des tissus préparant
la peau à bénéficier au maximum des Pour vous permettre
crèmes protectrices ou nutritives. de contrôler
Que votre peau soit sèche ou grasse, vous-même

) • ,  • i • _ii _ s 'S VCriluDIC Cil . 1 C1C
émulsion d oxygène : ses produits

• avive le teint; Karin Herzog vous
• affine le grain de la peau; invite à une
• raffermit les tissus. démonstration

complétée par
la projection

UNE GAMME COMPLÈTE d un n jP_ , , ,. scientifique
Ce trai tement  de base se complète par convaincant.
d'autres produits de soins tels que vita-
mines, élastine et placenta. Ils appor- Des tubes d'essai
lent tous les éléments protecteurs et m

"̂ "̂ ^"115

nutrit ifs indispensables à votre épiderme
et assurent ainsi à votre peau une beauté ^~
optimale. C) M.s
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Je cherche une

EXTRA
pour tout de suite. 24746
S'adresser au Restaurant de La Combe-
Jeanneret. Tél. (039) 3114 71.

AUTOMOBILISTES ATTENTION !
N'ATTENDEZ PAS D'ÊTRE EN PANNE

FAITES CONTRÔLER ET PRÉPARER VOTRE VOITURE

POUR LA MAUVAISE SAISON

— Mise sous pression du circuit d'eau pour contrôle des fuites

— Protection du châssis dès Fr. 80.—

— Antigel concentré , le litre Fr. 4.50

— Antigel à l'emporter (pré-dilué) le bidon de 3 litres Fr. 7.50

— Chaînes à neige pour toutes voitures la paire dès Fr. 46.—

— Sac de sable 16 kg. 4.50

Toujours à votre service

GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41

,... .¦„-.-¦..¦. ,.„- - . ¦.. ,.......... .. .... ,.. .,..,, ,¦, . , .., . ,., .. .„„.,..,

A VENDRE

chaîne de galvanoplastie
parfai t état, prix intéressant.
Tél. (039) 31 56 59. eosio

Licenciée es sciences économiques
Université de Neuchâtel
parlant couramment: français, espagnol, rou-
main. Connaissances: anglais, italien, alle-
mand. Apprend: russe.
Permis de travail assuré, cherche emploi,
évent. à temps partiel , painimum mi-temps.

-; Case postàl^55lV2(J01 Neuchâtel'' v " ' .4599

Vil i.-' U tiraiM bien 9

JSA-EVERYMAN
avec le «support inté-
gral» quitientee qu'il
prometdeteni.I

Daniel-JeanRichard 15

LE LOCLE
Parc pour voitures derrière

l'immeuble 91 253

A louer tout di
suite, rue de l'Hôtel
de-Ville, Le Locle

appartement
de 5 pièces
avec dépendance,
tout confort.

Eventuellement ga
rage.

Tél. (039) 3145 0
ou (039) 31 23 82

A VENDRE
dans le Gard (France)

maison de campagne
6 pièces, jardin. Fr. Français 300.000.-
Tél. 0033 66 64 41 25 imt

L'industrie M
graphique WLW

enrichit votre vie.

LE LOCLE À LOUER
tout de suite ou date à convenir

MAGNIFIQUE
^APPARTEMENT

DE 3V4 CHAMBRES

Tout confort. Cuisine agencée. Grand
balcon. Ascenseur.

Tél. 039/26 75 65, pendant les heures
de bureau. 24395

intensive -
Publicité

par
annonces.



Eclatante réussite du pique-nique de Sommartel |
Avec le Club des loisirs

Démarrage encourageant, jeudi dernier, des multiples et bénéfiques
activités du Club des loisirs, présidé avec dynamisme par M. André Tinguely
qui, à son tour, est efficacement secondé par une équipe d'amis dévoués.

La date du 2 octobre 1980 peut en effet être marquée d'une pierre
blanche dans les annales du Club.

Pour la reprise de son activité des prochaines saisons d'automne et
d'hiver, le comité, sur la proposition d'un de ses membres, M. Charles
Inderwildi, avait décidé d'organiser un pique-nique à Sommartel.

C'est ainsi qu'une grande animation
régnait devant la Poste, dès 10 heures,
alors que trois grands cars postaux pre-
naient la route de Sommartel. Le temps
était au beau fixe et la bonne humeur
était également fidèle au rendez-vous.

Lors du débarquement , à Sommartel,
l'animateur du jour , les Inderwildi, le
président et son comité in corpore ont
accueilli les participants.

En guise d'apéritif , une promenade au

soleil a mis chacun dans l'ambiance, car
il s'agissait de découvrir quarante œufs
cachés dans la nature. Gros succès et de
nombreuses exclamations: - j'en ai un,
j'en ai deux, chaud , froid...

A midi, tout le monde a été réuni dans
la grande salle du Restaurant de Som-
martel et un repas copieux, excellem-
ment servi par M. et Mme Thiébaud, a
fait la joie de tous ceux qui ont eu le pri-
vilège d'y participer.

Sans désemparer, la musique fut au
programme, avec le président et son ac-
cordéon , puis la caissière, suivie de M.
Aellen et d'une pianiste découverte dans
l'assemblée, sans oublier les disques de
l'ami Gott et les chansons qui s'enchaî-
naient sans cesse. Les concours, avec dix
questions sur la vie de la cité, des jeux
d'estimation et une roue des millions se
sont succédés sans interruption , tous do-
tés de beaux prix.

Le moment culminant de la journée
fut sans aucun doute le concours des
trois chorales. La salle fut divisée en
trois secteurs, chacun d'eux ayant un di-
recteur.

Le premier prix est revenu à la chorale
de Cha-Cha qui a magnifiquement inter-
prété «La Youtze», puis à celle de Paul
Golay, qui a chanté tout aussi bien «La
prière patriotique».

La note folklorique a été apportée par
la petite chorale de Jean-Louis, qui a
chanté tout simplement et sans être clas-
sée, «Sommartel a fricassé». Tous en-
semble, enfin, ont exécuté les deux
chants primés, puis «Dedans ma chau-
mière», non sans que chacun ait ressenti
une vive émotion.

Le temps passe... Il est 16 heures et
déjà , il faut songer au retour. Un pre-
mier car ramène une cohorte au Locle,
puis un deuxième et à 17 heures 30, cha-
cun a retrouvé son logis, enchanté et re-
connaissant envers les organisateurs de
cette magnifique journée qui, longtemps,
restera gravée dans les cœurs, (sp)

Fenêtres fleuries et tomates

Telle une véritable passion, Mme
Stulz, domiciliée au No 14 de la rue Ma-
rie-Anne-Calame, entretient et soigne
avec amour non seulement d'innombra-
bles plantes vertes ou fleuries, mais cha-
que année, en plus, elle cultive des toma-
tes que le soleil d'automne mûrit réguliè-
rement.

Une fois  de plus, il en fu t  ainsi cette
année et ces jours derniers, nous avons
pu admirer dans son appartement res-
semblant à un véritable jardin, plus
d'une vingtaine de tomates parfaitement
mûres.

Handicapée dans sa santé, Mme Stulz
vit pour ses f leurs et pour ses plantes et
en décorant abondamment ses fenêtres,
elle fait  partager sa joie et son plaisir
aux passants qui n'ont pas été sans re-
marquer la magnifique décoration de la
belle façade de l'immeuble qu'elle habite.

Ainsi, courageusement, nonobstant
parfois de grandes souffrances , elle fait
face à la vie de tous les jours, consacrant
la plus grande partie de ses loisirs à em-
bellir les lieux qui l'environnent.

(m)

Que faire durant les vacances scolaires?

La crête des Neigeux, entre Tête-de-Ran et Mont-Racine, où les promeneurs,
dimanche dernier, étaient particulièrement nombreux.

Le Jura neuchâtelois présente tou-
jours l'attrai t de ses crêtes et de ses val-
lées. Partout encore, la nature est ver-
doyante et si on prend la peine de gravir
les monts qui nous entourent, la vue,
avec l'automne naissant, est particulière-
ment belle. Mieux que jamais on appré-
cie la lumière éclatante découpant le
paysage, dominant les brumes des val-
lées et le brouillard épais recouvrant le
Plateau suisse.

C'est le moment, avant l'hiver, d'ad-
mirer une fois encore cette belle nature
jurassienne et il faut souhaiter que les
parents sauront encourager leurs enfants
à mieux la connaître, en franchissant les
sommets s'étendant de Chasserai au
Chasseron et plus particulièrement la
crête du Mont-Racine toute proche,
deux heures de marche à peine, la sépa-
rant de la Mère-Commune des Monta-
gnes neuchâteloises. (m)

L'Union Sportive des Ponts-de-Martel fait le point

Comme chaque année, à pareille épo-
que, les membres de l'Union Sportive se
sont retrouvés dans un restaurant de la
localité pour tenir leurs assises annuel-
les. Selon le tournus établi, la présidence
était assurée par le Volleyball féminin,
en l'occurrence par Mme Anne-Cathe-
rine Du Bois. Chaque section de l'Union
Sportive présente son rapport annuel,
alors que le caissier central, M. Ferraz-
zini , donne lecture des comptes de l'exer-
cice écoulé. La société procède régulière-
ment à l'amélioration des installations
mises à la disposition de ses membres.

RAPPORT DU HOCKEY-CLUB
M. Eric Jean-Mairet, pour la 21e fois,

présente son rapport d'activité de la sai-
son écoulée. La section compte 160 mem-
bres. L'effectif est stable. Il y a lieu
néanmoins de poursuivre un effort de re-
crutement auprès des jeunes.

La première équipe du HC a été
confiée à M. Claude-Alain Bieri, un
homme connu pour son esprit combatif
et son dynamisme. La saison écoulée a
été en demi-teinte. En effet, la troisième
place était possible, mais l'équipe s'est
un peu désunie lors des deux derniers
matchs et elle a dû abandonner cette
place qu'un bon début de championnat
laissait envisager. Dans ce groupe de
deuxième ligue, la loi a été faite par
l'équipe des Joux-Derrière qui a fait le
plein des points disponibles.

Les juniors forment une équipe mixte
avec le HC Les Brenets et ils évoluent en
3e ligue. Il est bien évident que cette
équipe manque un peu de maturité, mais
il aurait suffi d'un petit rien pour que
certaine? défaites se transforment en vic-
toires.

Les Tourbiers, équipe sympathique,
qui joue pour son plaisir, a réussi sa
meilleure saison depuis sa fondation.

Novices et minis se sont entraînés sous
la responsabilité de MM. Jacot et Mon-
tandon tous les samedis matin. Afin de
rendre l'effectif plus important, une col-
laboration s'est instaurée avec le HC
Noiraigue. C'est d'ailleurs ce club qui a
la responsabilité de cette formation.
L'entraînement est bon et les résultats
ne se font pas attendre.

La patinoire ne s'est ouverte que le 23
décembre pour être refermée le 29 jan-
vier, soit un peu plus d'un mois. C'est
trop court pour une exploitation ration-
nelle. Un grand merci aux concierges et

aux tenanciers de la buvette. Le prési-
dent du HC, malgré le poids de sa
charge, est toujours d'accord de rester à
son poste, si chacun le souhaite, bien en-
tendu. En fait, il n'est pas possible de
parler du hockey sur glace aux Ponts-de-
Martel sans penser immédiatement au
président de la société qui travaille sans
relâche pour «sa» patinoire.

FOOTBALL-CLUB

C'est le président, M. Michel Richard,
qui présente son rapport d'activité pour
la saison écoulée. Tout d'abord, il met en
évidence la somme de travail adminis-
tratif qu'il faut régler pour la bonne
marche de la société vis-à-vis de l'ACNF
et de l'ASF. Les règlements ne cessent de
se modifier. Malgré la surcharge de tra-
vail , le comité a mis sur pied une magni-
fique tournée de quatre j ours en Bourgo-
gne, qui a laissé de merveilleux souvenirs
à chacun.

Sur le plan sportif , l'année n'a pas été
simple. L'automne a été pluvieux et plu-
sieurs rencontres ont dû être renvoyées
pour se jouer en décembre ! Le prin-
temps ne fut pas meilleur, la plus grande
partie des matchs s'étant disputés sur
des terrains boueux.

La première équipe du FC Les Ponts
n'avait qu'une ambition, celle de retrou-
ver au plus vite la catégorie de jeu supé-
rieure. Cette formation se retrouva dans
un groupe très faible et bien vite il appa-
rut que le championnat se bornerait en
un duel avec La Sagne II a. Le record de
la saison est une victoire sur Buttes I b
par 23 à l.Le match décisif à La Sagne
revêtait une telle importance que les
joueurs furent pratiquement paralysés et
ce fut la déconvenue face à une forma-
tion bien rodée. L'entraînement était as-
suré par M. René Furrer, du Locle.

La seconde équipe se trouvait dans un
groupe beaucoup plus difficile et la chute
en 5e ligue pour les trois ou quatre der-
niers, faisait craindre le pire aux diri-
geants. Grâce à l'apport de quelques ju-
niors et de joueurs de la première équipe,
la seconde garniture disputa un excellent
deuxième tour, faisant même mordre la
poussière au champion de groupe sur le
score sans appel de 5 à 2. C'est un vété-
ran , André Robert , qui assuma la tâche
de responsable.

Les vétérans poursuivent leur bon-
homme de chemin; cependant, c'est bien

assez «relaxe» et Eric Finger se fait des
cheveux gris pour mettre au point sa for-
mation. L'entraînement est fort peu
suivi.

Les juniors C, entraînés par Michel Fi-
vaz, ont aussi donné des sueurs froides à
ceux qui s'occupaient de les former. En
effet, les résultats n'ont pas correspondu
à ce qu 'il était normal d'attendre de ces
jeunes gens.

Les juniors C étaient pris en charge
par Michel Boulin et après un automne
difficile, la progression s'est fait sentir au
second tour. Il est évident que cette
équipe peut encoré-progresser. . ..

La responsabilité des juniors E a été
confiée à Dominique Rubi et l'équipe
s'est assez bien comportée. Il s'en est
fallu d'un rien pour que la première
place puisse être obtenue ce printemps.

Le président ne peut conclure son rap-
port sans apporter de chaleureux remer-
ciements à tous ceux qui ont œuvré pour
la bonne marche du football dans la loca-
lité, (ff)

(A suivre)

Première Coupe neuchâteloise de pétanque
Sur les pistes du Jet-d'Eau

Les arbitres de l'Association cantonale
neuchâteloise de pétanque organisent, le
samedi 11 octobre 1980, leur concours
annuel sur les terrains du Restaurant du
Jet-d'Eau mis gracieusement à leur dis-
position par M. et Mme Garin.

Le concours se déroulera en doublette
et débutera à 13 h. 30. Il réunira sans

doute de nombreux joueurs et joueuses.
Les seize premiers du classement seront
récompensés par des coupes. Il y aura
également des cartons comprenant de
magnifiques lots, tels que des pendulet-
tes, montres, tables gigognes ou secrétai-
res, valant respectivement plusieurs cen-
taines de francs. Une tombola, avec ti-
rage immédiat, sur place, ainsi qu'une
buvette seront à la disposition des
joueurs et des spectateurs.

Le lendemain, toujours sur les mêmes
pistes, le comité cantonal organisera la
première édition d'une Coupe neuchâte-
loise, qu'il faudra remporter trois fois en
cinq ans pour la conserver définitive-
ment.

Nul doute qu'un nombreux public
voudra assister au déroulement specta-
culaire de ces sympathiques joutes spor-
tives et populaires, dont le développe-
ment et l'attrait sont sans cesse grandis-
sants, (sp)

1 ' 'mémento

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.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30.
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FAR: le personnel
proclame

Réuni en assemblée générale du 7 oc-
tobre 1980, le personnel des Fabriques
d'Assortiments Réunies a pris connais-
sances des suites de la décision de la di-
rection de ne pas appliquer, dans l'immé-
diat intégralement la sentence du Tribu-
nal arbitral horloger.

A la suite d'une discussion nourrie,
l'assemblée a décidé par un vote una-
nime:
# de maintenir la revendication inté-

gralement, c'est-à-dire le paiement ré-
troactif au 1er janvier 1980 de la
compensation du renchérissement;
# de défendre par tous les moyens lé-

gaux le droit qui lui accorde le jugement
du 12 septembre 1980;
# de mettre tout en œuvre pour ren-

forcer sa représentativité. (Comm).

A Besançon: le salon
«Micronora 80»

Salon international des microtechni-
ques, «Mocronora 80» accueille jusqu'au
11 octobre au Parc des expositions de
Besançon 350 exposants, d'Allemagne,
Suisse, Italie et France.

Organisé tous les deux ans depuis
1954, il n'a cessé de prendre de l'impor-
tance reflétant ainsi l'évolution des tech-
niques. Il fut successivement salon inter-
national des techniques horlogères, de la
microtechnique, biennale de la précision
et cette année, les thèmes principaux
sont l'automatisation et la miniaturisa-
tion. Dans ces deux domaines ce salon
veut être une véritable foire aux idées et
aux réalisations.

Dans le cadre de cette exposition trois
colloques sont organisés les 8, 9 et 10 oc-
tobre. De très haut niveau scientifique et
technique, ils portent sur la technologie
des surfaces en microtechnique. (cp)

Le 7 octobre 1915, M. Charles Gan-
guillet, qui avait abandonné son petit
village de Cressier (NE) pour la
Suisse allemande, épousait dans une
petite église catholique de Baden,
Mlle Del Torchio, native du lieu.

Après une féconde et intéressante
carrière dans une grande entreprise
de Baden, M. Ganguillet, né en 1891,
est entré aux Services industriels du
Locle et il y a occupé jusqu'en 1956, la
fonction de monteur-électricien.

Après de longues années passées
dans le quartier de La Jaluse, M. et
Mme Ganguillet vivent aujourd'hui ,
en bonne santé, une paisible retraite
au No 36 de la rue du Marais.

Samedi dernier, les représentants
de quatre générations de cette famil-
les, réunis à Villeneuve, ont célébré
dans la joie des retrouvailles et l'af-
fection, ce rarissime anniversaire.

(m)

65 ans de mariage

L'industrie J
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enrichit votre vie.
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Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir

cadre
d'excellent niveau

pour notre service achats/production.
- Nous offrons une place stable permettant d'évoluer vers une

situation supérieure.
- Une rémunération en relation avec les capacités.
- Les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Nous demandons:
- Une solide formation commerciale et une bonne expérience de

la branche horlogère.
- de larges connaissances en langue anglaise.
- Discrétion assurée.
Faire offres avec curriculum et références à la Direction d'Ogival
S.A., rue des Crêtets 81,2300 La Chaux-de-Fonds.

FOURS
à PIZZA et PAIN

— 3 grandeurs
— résistent à des températures de

plus de 1 000 c.
Distribution : 28-574

GkeminêeA
QtizdatiCJiazeAt
2076 Gais (BE) (032) 83 29 81

A VENDRE 4 jantes 4]/_ X 13 pour
Fiat. Tél. 039/26 0171.
m
BUREAU, métallique deux corps, kimono
judo (170-180 cm.) housses acryl pour voi-
ture. Tél. (039) 23 93 72 21513

MANTEAU homme, mouton retourné,
peu porté, taille 50. Tél. (039) 23 6177
avant 9 h. ou dès 18 h. 24573

4 JANTES BMW neuves, 5 >/_ x 13 avec
pneus d'hiver à 50%. Le tout Fr. 250.-.
Tél. (039) 23 6177 avant 9 heures ou dès
18 heures 24577

4 PNEUS neige montés sur jantes pour
Renault 6. Tél. (039) 22 21 90 24705

BANC d'angle, magnifique, en frêne, avec
table et chaises. Tél. (039) 22 59 42 24697

TABLEAUX - peintres régionaux, paysa-
ges, fleurs. Tél. (039) 23 14 26 24575

PETIT CHALET, démontable, pour ou-
tils ou usage divers, 3 x 2  mètres, 1 pan de
toit, construction solide. Tél. (039)
22 10 60 ou 22 22 57 le soir. 24654

M wm m m
NEUCHATEL JB

vous offre une situation stable I
dans son futur MMM §
au sein du centre d'achats 8

marin^gcentrel
situé à 8 km de Neuchâtel JJP?

Les postes suivants sont à repourvoir:

i

concierge
Nous demandons:

personne de confiance
— apte à prendre des responsabilités
— ayant le sens de l'organisation
— capable de diriger du personnel
— faisant preuve d'une grande disponibilité

|p — aptitudes marquées pour tous services d'entretien

1 responsable
§ de la poissonnerie
#3 Ce poste conviendrait aussi à un cuisinier capable de
.% conseiller la clientèle pour la préparation du poisson
¦y Formation complémentaire assurée par nos soins

¦ ¦responsable
I de la boucherie
Il service libre et traditionnel

I ¦ responsable
i du rayon textiles
*y ,,,-,<-,, l f - tf <i . > -"ïL,J ¦¦ ci hi- <...;u .D j cj ipo si
M confection dames, messieurs et enfants

la responsable
I du rayon outillage
I et bricolage
H rattaché au «Do it yourself»

I ¦ responsable du
I «GARDEIM-CENTER»
[J| fleurs, plantes, arbustes, matériaux de construction et
%£ machines s'y rapportant

jH| Ce poste conviendrait à un pépiniériste ou à un horti- I
iy culteur

"M Pour tous ces postes, nous demandons des personnes
yO aptes à diriger du personnel et possédant un certificat
$M fédéral de capacité ou équivalent

9 BiHlHMHI âHBBMM^HM

I responsable
I décorateur-étalagiste
9 Nous offrons:
*̂ i — places stables js
|H — semaine de 42 heures
pp| — nombreux avantages sociaux

f̂ l Date d'engagement à convenir de cas en cas, compte
£| tenu de la formation des postulants et des stages de
|s| perfectionnement prévus
pS Tous renseignements complémentaires peuvent être
§1 obtenus auprès de M. Wild, interne 229

gl S3  ̂M-PARTICIPATION
kSj Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
|H une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

A vendre, à 15 minutes
de. Neuchâtel, magnifique situa-
tion ensoleillée et calme, vue
très dégagée,

FERME
NEUCHÂTELOISE
très beau cachet rustique, vaste
séjour, 4 chambres à coucher,
grandes cheminées, 2 salles
d'eau, sauna, nombreuses dépen-
dances, écurie pour 3 chevaux,
parc, etc.

Ecrire sous chiffre 87-519 aux
Annonces Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 23070

À VENDRE

Jaguar XJ6
expertisée, très bon état. Prix intéressant.
Tél. (039) 3167 52 de 18 h. à 20 h. ;46io

A T T E N T I O N
J'informe la population que j'entreprends tout

genre de débarras - chambres-hautes - caves - logements
- maisons entières - ateliers - usines - entrepôts.

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST - CRÊT 31a

TéL (039) 23 84 46 - (039) 22 30 85
17199

9 K-__-_--_-_-_-- ______________J

¦ recherchent, pour une de leurs activités de diversification K
fi en pleine expansion, UN EMPLOYÉ n

TECHNICO-
COMMERCIAL
Ce collaborateur sera chargé de promouvoir, sur le plan
suisse et européen, la vente de composants électro-mécani-
ques destinés à la microtechnique. • ¦- . ' ¦ '¦ . ;¦• • ¦

1 sfa Hirrô . Jo • - ' i  sb tuùa aétttiitvx* i. -.. *. u .gi-j'fi inix.-ii'K
Ce poste requiert:
- des études de niveau technique ETS ou assimilé, en

microtechnique ou électrotechnique
- 1a connaissance des langues française et allemande.

Des connaissances d'anglais sont souhaitées.
- une formation et expérience pratique dans le domaine

du marketing et de la vente.

Nous offrons:
- une activité variée, axée sur l'analyse et la prospection

des marchés extérieurs dans un secteur porteur d'avenir
- un poste laissant une large part à l'esprit d'initiative de

son titulaire
- les conditions de travail et avantages sociaux d'une

grande entreprise.

Les candidats intéressés voudront bien faire parvenir
leurs offres de services complètes à l'adresse suivante:

. FAR SA B
1 Département Ancres 3
Ë 10, rue du Collège §
I 2400 LE LOCLE 28-12103 I

A vendre

Alpine
A310
injection »_«
modèle 1975,
67.000 km. excel-
lent état. )

-ÔJX9 i 3ÎÎ C.Hip.Ji
S'adresser: Garage
du Jura, W. Geiser,
2333 La Ferrière.

Tél. (039) 6112 14

A vendre

3 golf
HOU 24SB4

modèles de 1976 à
1978. Avec garan-
tie. Dès Fr. 5600.-

S'adresser: Garage
du Jura, W. Geiser,
2333 La Ferrière.

Tél. (039) 6112 14

Garçon
de 13 à 15 ans, avec
vélomoteur ou vélo
est demandé tout de
suite pour commis-
sions. Mme P. Gue-
nin-Humbert, Neuve
3, Fleurs. Tél. (039)
22 10 60 24655

Votre
journal: L'IMPARTIAL

Jeune dame
15 ans d'expérience cherche emploi secréta-
riat, administration personnel, etc. Désire
poste à responsabilités. Contacts humains fa-
ciles. Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre WK 24602, au bureau de
L'Impartial

Votre
journal: L'IMPARTIAL

____B HT__I__!B_.
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À LOUER quartier des Forges

appartement 1 pièce V_
tout confort , cuisine équipée. Loyer Fr.
289.- toutes charges comprises.
Renseignements heures de bureau au (039)
211141, interne 431 24703

A louer pour le 1er janvier 1981
Rue Jaçob-Brandt 65, 2300 La Chaux-de-
Fonds

1 appartement de 1 Vi pièce
cuisine, bain-WC, au 3e étage, Fr. 271.-
charges comprises, possibilité d'avoir 1 ou
2 chambres indépendantes sur même pa-
lier, avec salle de bain-WC Fr. 80.- charges
comprises.
Obligation pour locataire de reprendre le
poste de concierge de l'immeuble. Salaire
mensuel net: Fr. 316.35.
Pour visiter: M. Etienne Jeannottat (039)
23 54 37
Pour traiter: TESTINA SA, 1000 Lau-
sanne (021) 22 8165 24435

ÀLOUER SI 'M -. 3» ' ¦ 
'

appartement
de 3 pièces, salle de bain, cuisine agencée, 1er
étage. Chauffage général. Dépendances. Ser-
vice de conciergerie. Libre dès le 31
décembre 1980.
Tél. (039) 23 29 40 dès 12 h. 24617



EEd VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

_jPlji Services Industrielsvwv
Vendredi 10 octobre 1980, à 20 heures

au Musée International d'Horlogerie

séance publique d'information
sur le gaz naturel

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

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

- Discussion

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

24860

Dombresson: réflexions sur un centenaire

Une fort  belle exposition, (photo Schneider)

Nul ne peut ignorer maintenant la célébration du centenaire du Centre
pédagogique de Dombresson dont il a été abondamment question dans la presse
de la région.

Les enfants accueillis dans cet établissement, tout comme aux Billodes, sont
normalement intelligents mais peuvent souffrir de troubles du comportement. Ils
sont comme tous les autres, rouspéteurs et indisciplinés, mais capables d'affec-
tion et de gentillesse. Ils ont aussi leurs heures de grâce.

D'autres institutions partenaires, soit
sur le plan cantonal ou régional , s'occu-
pent d'enfants souffrant de la vue, de
l' ouïe, d'épileptie ou de graves troubles
de l'adolescence, sans oublier les infirmes
moteurs-cérébraux, les troubles légers,
les caractériels et les grabataires.

Tous ces enfants sont entourés de per-
sonnes responsables, hautement spéciali-
sées clans chacun de ces domaines.

Dans ces divers établissements, on
s'efforce de permettre la réintégration de
l' enfant à son propre milieu et à une vie
normale autant que possible.

Des liens sont formés avec les familles:
on essaie de dénouer les problèmes qui
ne sont jamais tout à fait celui de la fa-
mille ou celui de l'enfant.

Le Centre de Dombresson a évidem-
ment beaucoup évolué depuis sa fonda-
tion. Chacun des sept directeurs qui se
sont succédé à la tête de l'établissement
lui a donné sa propre impulsion.

Au départ , l'agriculture joue un rôle
important. La ferme, premier bâtiment
construit , abritait du bétail avant .l'arri-
vée des enfants.

En 1881, le coût journalier d'un pen-
sionnaire s'élève à 81 centimes pour
s'abaisser à 50 centimes à la fin du siècle.

Plusieurs maisons d'habitation ont été
bâties au cours des années, pour abriter
les familles formées, à l'époque, d'un
père doté d'un métier utilisé au sein de
l'institution et d'une mère de famille
ayant la charge de 12, 15 enfants ou plus,
suivant les effectifs. Ces anciennes mai-
sons abritent maintenant des apparte-
ments pour le personnel. Des bâtiments
neufs , dotés de confort, des locaux mo-
dernes installés pour permettre la prati-
que de l'étude, du sport , des loisirs indi-
viduels ou en groupe remplacent les an-
ciennes installations.

Un grand et fort beau réfectoire réuni
toute la maisonnée pour les repas. C'est
une chose voulue afin d'avoir une vue
d'ensemble sur tous les pensionnaires, de
percer à jour certaines difficultés sans
devoir pénétrer dans l'intimité des indi-
vidus , faits pris parfois , comme une in-
quisition.

L'IMPORTANCE DE L'INTEGRATION
L'encadrement de l'enfant joue évi-

demment un rôle très important. Ceux
qui le peuvent suivent l'école au collège
de Dombresson ou à La Fontenelle à
Cernier, s'intégrant ainsi à la vie des vil-
lages. Un certain nombre d'éducateurs

qui encadrent chacun huit à neuf enfants
sont à demeure au Centre. On peut me-
surer les difficultés de chaque jour qui
sont celles de cette équipe responsable,
chacun apportant son caractère propre,
ses idées, ses vues qui doivent s'intégrer
au groupe et résoudre les problèmes des
enfants. Ce milieu ne doit cependant pas
être un lieu d'affrontement des adultes
au dépens des enfants.

L'éducateur est condamné à une lutte
constante, non seulement pour tenir son
groupe bien en mains, mais avec lui-
même, afi n d'offri r toujours une harmo-
nie acceptable à chacun.

Si parfois des dissenssions survien-
nent, elles sont inévitables et souvent
constructives.

Il faut parfois avancer sans savoir où
l'on va , dans une évolution constante qui
peut créer des conflits. Il faut cependant
avancer toujours pour ne pas reculer.

JAMAIS SIMPLE
Beaucoup donner et peu recevoir est

certainement une cause d'usure qui peut
. pousser l'éducateur à changer de "métier

au bout de quelques années. Il est facile
de juger et même de critiquer de l'exté-
rieur, mais les problèmes ne sont jamais
simples à résoudre. C'est aussi une face à
laquelle il faut penser. Quoi qu 'il en soit,
le bien de l'enfant est toujours le but
premier de cette institution. Reprenons
encore dans la plaquette du centenaire
l'information de Maurice Evard parlant
de l'Equipe thérapeuthique des institu-
tions pour enfants et adolescents (ETIA)
dont l' activité s'exerce dans les établisse-
ments spécialisés reconnus par le Conseil
d'Etat. Nomade par nécessité, souple
par vocation , l'ETIA assure des tâches
essentielles auprès des enfants: elle as-
sume le diagn ostic, la prise en charge
psychothérapique et la rééducation de
cas perturbés.

La Fondation F. L. Borel constitue dès
l'automne 1976, le support juridique de
cette équipe.

Mille autres détails intéressants sont
contenus dans cette plaquette distribuée
généreusement à chacun des participants
lors de cette première journée de fête du
centenaire.

Une exposition très diversifiée et fort
intéressante est parallèlement ouverte
au public, dans certains locaux sur des
travaux d'enfants, alors que la halle de
gymnastique du village abrite l'exposi-
tion «Le Val-de-Ruz dans la seconde

moitié du XIXe siècle», préparée par
Maurice Evard , conservateur du Châ-
teau de Valangin.

Parlons enfi n du spectacle préparé par
les enfants aidés de leurs éducateurs, in-
titulé «Une journée au Centre». On as-
siste au lever parfois laborieux, au petit-
déjeuner, à la corvée de remise en ordre
du réfectoire, puis au départ pour l'école.
Le mercredi après-midi semble n 'être pas
le moment le plus facile pour l'éduca-
teur , avec les devoirs, les jeux à organi-
ser, l'aide à dispenser à droite et à gau-
che, les téléphones des parents, etc. Dans
leurs jeux de scène, les enfants n 'ont ca-
ché ni les accès d'humeur, ni la joie, ni
les farces.

Tout se déroule, tour à tour sur la
scène avec les enfants ou avec des projec-
tions de diapositives, toujours sur un
fond sonore bien adapté.

Les discours furent prononcés sur une
estrade décorée aux armes de Dombres-
son , soit deux authentiques gerbes de blé
dressées devant l'écu du village.

Après les salutations d'usage par le
président du comité du centenaire, M.
J.-C. Knutti , M. Rémy Schlàppy, con-
seiller d'Etat , parla de l'histoire du Cen-
tre, de cette continuité qui relie de ma-
nière indissoluble le présent au passé, de
l'évolution de la définition de l'éduca-
teur avec tous les termes nouveaux qui
lui sont appliqués, en forme d'ortho, de
psycho, ou aux terminaisons qui sonnent
bizarrement.

Mme Monique Amez-Droz, présidente
de la Commission scolaire, a fait l'histo-
rique de l'école qui fête aussi le cente-
naire de son collège, parlant de ces qua-
tre classes, faites pour contenir 40 à 50
élèves chacune. Actuellement, cinq clas-
ses sont en service pour environ 90 élè-
ves.

M. Brossin , président du Grand
Conseil , s'adressa plus particulièrement
aux éducateurs, substi tués en quelque
sorte à la cellule familiale. Il a dit leurs
responsabilités, et l'engagement total qui
est la seule condition pouvant permettre
une intégration normale de l'enfant , tout
d'abord au Centre puis dans ce monde
élargi qui est le nôtre. Il adressa une pen-
sée émue à tous ceux qui ont contribué
au développement harmonieux du Cen-
tre et conclut en souhaitant longue vie à
la commune de Dombresson, longue vie
au Centre pédagogique.

M. Tritten, président de commune,
évoqua Einstein qui disait que le mot
progrès n'aura aucun sens tant qu'il y
aura des enfants malheureux. II dit son
espoir de lendemains meilleurs pour les
enfants et les possibilités de s'épanouir
et progresser dans une atmosphère har-
monieuse.

Dans un joyeux brouhaha , les specta-
teurs se sont ensuite répandus dans les
salles où était préparé un magnifique
buffet froid. On pouvait remarquer la
présence, outre les personnalités déjà ci-
tées dans une précédente édition , d'an-
ciens pères et mères de famille et d'an-
ciens pensionnaires aussi , tous heureux
de fraterniser à nouveau, (y hf)

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

don , rue des Epancheurs. Ensuite tel
25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90
61 3181.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Au-delà de la gloire;

17 h. 45, Harold et Maude.
Arcades: 15 h.; 20 h. 30, Le trou noir.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Mon oncle d'Améri-

que.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le cœur à

l'envers.
Rex: 20 h. 45, James Bond contre Dr No.
Studio: 15 h.; 21 h., Ciao les mecs !

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

téléphonique, Piergiovanni, Fontaine-
melon , tél. 53 22 56 et 53 22 87.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercredi , vendredi ,

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

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

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

61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

Une facture de 64.000 francs pour l'Etat
Frais de renvoi des élections communales

Une dépense supplémentaire de
64.000 francs: c'est ce qu 'a coûté,
tout compté, le renvoi de quinze
jours des élections communales neu-
châteloises provoqué par un vice de
forme dans la procédure. Convoqués
dans un premier temps les 10 et 11
mai , les électeurs avaient dû attendre
les 31 mai et 1er juin pour élir les
conseillers généraux afi n de respecter
le délai référendaire auquel était sou-
mise la nouvelle loi abaissant la ma-
jorité civique à 18 ans. Au moment
où la décision de renvoi fut prise, le
matériel électoral était déjà imprimé
et la campagne publicitaire des partis
entamée. D'où des indemnisations
nécessaires qui font l'objet d'un rap-
port du Conseil d'Etat au Grand
Conseil.

Pour faire face à ces obligations, le
Conseil d'Etat a, dès le 23 juillet , pris
un arrêté octroyant un crédit com-
plémentaire de 50.000 francs à ajou-
ter au montant de 60.000 francs déjà
budgeté pour les élections et vota-
tions. En date du 25 août, le chance-
lier d'Etat a tenu une séance au Châ-
teau avec les représentants des partis
politiques engagés dans les élections
communales. D'emblée, le rembour-
sement par l'Etat des dépenses occa-
sionnées par la réimpression ou la
surcharge des bulletins de vote a été

admis sur la base des factures présen-
tées par les partis. Il a été demandé
aux partis ou groupements politiques
de faire parvenir ces factures à la
Chancellerie d'Etat pour règlement.
Parallèlement, lés conseils commu-
naux de toutes les communes du can-
ton ont été priés de faire parvenir
également les factures concernant la
couverture des frais qui étaient direc-
tement liés au renvoi des élections.
Ces factures représentent un mon-
tant de 34.527,50 francs.

Lors de la réunion du 25 août, il a
également été convenu que les dépen-
ses supplémentaires dues au report
de ces élections, assumées par les par-
tis, seraient remboursées; il s'agit
principalement de frais de réimpres-
sion de tracts, modifications d'affi -
ches, frais de port , etc. Le montant
de ces «autres frais» s'élèvent à
29.596,85 fr. Ainsi, le coût global des
frais occasionnés par le renvoi des
élections communales s'élève à
64.124,35 francs.

«Nous tenons à relever l'effort et la
compréhension de l'ensemble des par-
tis politiques dans le règlement de ce
problème. Une très bonne collabora-
tion s'est immédiatement établie en-
tre leurs représentants et la Chancel-
lerie», ajoute encore le Conseil d'Etat
dans son rapport. (L)

FONTAINEMELON

Pour la première fois, la Société de
gymnastique locale va organiser le «cross
de Fontainemelon». Cette manifestation
se déroulera samedi 11 octobre.

Longueur du parcours: pour les jeu-
nes filles et garçons de 1970 et 1971 et
plus jeunes, de 650 m. Pour les écoliers et
écolières de 1970 à 1966, de 1450 m. Pour
les cadets B de 1965 à 1966, de 2900 m.
Pour les cadets A de 1963 à 1964 de 4200
m., pour les juniors et populaires de 4800
m. et pour les seniors, vétérans et élite de
9000 m.

Souhaitons que ce premier «cross de
Fontainemelon» remporte le succès qu 'il
mérite, (m)

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Bientôt le «Cross de la SFG»

FONTAINES

Af in  d'animer la vie du village et d'or-
ganiser au sein de la population des oc-
casions de rencontres dans les domaines
culturel, sportif et de loisirs, il s 'est créé
dernièrement à Fontaines, une associa-
tion pour la culture et les loisirs.

Une quinzaine de membres font déjà
partie de cette association qui est consti-
tuée au comité de: R. Zumbrunnen, pré -
sident; M. Corboz, vice-président; J.-D.
Frossard, secrétaire; V. Mlincar, cais-
sier, et M. Katz, membre. Cette associa-
tion est politiquement et confessionnelle-
ment neutre et est ouverte à tous sans li-
mite d'âge.

Comme première manifestation, l'as-
sociation organisera, le 2 novembre, un
rallye pédestre et dans le courant de l 'hi-
ver, un cours de macramé. Quant au
programme des manifestations pour
1981, il est notamment prévu: une soirée
théâtrale, un concert, une kermesse et
une exposition.'(Comm.)

Promouvoir la culture,
les loisirs et les sports

Une cinquantaine de moniteurs-sama-
ritains de six districts neuchâtelois ont
consacré leur dimanche 5 octobre à par-
faire leurs connaissances en matière de
sauvetage.

Sauver: action de sortir des personnes
d'une zone de danger dont elles ne peu-
vent s'éloigner par leurs propres moyens.

Le thème de cette année était: opéra-
tion de sauvetage au moyen de cordes et
de la planche de sauvetage de la protec-
tion civile. Les mesures de sauvetage du
samaritain se limitent à des situations
simples et à des accidents de petite en-
vergure. Le samaritain peut presque tou-
jours agir en secouriste spontané.

Dans le service de sauvetage organisé,
le samaritain doit uniquement s'occuper
des blessés en dehors de la zone de dan-
ger immédiat. Le quartier des Charmet-
tes et le dépôt de bois de la Papeterie de
Serrières ont été les lieux de travail où,
dans l'après-midi, a été mise en pratique
la théorie du matin. Le talus sous le col-
lège des Charmettes se prêtait bien pour
une remontée de la planche de sauvetage
occupée par un faux blessé, travail péni-
ble mais satisfaction d'être arrivé à un
bon résultat.

Au deuxième poste, l'école du courage.
Encordé et assuré par des camarades, le
sauveteur devait descendre un des nom-
breux ponts de liaisons de la Papeterie.
Une dizaine de mètres de descente avec

le vide autour de soi. Il s'agit de faire
confiance à ceux qui assurent.

Journée très réussie, exercice parfait
en tous points et grande amélioration du
bagage technique des moniteurs-samari-
tains neuchâtelois. (comm)

Exercice «Sauvetage» des moniteurs-samaritains

Dans sa séance du 6 octobre 1980, le
Conseil d'Etat a admis:

MM. François Delachaux, licencié en
droit , domicilié à Bevaix et Biaise Oesch,
licencié en droit, domicilié au Locle, au
rôle officiel du barreau.

Admissions au barreau

PUBLIREPORTAGE

Pfister-Meubles qui vient d'ouvrir hier à
la Rotonde une exposition réunissant des
centaines de tapis d'Orient a vraiment de
quoi être fier. Provenant principalement
d'Orient mais également du Pakistan, de
l'Inde et de la Chine — ce dernier pays va
devenir le plus gros exportateur — les tapis
exposés à Neuchâtel jusqu'au dimanche soir
1 9 octobre sont de véritable œuvres d'art,
des pièces uniques en voie de disparition.
Certaines sont fabriquées en pure soie — ce
qui demande un travail considérable — ou
en laine, en coton et en poil animal. La vi-
site de cette exposition, ouverte tous les
jours de 1 3 h. à 21 h. 30 et le week-end de
10 h. à 21 h. 30, réservera d'agréables sur-
prises, d'autant plus que chaque jour à 1 6
h. M. J.-P. Saumon (notre photo) donnera
des explications techniques sur la manière
de fabriquer les tapis et précisera leur prove-
nance. M. Saumon sera également à dispo-
sition des visiteurs durant la soirée. Une ex-
position à ne pas manquer.
23645 (photo Impar-Charrère)

Les tapis d Orient:
de véritables chefs-d'oeuvre

BOUDRY

Hier à 20 heures, un cycliste de
Boudry, le jeune Stéphane Bernard,
quittait la place de parc du terrain de
football pour s'engager dans la route
de la Gare au moment où survenait à
sa gauche l'auto conduite par M. H.
S. de Boudry qui circulait dans ladite
route en direction nord. Une colli-
sion s'ensuivit. Souffrant de blessu-
res à la jambe gauche et de contu-
sions sur tout le corps, le jeune Ber-
nard a été conduit par l'ambulance à
l'Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

Jeune cycliste blessé
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, r̂ ,„ 

^ avec cœur 200 g -.uU. .g -.3o> ^^g^̂ ^.- iJr l
fSï Haarspray 1 Shampooings avec foie 4i5g -.95(1cog-,3, fgm ; 

^|a%
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Immeuble
locatif

partiellement rénové, comprenant 13
appartements de 2 pièces chacun.

Chauffage central général.
Très belle situation. Quartier Nord

de la ville.
Notice à disposition.

Pour visiter et traiter, s'adresser à:
281218.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

¦ ' i Kpj

Demandez notre
offre de reprise !
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Machines à laver - Séchoirs à linge
Essoreuses - Machines à repasser

Lave-vaisselle - Appareils pour eau chaude
et chauffage

23735

JE REPARE °
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres.
Service à domicile sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 3189 22 ou
22 12 88. '

Un style qui reflète votre goût
Choisissez ACTIVIA 28 52
LA VILLA que nous vous cons-

truisons n'est pas
dans un

CATALOGUE
ACTIVIA crée des VILLAS en ex-

clusivité

AU I I  VIA vous fera profiter de ses
33 ans de son bureau
d'architecture

ACTIVIA possède en ses bureaux
une exposition de ma-
quettes et plus de 300
projets

ACTIVIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. 038/31 55 44, Neuchâtel-Serrières

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

COUPLE
est cherché pour le service de concierge-
rie d'un immeuble de 4 appartements
Logement de 4 pièces, tout confort, mis à dis-
position
S'adressera: i
Département cantonal des - .- Finances, Gé-
rance des immeubles, Seyon 10, 2001 Neu-

. châtel, tél. 038/22 34,15.
87-564

¦magasin populaire ¦ engagerait

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

Engagement tout de suite ou
date à convenir. 24412

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

À LOUER
tout de suite ou pour date à convenir

FRITZ-COURVOISIER 58
appartements ZVi pièces, tout confort, chauffage et

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

appartements 4V4 pièces, tout confort, chauffage et
eau chaude compris, de Fr. 598.50 à Fr. 604.-,

selon les étages

POSSIBILITÉ D'ACHAT
DES APPARTEMENTS

À DES CONDITIONS EXCEPTIONNELLES

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

Tél. 039/22 48 73 24407

A louer i

magnifique appartement
résidentiel 6 pièces

Situation: rue de la Prairie, vue impre-,
nable, tout confort, cuisine agencée,

2 salles de bains, WC, une cave, balcon,
garage. j

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour traiter:
Gérance GÉCO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 1114-15

28-12214 I
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Opel Kadett 1300 87 242
traction avant 79
Opel Kadett Caravan 75
Opel Kadett Caravan
autom. 75
Opel Kadett Caravan 1600 77
Opel Ascona 1900 SR 73
Opel Ascona 1900 S R 77
Opel Manta 1600 72
Opel Record Caravan
5 portes 78
Opel Record 2000 S
4 portes 78
Opel Commodore Coupé
GS/E 77
Opel Senator CD 80
Ford Escort Break
Fr. 3 400.- 73
Ford Taunus Fr. 2 500.—
Talbot 1308 GT 77

Ouvert tous les jours
EXPOSITION PERMANENTE

Tél. (038) 66 13 55

ECOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE (EPC)

de la Société suisse des employés de commerce
Section de ST-IMIER - TAVANNES et environs

Cours de perfectionnement: prof., J. Rebetez
ALLEMAND: No 10 GRUNDKURS DEUTSCH PIoic- M™6 £• Prêtre-Anderson
ANGLAIS: No 20 FOLLOW ME Prof - Mme E- Luthert- Pfister
DACTYLO: No 30 «¦ t T» i.ECONOMIE ET ORGANISATION DE Prof - J- Rebetez
L'ENTREPRISE: No 40 v

Méthodes: ,
Langues: en laboratoire de langues Philips

(écouter, répéter, converser)
Grammatisches Arbeitsbuch - Workbook

Dactylo: étude de la frappe aveugle avec tableau à affichage
lumineux des signes '

Eco. et organisation de l'entreprise:
exposé théorique (30 m) et résolution de cas (case
System) par groupe de 5 à 8 personnes (rapporteur
discussion)

Durée: langues et dactylographie: 10 semaines (soit 20 h.)
éco. et organisation de l'entreprise: 5 matinées
le samedi (soit 20 h.)

Début: Ire semaine de novembre 1980
les intéressés(es) seront convoqués(es) à une
séance d'information durant la dernière se-
maine d'octobre, où les détails seront fixés.

¦ 
¦ ¦ v

Lieu: Locaux de 1"EPC de Saint-Imier, rue de la Clef 44

Attestation: une attestation de cours sera délivrée lors d'une
fréquentation de 80% (livret de formation perma-
nente)

Finance: en fonction du nombre des participants; membre
de la SSEC, 50% de réduction.
Effectif maximum par cours: 24 personnes

Votre inscription doit être adressée - jusqu'au lundi 27 octobre pro-
chain - à l'Ecole professionnelle commerciale, rue de la Clef 44,
2610 Saint-Imier (tél. 039/41 44 61)

NOM: Prénom:

Je m'intéresse vivement au cours No et demande à être convoqué(e) à
la séance d'information prévue. ,

-.Ji;4 . .y.y - ay.y-. l*Jj* H*.- -. 1 K ^.w . .- :.' , . . . ;-.

¦ _ i -v ~' - . ' y . - .-. ' ''¦ Adresse:

TéL (privé) (professionnel)

Date: '¦ Signature:24625

I A V I S
à notre aimable clientèle

•a

Droguerie MAILLAT
Numa-Droz 90 - La Chaux-de-Fonds

sera fermée du
13 au 25 octobre 1980
pour cause de sercice militaire

Y
CAMY

GENÈVE
i

cherche

mécanicien-prototypiste
pour son service

CRÉATION
Nous demandons: — plusieurs années d'expérience, si possible sur

boîte de montre
— du goût et le sens de l'esthétique.

Nous offrons: — un travail intéressant et varié
— des prestations sociales modernes.

Entrée au plus vite ou à convenir.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres et C.V. au Service du Per-
sonnel de Camy-Watch Co S.A.

Discrétion assurée.

,1ÉM CAMY WATCH C0, SA
^—«¦MEI Î !Ë___é 19, rue François-Dussaud
^BBSBr ' l 

J
H_ .M 1211, Genève 26 • Tél. 43 78 00
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OFFRE SYMPA DE
^TElÊW
V 'UN j»<̂ KEN tf

POUR TOUTES LES BOURSES
1 JVC TELEFUNKEN 8830

écran 66 cm., commande à distance, 32 programmes, technique modu-
! laire, prise vidéo et magnétophone.

! Frl  990."
Par mois O Sf ¦""-

chez : _6-i2 _ 46
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\ Nos belles occasions 9
% expertisées %
k PEUGEOT 104 SL, 197B 11

S 

51 500 km., beige métallisé |J
PEUGEOT 104 SL, 1977, %

17 000 km., jaune 
^% PEUGEOT 104 S 1360, j/JI

k? 1980, 10 500 km., rouge ||
% PEUGEOT 304 GL, 1977, W^
§* 51 000 km., T.O., bleu mé- W
j \  -tallisé W^
m PEUGEOT 304 break, 1977, jl
]k/? 47 000 km., mandarine \>.
% PEUGEOT 305 SR, 1979, j**!
|J 28 500 km., T.O., brun mé- m,
^B tallisé jt (

W TALBOT . SIMCA 1307 S, \
£% 1 976, 82 000 km., brune Q
%. LANCIA BETA 1600, ' 1978,'' • Jj
\$ 40 000 km., gris métallisé |s,
3R Service de vente: • I Jl
«L e. NICOLET „i-203^fl
Û̂ÊrMjrj TJTJMW

machines
Je cherche tours, fraiseuses, rectifieuses
etc.

Ecrire avec prix à Case postale 160
2520 La Neuveville. 2469

Abonnez-vous à L'Impartial

Libe,"£slewi
L'étendage qui

s'adapte à la grande et
à la petite lessive

La Libellule de stewi est idéale
pour toutes les lessives et permet de
faire sécher aussi bien des draps
encombrants que du petit linge lavé
dans le lavabo. Elle se monte en un
clin d'œil sur le balcon, dans la salle
de bains ou la chambre à lessive. Et
lorsque le linge est sec, elle se replie
en une mince barre qui trouve place
dans chaque armoire à balais.

La Libellule de stewi est un
accessoire indispensable dont vous
devriez faire connaissance sans tarder.
Par exemple, dans un bon magasin
spécialisé:

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann successeur

Marché 8-10-Tél. (039) 23 10 56
_ m .4556

ISl-JRMl.l_.il.lll Mil

A LOUER pour le 1er avril 1981

appartement
de 3 pièces. Tout confort. Quartier sud-
ouest de la ville. Loyer Fr. 377.- charges
comprises. Tél. (039) 23 80 54 24656

A environ 200 m. du lac de Neuchâ-
tel, entrée du village de Cheyres, en-
droit tranquille, accès aisé, à vendre

CARAVANE
sur terrain privé de 1 000 m2, magni-
fiquement arborisé. 24490
Droit de superficie renouvelable.
(Eau et électricité).
Fr. 55 000-
Banque Piguet & Cie
Service immobilier -1400 Yverdon
Tél. (024) 23 12 61 - Int. 48

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
2300 La Chaux-de-Fonds

beau 3 pièces
tout de suite ou à convenir. Tout confort,
cuisine agencée.

Gérance Charles Berset
I Tél. (039) 23 78 33 23973

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. 1 20.-

" 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

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds près du centre et
du marché

appartement
confortable de 3 pièces,..cuisine habita-
ble. Très bien chauffé.

Tél. (038) 24 16 84 (le matin) 24665

Appartement à vendre
à Boudry
4 pièces, tout confort, 4e étage, ascenseur,
zone de verdure. Prix Fr. 125.000.-.
Renseignements: Tél. (038) 42 29 14 24574

Café du Collège

match au jass
Vendredi 10 octobre 1980 à 20 h. 30.
Collation dès 19 h. 30.
Tél. (039) 23 18 68 24702

COMPLICATIONS S.A. 2117 La Côte-
aux-Fées (du groupe Piaget)
engagerait pour travail en fabrique

horlogers complets
personnel féminin
pour travail particulièrement soigné et fin.
Les personnes intéressées sont priées de faire
leur offre par écrit à la Direction de l'entre-
prise. 24679
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M ': Découvrez la nouvelle Renault Fuego
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Gagnez une Fuego
en participant

au jeu des chiffres!
Jusqu'au 13 octobre, vous êtes en attendent chez 450 agents Renault

tout cas gagnant. 100000 cadeaux en Suisse,
i . (en toutes lettres: cent mille) vous Bienvenue chez Renault

RENAULT___ . — - . 90-500Mal en Europe et en économie.

g ¦ lig M̂M^
WB Machines à rectifier ^̂  fea

I les intérieurs Innenschleifmaschinen I

I . Nous cherchons Kg
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I aléseur- I
I fraiseur I
Wa Ce poste conviendrait à mécanicien qualifié |j|
Hs ayant quelques années d'expérience. sm

I Tourneur 1
I Fraiseur I
Wm Ouvriers qualifiés ayant quelques années de |ïjjj
MB pratique pour tour parallèle et différentes mê.
WÊ fraiseuses. 28-12170 pËI

WS Faire offres ou se présenter le matin à B?j

g| VOUMARD MACHINES CO S.A. 1|
^H Rue Jardinière 158 -2300 La 

Chaux-de-Fonds jp

E| Tél. (039) 21 11 65 ||J!

Recherche
d'emploi
demoiselle 24 ans,
formation ménagère,
souhaiterait s'occu-
per d'enfants et pe-
tits travaux ménagers
dans famille à La
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre 91-
258 Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Ro-
bert 31, 2300 La
Chaux-de- Fonds

!$$] Université Populaire
M jjl Neuchâteloise
¦¦ -¦J Section des Montagnes

Les cours suivants commenceront
prochainement à La Chaux-de-Fonds

ANGLAIS
M. J.-C. Cuenin 20 leçons dès le 21 octobre

ANGLAIS
\ M. C. Darbelley 20 leçons dès le 23 octobre

ASPECT DU ROMAN SUISSE ALEMANIQUE
CONTEMPORAIN M. R. Meyrat 5 leçons dès le 21 octobre
LA PHILOSOPHIE EN QUESTION

M. F. Bàrtschi 5 leçons dès le 22 octobre
PREMIERS SOINS AUX ANIMAUX DE COMPAGNIE

M. C. Charrière 4 leçons dès le 22 octobre
FORMATION SOCIALE

MM. B. Serez
B. Duvanel
Dr C. Cherpillod 30 leçons dès le 22 octobre

LE JAZZ, ORIGINES, EVOLUTION ET INFLUENCES
M. G. Glaus 4 leçons dès le 23 octobre

PARLER EN PUBLIC
Mme J. Jany 4 leçons dès le 27 octobre

INITIATION A LA LITTERATURE ITALIENNE
Mme C. Oesch 12 leçons dès le 6 novembre

PROBLEMES ACTUELS DE LA GENETIQUE
Professeur W. B. Hirt
Dr M. Jotterand 4 leçons dès le 18 novembre

L'INDIVIDU FACE A L'ETAT
M. Ph. Bois 4 leçons dès le 24 novembre

4) Attention: Le cours no 6, L'ASSURANCE MALADIE, n'aura pas lieu cette année;
il est reporté à une date ultérieure.

0 Inscriptions: Case postale 77, 2301 La Chaux-de-Fonds
Délégué à la formation permanente. Grenier 22, tél. 23 27 23

Q Pour Le Locle, voir page locloise.

BHBSJHHHIHHIHB
Entreprise métallurgique de la branche des non-ferreux

-j cherche pour compléter un petit groupe d'ingénieurs et de dessinateurs

UN INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE
pour la construction de machines prototypes destinées à notre entreprise
et réalisées dans nos propres ateliers de construction.

Si vous avez un esprit créatif ainsi qu'un intérêt marqué pour la construc-
tion et que vous cherchiez un travail varié et indépendant, ce poste peut
répondre à vos aspirations.

Entrée en service: à convenir.

Logement ou studio meublé à disposition.

Les offres usuelles sont à adresser à notre service du personnel.
Tous renseignements complémentaires peuvent être demandés par télé-
phone ou en dehors des heures de bureau au 032/23 36 45. oe-i 7023

A louer, Chalet 8

. appartement 4 pièces
I 1 mois gratuit, cuisine agencée dans petit
I locatif.
I Libre tout de suite ou à convenir. j
I Tél. (039) 23 85 49 ou 22 65 33 24712 |

L'IMPARTIAL 25 octobre 1980

^
—-. Dès 8 heures

f / y '—\/  Pour notre
( f f (^"̂  ̂ centenaire,
l 11 l y. nous serons
V \V  ^X. heureux de

X/ " y/ vous accueillir
dans nos

COURI/OISIER 'ocaux lors

10Q4NS
JOURNÉE

«PORTES OUVERTES»
à «L'IMPARTIAL»

rue Neuve 14
à «HÉLIO-COURVOISIER»

rue Jardinière 149 a

H Nous avons à repourvoir dans notre organisation le |v*tj
pl poste de ip

I CONTREMAÎTRE 1
jîlH génie civil - maçonnerie - béton armé Sjffl

j n  Nous demandons: hM
WA — quelques années d'expérience ou diplôme de l'école de EsS
¦B contremaîtres du bâtiment et du génie civil §y|g

Wm - capacité de diriger une équipe &SB

&8j à — bonne présentation S3

f§3 Nous offrons: ma

E] - poste à responsabilités pj9

JKjd - salaire en rapport avec qualifications §ia

Egj - rayon d'activité: La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel ïj|jEjl - avantages sociaux d'une grande entreprise. Egj

Jg| Entrée en fonction: le 1er janvier 1981 ou à convenir. S»

9R Veuillez adresser vos offres à: rai
91 PACI & CIE - entreprise de construction, Commerce E«
H| 83,2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 29 01. 24727 |&

I¦¦.¦¦• ¦• ¦:.¦¦ ' .«'ft ^ J . ¦ y  :>y - .^^t&îtl .mm
^. -¦'¦£*¦?¦'¦'¦¦« :• ¦¦ •

„ .__̂ ______^^4Ê̂ ^^^B̂ ^ _̂_aŵ aa m̂r m̂m m̂m^ m̂ K̂m^ m̂.

1 S A louer dès le 1er novembre 1980 ou I
1 n___JL c'a,e a convenir à la rue de l'Arc- en-ciel _&¦_>¦
I j  7, à La Chaux-de-Fonds 79-5155 jj

s Ĵ p appartement d'une pièce atm t̂
I | au 9e étage. Loyer Fr. 239.— charges I
i ^P"̂  comprises. Pour visiter : M. Marchon, ^̂ T
ï | concierge, tél. (039) 26 81 75 |

_ f TRANSPLAN AG T"*

I «JL Lânggassstrasse 54, 3000 B«m 9 il M

I l| Telefon 031 2357 65 î

MONTREMO S.A.
Fabrique de cadrans soignés
Emancipation 55
2300 La Chàu^dë-Fonds. 7 h
Tél. (03^) 23 38.88 ,
engage au plus vite

poseuse d'appliques
qualifiée
ou personne à former ayant bonne vue et
l'habitude du travail à la bruceÛe en usine
ou à domicile. 24636

Votre
journal: L'IMPARTIAL Bureau de Gérance d'immeubles

cherche

«mployé
Ecrire sous chiffre CD 24651, au bureau
de L'Impartial. 24551

À VENDRE

paroi bibliothèque
2,20 mètres, en noyer. En très bon état. Fr.
490.-
Tél. (039) 23 63 23 ou 23 63 22 24649

FABRIQUE DE CADRANS

cherche un

OUVRIER
en galvanoplastie et buttlage.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre 91-260 aux An-
nonces Suisses SA, ASSA
2301 La Chaux-de-Fonds. [

Portes
basculantes
avec ou sans
automat
Toutes dimensions et
exécutions. A monter
soi-même ou rendu
posées. Meilleur mar-
ché chez Uniform,
1000 Lausanne. Tél.
(021)37 37 12 18531

APPARTEMENT
de 4 'A pièces, 101
m2, tout confort.
Pour le 1er février
1981. Tél. (039)
23 63 33 24621

II n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !



Voir l'avenir avec confiance

• TRAMELAN • TRAMELAN •
Assises du Hockey-Club Tramelan

Etre dirigeant d'une société sportive est aujourd'hui une charge dont beau-
coup ne se rendent pas compte. Pourtant, l'équipe qui, actuellement, a en
mains les destinées du Hockey-Club fait le maximum pour maintenir le club
en pleine santé, devant faire face à des circonstances souvent bien

particulières qui, à certaines occasions pourraient leur être épargnées.

Les nouveaux venus entourés de l'entraîneur et du coach; de gauche à droite, Denis
Berberât (coach), Raymond Perret (entraîneur), Jean-Pierre Nickles, Heinz et

Rolf Schori.
C'est à l'Auberge du Régional qu'une

cinquantaine de membres prenaient part
à l'assemblée générale que présidait M.
Pierre-André Gueme et où l'on notait la
présence de quelques membres d'hon-
neur et de M. André Droz, président du
Fan 's Club.

Le procès-verbal lu par Claude Gagne-
bin ne donna lieu à aucune remarque et
son auteur fut vivement remercié pour
sa bonne rédaction.

MUTATIONS

Ce chapitre donna lieu à quelques dis-
cussions puisque neuf démissions étaient
présentées dont quelques-unes de
joueurs de la première équipe qui, n'ha-
bitant plus Tramelan, ont décidé de
jouer dans leurs villes respectives. Afin
de compenser ces démissions, c'est avec
plaisir que l'on enregistre neuf admis-
sions, ce qui fait que l'effectif du club

l'esté stable. On notera également une
mutation au sein du comité puisque M,
Pierre-Yves Emery reprend la caisse,
poste laissé vacant par la démission de
M. Alexandre Vuilleumier. Reste encore
à trouver un caissier des matchs pour la
prochaine saison ainsi qu'un secrétaire
des verbaux.

M. Claude Chopard donna d'utiles
renseignements quant au prochain
championnat qui débutera le 1er novem-
bre pour l'équipe-fanion. Nous revien-
drons plus en détail sur ce point à une
autre occasion. Différentes rencontres
sont également prévues notamment
contre Noiraigue, Les Joux-Derrière et
Corcelles-Montmollin.

C'est M. Hubert Bassioni qui officiera
comme capitaine de la première équipe
et M. Jean-Pierre Houlmann pour la se-
conde garniture. Cette assemblée a été
aussi l'occasion de faire connaissance
avec les nouveaux venus, notamment
Jean-Pierre Nickles de Saint-Imier qui
secondera l'entraîneur Raymond Perret
ainsi que des frères Heinz et Rolf Schori
(prêt du HC Saint-Imier).

(texte et photo vu)

Affaires scolaires, urbanisme, budget et autres problèmes
traités au Conseil municipal de Corgémont

a DISTRICT DE COURTELARY »

Les dernières réalisations en cours au lotissement de l'Envers.

Ecole primaire. j_ Le Conseil munici-
pal a ratifié la proposition de la Commis-
sion de l'Ecole primaire de nommer en
qualité de directeur de l'Ecole primaire
M. Raoul Ribeaud, en remplacement de
M. Pierre Amstutz. L'assemblée munici-
pale sera appelée à se prononcer sur un
article de règlement déterminant l'auto-
rité chargée de procéder à cette nomina-
tion.

Commission des ouvrages. - En
remplacement de Mme Irène Wâlchli,
démissionnaire, Mme Josette Finazzi a
été nommée membre de la Commission
des ouvrages de l'Ecole primaire.

Service dentaire scolaire. - Selon
un rapport présenté par M. François
Grosclaude, le Service dentaire scolaire
fonctionne à la satisfaction de toutes les
parties. Pour la première année d'exploi-
tation, le montant total facturé est de
9226 fr. Un tiers environ de cette somme,
soit 2799 fr. est porté à charge de la mu-
nicipalité. Une modification du barème
de répartition des charges, proposée par
les responsables du service, a été adop-
tée. Selon les nouvelles normes, la fran-
chise du montant pris en considération à
l'avenir, sera abaissée de 200 fr. à 50 fr.
D'après les résultats de ce premier exer-
cice, l'application du nouveau barème
n'aurait occasionné qu'une dépense plus
élevée de 427 fr. à charge de la municipa-
lité.

Halle de gymnastique. - L'agrandis-
sement et l'aménagement des locaux de
service de la Halle de gymnastique, envi-
sagés à la demande des sociétés utilisa-
trices, feront l'objet d'un avant-projet
qui a été confié à l'entreprise locale An-
gelo Bonsienori.

Le nouveau chemin destiné à desservir le lotissement de l'Envers

D entente avec le Cartel des sociétés
locales, la Halle de gymnastique sera
mise à la disposition de la Paroisse réfor-
mée de langue allemande du Bas-Vallon
de St-Imier pour une rencontre parois-
siale le 21 mars 1981.

Permis de construire. - Des permis
ont été accordés pour les constructions
suivantes: M. J.-R. Marti, ferme Le
Chalmé, fosse à purin de 150 m3, M.
Claude Krâhenbûhl, Côtel, maisonnette
de jardin. M. René Liechti: remplace-
ment de deux balcons en façade sud de
son immeuble locatif de la Grand'Rue,
M. Edmond Lapaire, modification de la
hauteur et construction d'une cheminée
à son dépôt de matériel au quartier de
Côtel.

Place de l'Hôtel de l'Etoile. - Le bu-
reau d'ingénieur J.-R. Meister sera
chargé d'établir un devis concernant le
coût de l'aménagement du carrefour de
l'Hôtel de l'Etoile.

Selon les plans de la Commission de
construction, il est prévu d'élargir le
trottoir au sud de l'Hôtel de l'Etoile, de
marquer des places de parc dans le pro-
longement de la façade est de cet établis-
sement, ainsi que devant le nouveau cen-
tral téléphonique. Au sud de la fontaine
de l'ancien collège, quelques places de
parcage, destinées à la municipalité, sont
prévues à l'intérieur d'un périmètre in-
terdit à la circulation et délimité par une
barrière.

Enfin , sur la place Stauffer, 34 places
de parc seront marquées. Le coût estima-
tif de cet aménagement est de l'ordre de
45.000 fr.

Opposition. — Un groupe d'habitants

du quartier de l'Hôtel de l'Etoile a dé-
posé une opposition contre la demande
d'autorisation de prolonger en fin de se-
maine, l'heure d'ouverture de cet établis-
sement.

Budget 1981. - Les responsables des
différents départements ont présenté les
premiers éléments du budget municipal
pour 1981. La variété des projets, ainsi
que les montants que la réalisation de
certains de ceux-ci nécessitera feront
l'objet d'un choix de priorité et d'une ré-
partition sur une période de quelques an-
nées. Les grands travaux actuellement
en cours, notamment dans le domaine
des eaux usées, nécessiteront le prélève-
ment des réserves constituées, ainsi que
l'obligation de procéder aux emprunts

"accordes au cours d'assemblées munici-
pales. L'ampleur de ces engagements
sera déterminante pour fixer les bases du
budget pour l'an prochain.

Viabilisation du lotissement de
l'Envers. - Le Conseil municipal a
donné son accord pour la construction
par les Forces Motrices Bernoises d'une
station transformatrice située dans le lo-
tissement de l'Envers. Cette installation
est rendue nécessaire particulièrement
pour l'installation des chauffages électri-
ques vers lesquels les constructeurs de
maisons familiales paraissent s'orienter
de plus en plus.

La répartition des parcelles de ce lotis-
sement a été confirmée par les autorités,
Des modifications de détail pourront
toutefois être accordées en fonction des
besoins futurs.

Acte de vandalisme. — Les autorités
ont été informées par le maire que la
barrière en piquets et fils barbelés éta-
blie pour éviter des accidents au bétail
sur le chantier de la nouvelle route en
construction au lotissement de l'Envers
a été arrachée intentionnellement sut
plusieurs dizaines de mètres: 58 piquets
furent sortis du sol, dont 11 brisés.

Les cotes de niveau du même chemin
ont également été arrachées et disper-
sées dans le pâturage. Plainte a été dépo-
sée auprès de la police.

Corps des sapeurs-pompiers. - Le
Conseil municipal a donné son approba-
tion pour une dépense de 2615 fr., desti-
née au remplacement d'une échelle du
corps des sapeurs-pompiers rendue inuti-
lisable ensuite d'un accident survenu lors
d'un exercice. Les autorités ont égale-
ment pris connaissance de l'abandon du
projet de création d'un service d'inter-
vention régional contre le feu que pré-
voyait de mettre sur pied le corps des sa-
peurs-pompiers.

Antennes collectives. - Le maire M.
Femand Wirz a orienté le Conseil muni-
cipal sur l'étude au sujet d'antennes col-
lectives, effectuée par les soins de la Fé-
dération des communes du Jura bernois.
Suivant les calculs établis, pour l'instal-
lation d'une antenne collective, il est né-
cessaire que les trois quarts des téléspec-
tateurs adhèrent au groupement, ce qui
permettrait d'obtenir un coût de raccor-
dement de 400 fr. auquel s'ajoutent 200
fr. par appartement. La taxe mensuelle
serait de l'ordre de 12 fr. à 16 fr. Il serait
possible de capter 9 à 11 programmes. Le
système de transmission aurait lieu par
câbles.

Service social. - Une étude est égale-
ment en cours à la FJB pour l'institution
d'un Service social régional constitué
d'agents prenant en charge, quelques lo-
calités. Les municipalités pourraient
ainsi être déchargées de la majeure par-
tie des problèmes d'ordre social, dont le
nombre et la complexité sont en forte
augmentation, (texte et photos gl)

Importants préparatifs aux Savagnières
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Avant la saison d'hiver

Une pelle mécanique travaillant à l'amélioration du talus sur le tracé de la piste
«rouge et noire» des Savagnières. (Impar-lg)

Comme chaque année à pareille épo-
que, les préparatifs pour la saison d'hi-
ver des remontées mécaniques des Sava-
gnières vont bon train. Actuellement
deux pelles mécaniques travaillent aux
abords des pistes «bleue» et «rouge et
noire» à deux endroits. Il s'agit, en effet ,
de corriger les talus bordant la route du
Chasserai Une dizaine de jours seront
nécessaires aux engins et aux hommes
pour arriver au bout de leurs peines.

D'autre part, les sociétaires et pa-
trouilleurs (une trentaine de personnes)
procèdent à la remise en état des pistes
(débarrassage des pierres) et des instal-
lations mécaniques (remplacement de
vieux archets).

Quant au nouvel engin destiné à pré-
parer les pistes enneigées (ratrac), les
responsables en prendront possession
tout en début de saison. Nous aurons
d'ailleurs l'occasion d'en reparler, (lg)

Au bassin de natation

Tout récemment, la Commission d'ex-
ploitation du bassin de natation a
nommé un nouveau garde-bain en la
personne de M. Mario Tornare de Saint-
Imier. Ce dernier est en possession d'un
brevet de sauvetage. De cette manière,
l'horaire d'hiver pourra être appliqué
dès le 13 octobre prochain. Le public bé-
néficiera donc de quelque 22 heures
d'ouverture hebdomadaire.

Quant aux cours de natation pour éco-
liers, ils se déroulent présentement sous
l'experte direction de Mlle Martine
Courvoisier. 55 enfants des dégrés infé-
rieurs de l'Ecole primaire sont répartis
en trois groupes soit pour apprendre les
rudiments de ce sport, soit pour se per-
fectionner. Du lundi au vendredi, les
cours prévus le matin durent pendant 45
minutes, (lg)

Cours pour écoliers et horaire d'hiver

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Di

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

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

électricité: tél. 97 41 30.

Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors
heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel (032)
97 40 28. Dr Notter (032) 97 65 65.

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
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» DISTRICT DE MOUTIER •

C'est demain qu'aura lieu, sur la place
de Chaindon à Reconvilier, le deuxième
Marché-Concours bovin organisé par la
Fédération du Jura bernois des syndicats
d'élevage bovin de la race tachetée
rouge. Sous la houlette de M. Willy Hou-
riet, dynamique président de la fédéra-
tion, un comité d'organisation met au
point les derniers préparatifs pour ce
grand rendez-vous.

Une centaine d'éleveurs de nos régions
ont annoncé quelque 200 bêtes de la race
tachetée rouge, soit 80 génisses et 120 va-
ches. Toutes ces bêtes sont indemnes de
tuberculose, de bang et d'IBR-IPV. Un
jury composé d'experts extra-régionaux
classera les bêtes par catégorie d'âge.
Quelque trente pièces de bétail passeront
à la mise qui aura lieu en début d'après-
midi.

Le monde paysan se retrouvera le len-
demain samedi, 11 octobre 1980, à la soi-
rée des éleveurs. La grande halle des fê-
tes de Reconvilier revivra certainement
la formidable ambiance de l'année pas-
sée, où quelque 700 personnes du milieu
rural s'étaient retrouvées pour fraterni-
ser. La soirée sera animée par un orches-
tre champêtre et le Jodler-Club de
Mont-Soleil. Les dames des groupes de

vulgarisation, les femmes de la campa-
gne, la Société des anciens élèves des
Ecoles d'agriculture et ménagère rurales
du Jura bernois et plusieurs collabora-
teurs du Centre de formation et de vul-
garisation agricole de Tavannes travail-
lent de concert avec le comité d'organisa-
tion à la préparation de ces deux impor-
tantes et sympatiques manifestations.

(comm.)

Bientôt le Marché-Concours bovin de Reconvilier

TAVANNES

Dimanche, 53 paroissiens et parois-
siennes ont participé à une assemblée de
paroisse extraordinaire de la Paroisse ré-
formée allemande de Tavannes et envi-
rons et sous la présidence de M. Emile
Schlappach de Reconvilier, c'est M. Jac-
ques Dal Molin qui a été élu pasteur en
remplacement de M. Brenner qui a
quitté ses fonctions il y a déjà plus d'une
année. Une nouvelle conseillère de pa-
roisse a encore été élue en la personne de
Mme Hélène Kohler proposée par le
Conseil de paroisse. ' , .

(kr)

Nouveau pasteur
à la Paroisse allemande
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Une petite attention sera remise à chaque visiteur - Loterie gratuite - L'apéritif est offert - Une surprise à chaque acheteur 247.4

POLISSAGE ET DÉCORATION
I DE BOÎTES DE MONTRES
j MICHEL LEUENBERGER SA

Commerce 17 a, 2300 La Chaux-de-Fonds
! cherche pour son entreprise

en plein développement

polisseur complet
j pour le préparage et le polissage de boîtes de haute

qualité.
S'adresser à nos bureaux ou téléphoner au
039/22 32 71 23742

Dépositaire:

o§o
Eugenio BEFFA
Serre 28-Tél. (039) 22 54 70

23060  ̂Chaux-de-Fonds |
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pour appareils ménagers
encastrables.

Nous félicitons les participants suivants - ils ont gagné un appareil
ménager encastrable Miele pour la cuisine:
Bàhni-Wenger, Silvia, Gloor, Margrit, Monnard, Janine, Suter, Anja,
obère Tâlen 712, Primevères 56, ret, crissier 6, Grundackerstr. 45,
5038 Obermuhen/AG 2800 Delémont 1030 Bussigny 4414 Fullinsdorf/BL
Berset, Stéphane, Haefner, Ulrich, Moosbrugger, Sophie, Thier, Hans-Peter,
Farragny-le-Petit, Haus 304, Brùhlstrasse, Làdelistr. 30,
1726 Farragny-le-Grand/FR 7551 Crusch 5016 Obererlinsbach 6003 Luzern !
Bioley, Michelle, Hasler-Wydler , E., Oberle, Peter, Uhlmann, Kurt,
30, rue de Moillebeau, Rùdinstr. 48, Landstr. 130, Tiirkheimerstr. 45,
1209 Genève 4125 Riehen 5430 Wettingen 4055 Basel
Brullhart, Valérie, Hauser, Monika, Pedrotti, Rosmarie, van Waes-Maes, H.,
La Girarde, Im Guler 1407, Reckholderstr. 13, Ringweg 5,
1066 Epalinges 7320 Sargans 8422 Pfungen 5035 Unterentfelden
Buhlmann, Heinz, Hilfiker, Urs, Perotto, Kurt, Viret, Jean-Louis,
Unterbâlliz 5, Talmattring 34, Sternenstr. 40A, En Mussel,
3138 Uetendorf 5038 Obermuhen 8903 Birmensdorf 1111 Gollion
Decurtins, Barbara, Hofler, Susanne, Peter, Doris, Vontobel, Alfred,
Wassergass 11, Bùtzenenweg 7A, Holzrùtiweg 8, Tûetenthal,
8810 Horgen 4450 Sissach 5610 Wohlen 5727 Oberkulm
Despont-Muller, Ruth, Liithi, Peter, Renner, Barbara, Vontobel, Marianne,
Mettlenweg 13, Gommen 344, Dorfstr. 37, Tûetenthal,
2504 Biel 4953 Schwarzenbach 8954 Geroldswil 5727 Oberkulm
Etter, Thérèse, Matt, Ruth. Rohner, Meinrad, Wild, Hélène,
Konizbergstr. 19, Elfenaustr. 6, Sagenbachmatt 5, Lenzburgerstr. 4,
3097 Liebefeld/BE 6005 Luzern 6280 Hochdorf 5504 Othmarsingen
Favez, Etienne, Meier, Jean-Claude, Roth-von Arx, Esther, Willimann, Andréas,
Mont d'Or 5, Gùterstr. 4, Brùhlstr. 730, Drahtzugstr. 65,
1337 Vallorbe 8957 Spreitenbach 5015 Erlinsbach 4057 Basel
Gisler, L, Meyer, Maria, Spielmann, Bruno, Wuthrich, Beat,
Bàrenbodenweg 20. Baselmattweg 219, Gassackerweg 6, Tschuggenstr. 4,
6472 Erstfeld 4123 Allschwil 4632 Trimbach 7260 Davos

•1 .Miele"
Pour celles qui trouvent que

le mieux n'est pas encore assez bien.

18-2963

Maison spécialisée dans l'automatisation cherche pour
son bureau technique

électronicien
pour la conception et l'établissement de schémas et la
mise en service d'automates d'assemblage

i La connaissance des micro-processeurs serait souhai-
tée mais non exigée

Ecrire sous chiffre P 28-130505 à Publicitas, avenue
Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.
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L'étang de la Gruère victime de sa beauté

? FRANCHES-MONTAqNES •

L'Office des eaux et de la protection
de la nature de la République et canton
du Jura procède actuellement à la vi-
dange de l'étang de la Gruère, en vue de
la réfection de la digue ainsi que de la
mise en place d'une vanne et d'un sys-
tème de trop-plein. La Confédération et
le canton du Jura ont débloqué un crédit
de 56.000 francs pour cette opération.

L'étang de la Gruère, au cœur d'une
réserve de 120 hectares, a été p lacé sous
protection par le canton de Berne en
1955. Le plan d'eau, tout comme la tour-
bière, exercent un attrait particulier sur
les promeneurs, pêcheurs et autres bai-
gneurs. Malheureusement, comme le re-
lève l'Office des eaux et de la protection
de la nature dans un communiqué publié
hier, les milliers de touristes et amateurs
d'espaces verts qui défilent annuelle-

ment à la Gruère menacent directement
la survie de la réserve. Le piétinement
incessant provoque en effet la destruc-
tion du sol tourbeux.

Les dégâts sont considérables, raison
pour laquelle l'office , en collaboration
avec le Ligue suisse pour la protection de
la nature, a établi un catalogue des pro-
blèmes et des mesures à prendre. Ce ca-
talogue doit conduire à un concept d'uti-
lisation et de protection dont les diffé-
rentes étapes seront échelonnées sur
deux à trois ans.

La réfection de la digue ainsi que la
mise en place d'une vanne de fond et
d'un système de trop-plein constituent la
première mesure. L'étang devrait retrou-
ver son aspect traditionnel au printemps
prochain, (ats)

Une augmentation à la base d un déficit!

¦ DELEMONT ¦ . DELEMONT • DELEMONT ¦
«La Promenade» hôpital gériatrique cantonal

En passant de 20 patients en 1977 à quelque 120 en 1980, le home «La
Promenade» est devenu l'Hôpital gériatrique du canton du Jura. Cette
augmentation de patients est la cause principale du déficit enregistré dans
cet établissement. II fallut en effet procéder à l'engagement de personnel et
aligner les salaires sur ceux de l'Hôpital de district. Selon les explications de
M. Jean-Marie Bouduban, directeur de l'hôpital, il ressort que le déficit de
1 979 est de l'ordre de 963.663 francs. Cet excédent de dépenses sera pris
en charge par la répartition des œuvres sociales du canton. Quant au déficit
de l'hôpital qui est de 4.420.537 francs — le budget prévoyait 4.623.500
francs — il sera absorbé à raison de 20% par les communes et 80% par la

subvention cantonale.

Ces chiffres ont été communiqués par
M. Bouduban , directeur , lors de l'assem-
blée des délégués des communes proprié-
taires de l'Hôpital de Delémont et du
home «La Promenade». Toujours selon
ce dernier , l'activité de l'hôpital a été
très intense en 1979. Souvent le taux
d'occupation a dépassé la côte d'alerte. Il
a fallu à maintes reprises hospitaliser des
malades dans des conditions précaires
(salles de bain , couloirs et chambres trop
petites).

Comme l'Hôpital de Delémont ne
prend pas en charge des malades chroni-
ques , le nombre des prestations médica-
les et des services spécialisés sont en aug-
mentation. Les recettes des prestations
médicales se montent donc à 2.649.864
francs , celles des services spécialisés at-
teignent 2.536.168 francs.

INDEMNITÉS
ET FRAIS DE DÉPLACEMENT

L'assemblée a approuvé les proposi-
tions présentées par M. Gabriel Nuss-
baumer, président du Conseil de direc-
tion , concernant les frais de déplace-
ments des membres du Conseil de direc-
tion , du bureau et des commissions. Elle
s'est aussi penchée sur la question des je-
tons de présence.

Le présiden t et le vice-président de di-
rection des établissements du district

toucheront donc respectivement les
montants forfaitaires annuels de 6.000 et
600 francs (indexé au 1er janvier 1980).
Tous les membres du Conseil de direc-
tion , du bureau et des commissions béné-
ficieront d'un jeton de présence de 30
francs par séance.

En cas de dépassement de deux heures
par séance, un supplément de 15 francs
par heure sera versé. Le président du bu-
reau et des commissions se verra grati-
fier d'un surplus de 30 francs à son jeton
de présence. En cas de perte de salaire, la

personne intéressée sera indemnisée sur
la base d'une pièce justificative.

Un différend oppose actuellement les
hôpitaux jurassiens et la Fédération des
caisses-maladie. En effet , si le Conseil fé-
déral n'accepte pas l'effet suspenssif de-
mandé par les caisses, les factures seront
directement adressées aux malades et
non plus aux assurances. Ce procédé pro-
voquera certainement des retards dans
les rentrées d'argent d'où un manque de
li quidités pour les hôpitaux.

Conscients de cette réalité, les délé-
gués ont accepté d'augmenter le compte
courant de l'Hôpital de district de trois
millions de francs.

Dans les divers, il fut question de l'ins-
tallation d'un centre de dyalise à Delé-
mont. Selon le Conseil de direction , une
telle installation ne répond pas à des exi-
gences suffisantes. Il étai t alors inoppor-
tun de provoquer des baisses de recettes
à celui de Porrentruy qui dessert une po-
pulation de 70.000 habitants.

(rs)

Le 14e Comptoir delemontain s ouvre demain
Le 14e Comptoir delemontain ouvre

ses portes demain à la Halle des exposi-
tions de Delémont. Cette exposition ju-
rassienne de l'industrie, du commerce, de
l'artisanat et de l'agriculture accueille
pendant dix j ours quelque 190 exposants,
soit une dizaine de plus que l'année der-
nière, dont les quatre cinquièmes pro-
viennent de l'ensemble du Jura.

Une quarantaine d'exposants ont dû
être refusés, faute de place. La surface
couverte de l'exposition dépasse 6500
mètres et les visiteurs pourront se pro-
mener à travers les stands sur plus de
600 mètres.

Cette année, cinq communes de l'ag-
glomération delémontaine ont été choi-
sies comme hôtes d'honneur. Une impor-
tante exposition agricole sera également
présentée, une partie de la manifestation
qui avait dû être supprimée l'an dernier
en raison de l'épizootie IBR-IPV.

Comme l'a relevé le directeur du
comptoir au cours d'une conférence de
presse, le succès du comptoir de l'an der-
nier (quelque 60.000 visiteurs) consti-
tuait un record par rapport à la popula-
tion jurassienne et des régions limitro-
phes. Le renouveler comblerait les orga-
nisateurs, (ats)

358 millions pour la région «Jura »

• DISTRICT DE DELÉMONT •
Nouveau programme de développement régional adopté à Glovelier

Les délégués de l'Association régionale «Jura», au sens de la loi sur I aide
aux régions de montagnes (LIM), ont adopté, hier à Glovelier, un programme
de développement régional de 358 millions pour les années 1980-84. .Ce
programme, qui dépasse en fait les capacités réelles des communes
membres, sera mis au bénéfice d'une aide de la LIM pouvant atteindre 16,5
millions de francs. L'adoption de ce rapport par les délégués des communes
marque l'achèvement de la phase d'études et de rapports qui a duré 4 ans.

Les 358 millions qui représentent le
montant global des projets envisagés par
les communes dans les années à venir dé-
passent en fait de 75 pour cent la capa-
cité financière réelle des communes qui
devraient débourser 121 millions à elles
seules pour un tel montant d'investisse-
ments. La part du canton du Jura serait
elle de 108 millions. Mais on a préféré
prévoir plus de projets que ne le permet-
trait la capacité financière de la région
afin de laisser un certain choix aux
communes au cas où l'un d'eux resterait
bloqué.

De plus, certains projets, pour un
montant de 240 millions, ont été considé-
rés comme prioritaires en raison de leur
impact au niveau régional ou intercom-
munal.

C'est le cas notamment de projets
d'équipements collectifs (33 pour cent du
devis global) qui permettront à la région
Jura de sortir de son retard dans le sec-
teur hospitalier (Delémont), sportif (cen-
tres de Porrentruy et Saignelégier), sco-
laire (lycée cantonal de Porrentruy) ou
culturel.

Dans le domaine des transports, une
somme de 50 millions de francs a été ré-

servée pour les améliorations routières et
en particulier les traversées de villages. ,

La principale exigence" clés experts
pour retenir les projets des communes et
distribuer l'aide de la LIM (prise en
charge d'intérêts ou prêts) qui variera
entre 10 et 20 pour cent du montant des
projets a été la recherche de la plus
glande concentration des efforts pour la
plus grande dispersion possible des ef-
fets. Cela a amené les responsables de
l'aménagement à considérer le Jura avec
ses différents centres d'attraction de
moyenne importance et d'imaginer des
«communes-relais» desservant une ré-
gion plus petite dans certains domaines.

Avant d'entrer dans la phase de réali-
sation , l'association a confirmé à sa tête
M. Georges Scherrer, maire de Delé-
mont , pour un nouveau mandat de qua-
tre ans. (ats)

Les Bois : Beaumann SA pourra poursuivre
normalement ses activités

. chronique horlogère •
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Au cours de l'année dernière, le
Département de l'Economie publique
a été appelé à intervenir à plusieurs
reprises en faveur de la consolida-
tion de l'entreprise Beaumann SA
aux Bois, touchée par le processus de
restructuration d'Ebauches SA.

Le Département enregistre avec
satisfaction la décision qui vient
d'être prise. Dès le 1er janvier 1981,
l'entreprise en question sera en effet
rattachée à la Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon SA. Elle pourra
poursuivre normalement ses activi-
tés, le cas échéant les développer, en
fonction du plan à long terme qui
vient d'être arrêté.

Les représentants de l'Etat tien-
nent à souligner l'esprit constructif
et la bonne volonté qu'ils ont perçus
dès le début des discussions auprès
des représentants d'Ebauches SA et
de l'autorité communale des Bois. La
formule de consolidation qui vient
d'être arrêtée, après concertation en-
tre les responsables industriels et les
pouvoirs publics, permet de concréti-

ser une solution satisfaisante pour
l'économie régionale, (comm)

La vie des sociétés locales
LA CHAUX-DE-FONDS

Semaine du 9 au 15 octobre
Chœur mixte Eglise réformée. - Mardi

14, 19 h. 45, répétition au presbytère.
Etude des œuvres pour le concert des
Rameaux.

Chorale L'Avenir. - Répétition vendredi
10, 20 h. 30, au local Café d'Espagne. Sa-
medi 11, rendez-vous des membres et ac-
compagnants au restaurant du Moulin,
l(î h. 30.

Chœur d'hommes La Pensée. - Ce soir,
20 h. 15, répétition générale au local (An-
cien Stand).

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradière ouverts. Joux-du-Plâne fermé
pour réparations. 11 et 12 octobre, Gas-
tlosen avec bivouac, organisateurs: E.
Othenin-Gira rd , L. Olivier et L. Giger.
Samedi 11 octobre, Mont-d'Or, organisa-
teurs: J. Ryser, C. Piaget et P. Dubois.
Réunion pour ces courses, ce soir, dès 18
h. 15, au local.

Contemporaines 1927. - Visite Tabacs
Réunis «Serrières», samedi 11, rendez-
vous à la gare, 8 h. Téléphonez jusqu 'à
jeudi soir 9, au tél . 22 63 60.

Contemporaines 1923. - Samedi 11, ren-

dez-vous à la gare, à 10 h. 45, pour pique-
nique au Crêt-du-Locle. Apportez vos
grillades. En cas de mauvais temps, an-
nulé.

La Cécilienne. - Répétition, mercredi 15,
20 h. 30, Cercle catholique.

La Jurassienne, section F. M. U. - Cour-
ses: Course des aînés, samedi 11, région
du Val-de-Ruz. Les organisateurs: Chs
Peter - Cl. Vaucher. Inscriptions: ven-
dredi 10, 18 h., devant la gare CFF ou au-
près des organisateurs. Montoz, balade
automnale, dimanche 19. Déplacement
en voiture jusqu'à Tavannes. Soupe au
chalet de l'Amitié. Sortie mixte. Inscrip-
tions: vendredi 18, à 18 h., devant la gare
ou lors de la séance mensuelle. Les orga-
nisateurs: R. Paroz - F. Gosteli. Séance
mensuelle: la macro- photographie, mer-
credi 15, 20 h. 15, Beau-Site.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînements: le samedi, à 14 h., terrain
Igesa; le mercredi, 19 h., parc du Jumbo.
Jeudi 9, assemblée du comité au restau-
rant des Forges.

Union chorale. - Mardi 14, Ancien Stand ,
19 h. 30, partielle pour les basses; 20 h.
15, répétition d'ensemble.

COURRENDLIN

Hier, vers 11 h. 45, un enfant a été
victime d'un accident de la circula-
tion à la hauteur de l'Ecole primaire.
Le garçonnet s'est élancé imprudem-
ment sur la chaussée alors que sur-
venait une voiture se dirigeant en di-
rection de Moutier. Le choc fut alors
inévitable. La jeune victime, vu l'état
de ses blessures, dut être conduite en
ambulance à l'Hôpital de Delémont.

(rs)

Enfant imprudent
renversé

SOYHIÈRES

Les bourgeoisies du Jura ont siégé à
Soyères, en présence des ministres Pierre
Boillat et François Mertenat. Toutes les
corporations bourgeoises du nouveau
canton du Jura étaient représenté tout
comme les sept bourgeoisies du Jura ber-
nois qui ont choisi de rester membres de
cette fédération plutôt que d'adhérer à
celle fondée en 1979 à Saint-Imier et re-
groupant les bourgeoisies du Jura ber-
nois.

C'est M. Philippe Gressot de Porren-
truy qui a rondement mené les débats.
Pour 1981, il a été décidé que la fédéra-
tion siégerait à Sorvilier. La bonne mar-
che de l'association a été relevée et il y
eut plusieurs allocutions notamment du
président d'honneur Joseph Nicol de
Porrentruy, de l'abbé Chèvre historien
bien connu, du chef des forêts du canton
du Jura M. Farron. Relevons qu'un ins-
tant de silence a été observé à la mé-
moire d'André Rais décédé l'an dernier
et qui fut pendant plus de 30 ans le dé-
voué secrétaire de la fédération, (kr)

Assises des bourgeoisies
jurassiennes

. EN AJOIE • j
CORNOL

Présidée par le maire André Berret,
l'assemblée communale de Cornol a
réuni une cinquantaine de citoyens dont
quatre dames.

Le nouveau règlement sur les élections
a été accepté ainsi que l'indigénat
communal qui a été accordé à la famille
Franchetti. Enfi n , l'adhésion à Sedrac,
Société d'équipement de la région Ajoie-
CIos du Doubs a été accepté sans autre.

(kr)

Assemblée communale

PORRENTRUY

C'est ce prochain samedi à l'église St-
Germain que se déroulera la cérémonie
de consécration de sœur Simone Dubois
qui fera à cette occasion sa profession
perpétuelle en se consacrant à l'église.

(ki-)

Consécration
d'une religieuse

Au fi l  des années, les vieux murs de pierres sèches qui bordent les pâturages
francs-montagnards s'effritent et disparaîtraient peu à peu si l'on n'y prenait garde.
La commune des Breuleux a pris le souci de les entretenir, voire même de
reconstruire quelques tronçons.

L 'année dernière, des jeunes de Suisse alémanique, en vacances chez nous, avaient
travaillé à cette réfection. Cet automne, la commune a sollicité les élèves des classes
supérieures de l'école secondaire pour effectuer ce travail. Nombreux, ils ont
spontanément sacrifié une semaine de leurs vacances, soucieux de sauvegarder un
des cachets du paysage franc-montagnard. Leur petite rémunération alimentera le
fonds  des courses scolaires. Bravo ! (pf)

Aux Breuleux: les vieux murs font peau neuve

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

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

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

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

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

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 1150.

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

gnements tél. 51 21 51.
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Ŵ iM'j -̂ iBB|^̂  ̂ -.̂ pl̂ î z^  ̂ *«* fsjslJ ; -"̂ \ •vvjf %m 9 t_jis ;- "T|L îvvp wi <i|Jv uis s

Il O WïstiiA \ BSWI 1 *S8I M lteu d« K_« i ¦ I^fii au "eu de _1
11 t/ ^ »*/ Uoog ™ _3&J **v SS v I *ov Al v g

^̂ MH_____H____S____B3&I fl̂ S"  ̂ ^̂ f ^ "' 9%M JS _________ '¦' ¦' ' ' MLl:-'- ' : :. -". '*. ' ¦ * ' -H

S DjAtAJAll' BfeUfflHAMHâillA v ^̂ ¦̂ ^¦̂ ¦̂ ¦dîJBiii toJafciyn  ̂ iii niiiF''''*"'"" * **% **# 8? ifS S E *"i IS - - • 24319
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Entreprise industrielle située à Neuchâtel cherche un

COMPTABLE
auquel nous confierons la responsabilité du service
comptable.

La préférence sera donnée au candidat (e) âgé (e) de 25
à 35 ans — en possession du CFC d'employé (e) de
commerce - justifiant d'une bonne formation de base
et d'une expérience solide en comptabilité.

. . ,.- . .. ¦• . . .

' 
' ¦ 

¦ 

^

Date d'entrée à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitœ et certifi-
cats seront envoyées sous chiffre 28-900 227 à :
Publicitas, Treille 9,2001 Neuchâtel. 24434

ÂM ' imra_ JMJ MHMIV! VIPUMS Ik

___al^l msl7. (Icw ^EftTlBvln - _« . : ; ^^ K̂ â̂aaaaf ^^ Ŝ^^ v̂^ Ŝmimm âu^mama^mmxwsiÈmamam am&mmmmrsammm *&" **r ->T ____ ¦___- &' t̂^̂ S^'- âaK^FYuuT WttÇ^aMU Vvmm

KÊmTm è̂xaa û. m̂mizr ĵ&SÊ _Ë_ _̂ ~̂ -*— j ^ ^ ^ '^'̂ m̂aa ŜÊÊ^Ùk ŷP - '.«iTPwWTffiTWWi! ÏP^
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H^EfflES -ï. WÊM. w&Jk. t£P JË^^ffl ¦BB»|Py ĤHE^^^̂ ^^
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^̂
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 ̂̂ ^"y -̂y^̂ ^̂ ^ î ^̂  ̂-y  ̂-f y ' pfo r '*?̂ ^̂ !̂ W__ffîtJ wP*?S _̂r1' " Ki  ̂Téléphone:

ES. '^^^.̂ alr-^^ffi^^^fr^iMiî^ "' - -v r - / \ J^P^^ Propriétaire d'un terrain oui D non D 797

Entreprise de Suisse Romande

cherche

UN COLLABORATEUR
EXTÉRIEUR
pour la vente de ses produits qui sont situés dans le
domaine du pneumatique et de l'hydraulique.

Territoire: Suisse romande.

Préférence sera donnée à un candidat ayant de bonnes
connaissances dans la technique d'automatisation et
éventuellement dans la vente.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offre manuscrite avec photo sous chiffre P-950094
à PUBLICITAS, avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 23-12074

L'annonce, reflet vivant du marché

H Attention occasion ! ¦
mr-r Nous renouvelons une fois de plus les machines d'exposition de Bi |
R.' . nos magasins, dont certaines avec de légères égratignures: WmJ

• A Machines à laver Lave-vaisselle ft""
 ̂ Congélateurs-armoires Congélateurs-bahuts BT7

J  ̂ Réfrigérateurs Aspirateurs à poussière k̂
"m\ Sécheuses à linge Machines à repasser Bj
rj Cuisinières Fours à micro-ondes "̂
*\ Petits appareils (trancheuses universelles, m 11

! ^  ̂ sèche-cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café, etc.). W^j ' Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles que: Bl'
p3 MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX, BOSCH, TT
• BAUKNECHT, JURA, TURMIX, etc. •*"
 ̂ aux prix FUST vraiment imbattables ! l̂ B"w Et malgré cela ^P-«

"J" Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres t^i-- SERVICE APRES-VENTE FUST, c'est-à-dire, à des prix très bas El
' ' ou service après-vente en abonnement, très bons spécialistes, B̂ -J
TT liaison RADIO, sur toutes les voitures ! v~l|11 Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours M|'3
HÉ aux conditions avantageuses de FUST _C1

Bj-« La Chaux-de-Fonds: Jumbo. tél. 039/26 68 65 ___ 1'1
| ' 9 Bienne: 36, Rue Centrale, tél. 032/22 85 25 05-2569 &_!
l"̂ ;».̂  

et 36 succursales H

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi tout le jour.
Boulevard dès Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds 10°48



À VENDRE AU NORD
DE

LA CHAUX-DE-FONDS
dans quartier tranquille et ensoleillé

groupe
de 4 immeubles

contigus
sur 4 étages

30 appartements simples de 2 et 3 chambres,
cuisine, vestibule

Surface totale: 2400 m: dont 1400 m2 d'aisance

Prix de vente modéré
Hypothèque à disposition

Ecrire sous chiffre KR 24381 au bureau de L'Impartial

Entreprise jeune et dynamique de la
place

,«_«»_«̂̂^^.çherche pput entrée immédiate

aidés-mécaniciens
manœuvres

pour différents travaux d'atelier.

Places stables et bien rétribuées.

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

H 

CREDIT SUISSE

|

Emprunt subordonné 5 Mo 1980-89 de fr. 100 000 000
Cet emprunt est subordonné dans le sens qu'en cas de
dissolution de la banque, les prétentions des obligataires de
cet emprunt ne seront prises en considération que lorsque
celles des autres créanciers auront été satisfaites.

But Financement des opérations actives
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nominal
Durée 9 ans ferme
Prix d'émission 100%
Délai d'émission 9 au 15 octobre 1980, à midi
Libération au 24 octobre 1980
Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne,

Neuchâtel et St-Gall

Tous les sièges en Suisse de notre Banque acceptent sans
frais les demandes de souscription et tiennent des bulletins
de souscription à la disposition des intéressés.

CRÉDIT SUISSE
_ i^L 44-4202 i

^^̂  ̂
Numéro de valeur 50 249 j f

SaSSibSnli
V-Xfl j CITÉ DU LAC SA ^7m̂ \ *m. L ' . tt
fcgB Dir. H. Piaget *A I ULg\1 \ <?% t 'V* Tél. 038/4613 93 

f K AsB
\ iJÊÊ Ami-chemin ''zZfj K .m. I-Ll I /̂ \  à côté du / t ^_5*W
^JMLH 

entre Neuchâtel et Yverdon Ŝ r̂  ̂ &̂' r̂ w^W' m>W ?" Restaurant de l'Hippocampe ( V JÊÊTÈ .̂

S MOIS INTERNATIONAL W
M DU MEUBLE lM
iyj | Brésil - Angleterre - France - Italie - Belgique - Suisse f^l̂ w_̂r l v- t*ït̂0, Visitez notre grande exposition b$é

9 Dimanche 12 octobre M

I OUVERT I
(jB ENTRÉE LIBRE Q Grande place de parc ! ( îSj!
_«___ ¥i _. * J. k ( «̂ ^PÊ -t«PvHufl . • Service après-vente Heures d ouverture: 5 <" ^L-j/f l)

Y'JJTJÏJJS # Reprise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h. à 12 h. | ( -yy J4

_ *'• J$__ * Facilités de paiement et de 13 h. 30 à 18 h. 30 ( ( Wj&
y j k y i ï k  • Livraisons franco domicile samedi de 9 à 12 h. et de 13.30 à 17 h. ', >jÇ _L

I Â ÊÊÀ \̂ ^n toute saison,
! ^S^H L'IMPARTIAL
l 7*̂ * \votre compagnon !

Nous offrons à vendre
à LA CHAUX-DE-FONDS

IMMEUBLES
LOCATIFS
Rue du Stand

6 appartements simples
de 3 chambres, cuisine, douche

1 local de vente au rez-de-chaussée

Rue du Soleil
7 appartements simples

de 1 et 3 chambres, cuisine
1 local de vente au rez-de-chaussée

Rendement 8 %

Ecrire sous chiffre MT 24380 au bureau
de L'Impartial

BaX amamWj ^WÊM

W. j
I Département Recherche, 2400 Le Locle ,_ IB

i

engage un

INGÉNIEUR-
MÉCANICIEN ETS
Ce collaborateur sera rattaché à une petite équipe de dé-
veloppement. Il sera chargé de la conception et de la réali-
sation d'installations pilotes pour des technologies nou-
velles.
Les renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus en téléphonant au no 039/34 1122, interne 2166.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vi-

m tae sont à adresser à: m
I Les Fabriques d'Assortiments Réunies, Départe- fl
I ment R, rue Girardet 55, 2400 Le Locle. 1

H

HLNorn 
|Pf ^dresse 

Localité 

Tèl N° . 27«0Mout .

RTPC ^
de,

:ÏÏs261(93343* !

^m ¦ 138.155.245-7-05 '̂ BEB Bfl

1 Seul le 1
9 BI prêt Procrédit I
I est un I

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

I vous aussi m
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

I •"" *il¦ ! Veuillez me verser Fr. \| B
N I Je rembourserai par mois Fr. I B
1 ¦ 'RI I Nom J 1|
1 rapide \4 ¦Prénom ! iIsimple JT 'Rue No il
I discret /V -

NP/,ocalité -1
I | à adresser dès aujourd'hui à: il
W l Banque Procrédit >B
^^^^^^^^^^^_ 

I 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ a Avenue L-Rpbert 23, Tél. 039-231612 |

^^ F̂y



Du Dictionnaire Bell de la viande  ̂*V-«et •»
a m ĵ P

„.- » ¦ ¦ ¦

; ;

• i .

Le jarret de veau -
vu p ar votre boucher.

. : -

Si 
vous servez chez vous un peut que le résultat final ne soit pas * f^^"^^^^^^^^ f_gg^3 Cette règIe n'est cePendant Pas ab-

jarret de veau, si vous absolument brillant. C'est qu 'à l'étal solue: un jarret de veau plus foncé,
commandez au restaurant un du boucher, il y a jarret de veau et / ""of T ' 7 \\ p' ' A  plus rouge, n'est pas forcément de
osso buco avec du riz au jarret de veau, et bien des déconvenues / 6* / 'j / i S  / \] Règles a observer qualité inférieure. Les nutritionnistes

safran, si encore à Munich ou Salz- seront évitées par un choix judicieux L J /  I 1 JJ Voici quelques trucs culinaires pour bien modernes affirment même que - pour
bourg vous dégustez un jarret à la bière au moment de l'achat; v-L-"~V / (  A I \ _ JJn \ {  réussir votre jarret de veau de chez Bell: des veaux d'un même âge - une
ou que la carte de l'auberge en Bour- VjHllL___---------T^_j Hj] viande rouge claire est préférable à
gogne propose un j arret de veau au Un morceau où l'os prédomine satis- ^

iml  
""" 

\ TWk ^ celle qui est presque blanche.
citron, il s'agira partout et toujours du fera avant tout les convives friands M f j  /^7 ^aler la viande juste avant de la rissoler
même morceau. Rôti entier à la de moelle. Mais un jarret de veau l / j l / /  1/ ou, mieux encore, avant de la faire Tout bon livre de cuisine propose
broche - tel que les connaisseurs superbe aura toujours D u  U u mijoter. d'excellentes recettes de jarret de veau,
l'apprécient -ou présenté en tranches, un peu plus de viande que d'os A = épaule B = cuisseau 2- Le «jarret de veau à la bavaroise» et
le jarret est familier à tout amateur une proportion à estimer - et non à ¦ __ Pratiquer une incision dans la peau les deux spécialités méridionales
de bonne viande. mesurer- par la cliente avertie, à qui extérieure pour éviter que le jarr et se «Ossi buchi alla gremolata» et «Osso

tout boucher compétent fera voir les L'acheteur peut aisément évaluer la contracte ou se déforme à la cuisson. buco alla milanese» sont parm i les
L'une des caractéristiques du jarret de deux faces du jarret. x part de viande d'un jarret de veau 3. plus appréciées. Dans les deux recettes
veau est son os rond central dont la __________________________ débité par le boucher, mais est-il Saisir la viande à feu vif- c'est-à-dire à italiennes, la viande est braisée , alors
moelle, épicée et servie sur un peu de également en mesure d'en apprécier température relativement élevée-pour qu 'à la façon bavaroise , elle est étuvée
pain, est une délicatesse. C'est précisé- . - ¦ > la qualité? Pour ne pas faire fausse faire prendre couleur au jarret. Réduire avant d'être saisie puis mijotée dans
ment à cet «osso» et au «buco» (trou) OSSO OUCO milanese route, il n'y a qu 'une règle à observer: la chaleur pour braiser. la casserole,
que ce plat doit son nom italien. C'est un jarret de veau braisé avec un jarret de veau à viande claire est 4.

beaucoup de tomates et accompagné à coup sûr de première qualité Veiller à bien doser le fond de cuisson: Le jarret de veau ne compte pas parmi
Le nom même de ce morceau désigne d'un «riso allô zafferano». et provient certainement d'un très /'/ ne doit atteindre la viande qu 'à mi- les viandes les meilleur marché,
la partie de l'animal d'où il provient. n h 1 jeune sujet , engraissé exclusivement hauteur. comme d'ailleurs la plupart des mor-
Chez l'homme, ce seraient l'avant-bras Osso OUCO con gremolata au jajt une vjancj e claire garantit 5. ceaux de veau. Si, en fin de mois, vous
et le mollet. Les mêmes parties se Avant d'être dressé sur le plat, le jarret l'achat d'un bon morceau, n'ayant ni En revanche, arroser le jarret régulière- désirez tout de même vous offri r un
trouvent beaucoup plus haut chez les est parsemé de «gremolata», un trop de peau grasse ni trop de «nerfs», ment de jus et le tourner de temps à autre, jar ret, pensez alors au porc. Vous y
bovins. Ce qui nous semble être le mélange d'ail , de persil finement haché juste ce qu'il faut pour s'assurer un trouverez votre compte; nombreux
genou ou le coude d'un veau corres- et de zeste de citron râpé (mais sans . jarret de veau tendre et délicieusement Temps de cuisson: 80 à 110 minutes sont en effet les gourmets qui préfèrent
pond en réalité à notre cheville ou à sa peau blanche). - succulent. suivant la grosseur du morceau. le jarret de porc au jarret de veau , en
notre poignet... . _ _ raison de son goût plus prononcé.

' . ' ' ;«- ' LvMvMv^vMvMvMvMlJ
Pour une erande tablée le iarret de wlaa ¦.->-; . .

" " *- 6A ¦ , ĵ aii«uo. ... rri ,,, ;.,,, , . ., ., ., , . ..-, ., .j. .,, ¦. , .,;,.,. .v,|jt i • ?.«(.: j ;j i&jA**Mfâ& ,j>rM*«>>>."-'«. .«•MWM"-...., $tt , jtMMÀp'ifé! A*. ¦ ¦ • ¦•";(. '•:¦ -"'"-. t Pour varier: '* <.veau peut être accommode en un seul . .. . : . ,. ' î . _, j  ¦
morceau, braise au four ou dans la ' ' v ĵjy^» »* f j  

___ej<uiei uc ymc
casserole, grillé à la broche ou même • :— I 

* .„,.....,..... Contrairement à celui de veati, il est
bouilli. Pour l'osso buco classique que os tubulaiie 

^ 
prélevé uniquement sur l'arrière de

chacun connaît, le boucher coupe en moelle ' ' ' I ? l'animal. Le jarret de devant , chez
général transversalement, dans le . .' ¦¦' "" / nous, fait partie de la fameuse
jarret , de gros disques de 3 à 5 cm ' « ' «cochonnail le»-outre-Rhin , il est
d'épaisseur. Préparé correctement, le * ^ - connu sous le nom de «Eisbein».
jarret de veau est un plat aussi sub- >* " , / (J 

¦ - " '" " •¦¦ 1 -'' *$ \
stantiel que savoureux. , , / y' ; "\ Le jarret de porc se reconnaît à son
. . | J , < >  ' ' ; ' ' ;, diamètre infér ieur  à celui de veau , de

. '}  \ f y même qu 'à sa peau: plutôt sèche,

^
C^^~-̂ =—-=  ̂

¦ t v ' >,_ V ^ blanche et solide chez le veau , elle est
(y ^^NT^

:
7i^^^, ' '"' V " * ' < * plus grasse , plus mince et ne t tement

\\^l^fe» 
'
' ' 

" ^> 
' !'* 

plus rougeâtre chez le porc.

^^V 0  ̂\k^% ĵ ' -v 1 . Alors , jarret de veau ou de porc? Ce
W y Jy  y tWÈ n est Pas seulement question de goût

' ¦. ; ::y; y :ty -y :yym y ^yyy ^yy -Syy ^y ^^ ¦ y .; ' ' :, '|p ' ou de budget , mais aussi idée de varier.
' i — ' s < - qj j ^j Quel que soit votre choix , il reste

Une cuisson prolongée à feu doux - {. - ' évident qu 'un jarret de veau ou de
attendrira les parties gélatineuses du .,• ] ,¥ " '- . 'M porc de chez Bell n 'est pas un .jarret
jarret. Une partie de la gélatine en- 

 ̂
~^? ''**̂ y m ' f quelconque.  Chez Bell nous mettons

richira le fond de cuisson et en fera W l'accent sur la qual i té , car la v iande est
une sauce onctueuse à souhait. Malgré 

^
M notre passion. Nous nous sommes

tout le savoir-faire du cuisinier, il se | 1 ' -̂ "'̂  , imposés grâce à la meil leure des

-¦ v ¦ • ¦ 
• . .  . < c« ¦

¦ ¦ 
.

-¦ '
:'. 

¦ ' 
. 

¦ ¦
¦
. . . :  . . . .

I

£ "il B  ̂
Le maître des meilleurs bouchers 

de 
Suisse.

-̂ ^^^k ^^ ̂ ^^"ttï Depuis des décennies.

Plus de 150 points de vente Bell à travers La Chaux-de-Fonds: Avenue Léopold- Neuve 6, Rue Ravin 4; Le Locle: R ne du
la Suisse, dont également à R obéit 26 et 56 a , La Sociale Place Temple 7; St-Imier: R ue Francillon 34.



Manteau tricot

La grande folie de l'automne 1980 :
le nouveau manteau moderne.
Les poignets sont douillettement
entourés, le col boutonné vous
protège des premiers frissons.
Manteau idéal pour vous, femme
active , vive et décidée.

Coloris: amande , rose , ciel , gris ,
bordeaux , cassis

Notre réclame _L J/ O .

du h»&h
83-7501

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

Salaire égal à travail égal: d'accord!
Remarquable débat juridique au Conseil des Etats

Il a fallu plus de cinq heures au Conseil des Etats pour fixer son attitude face
à l'initiative féministe «Egalité des droits entre hommes et femmes». S'il a
rejeté l'initiative, en revanche il s'est prononcé par 26 voix contre deux pour
un contre-projet qui reprend l'essentiel des exigences de l'initiative en leur
donnant une forme moins contestable. Dans une motion adoptée par 21 voix
contre quatre, il a chargé le Conseil fédéral de la mission impérative de
prendre certaines mesures immédiates afin d'éliminer toute disposition

discriminatoires à l'égard des femmes dans notre législation.

Le radical glaronnais M. Hefti , vice-
président des Etats, est l'un des esprits
les plus originaux de la Chambre haute,
Il vitupéra vertement contre le nivelle-
men t contenu dans le texte d'initiative
qui lui semble parfaitement inadmissible
sur le plan constitutionnel, l'article 4 de
la Constitution fédérale prône déjà l'éga-
lité devant la loi de tous les Suisses. Le
principe de l'égalité entre l'homme et la
femme étant admis, il est inutile de vou-
loir l'inscrire encore dans notre Charte
nationale. On ne saurait tarder à essayer
d'établir une parité entre les deux sexes
partout dans la vie économique et so-
ciale. Il craint que l'on débouche sur une
surenchère en matière de salaires et à
une course aux juges débordés, parce que
ne sachant pas quels critères de juge-
ment adopter , puisque l'article proposé
constituerai t un droit immédiatement et
directement applicable. N'ouvrons pas la
voie, conclut-il, à d'innombrables et in-
terminables procès et bisbilles juridi-
ques.

A sa suite, M. Dillier (pdc, OW) se
montra du même avis et s'opposa à toute
mise sur un pied parfaitement identique
de l'homme et de la femme.

DEUX FEMMES ET UN HOMME
Tout autre est l'écho côté des conseil-

lères dans la salle. Mme Lieberherr,
(ZH), au nom du groupe socialiste sou-
tint l'initiative, en proposant une recom-
mandation positive au peuple et aux

par Hugues FAESI

cantons. Certes, il ne faut pas se faire des
illusions et personne n'est assez naïf
pour croire que toute discrimination fé-
minine disparaîtrait comme par enchan-
tement. Mais le recours au juge permet-
tra de corriger beaucoup de situations
pénibles. Mme Bauer (lib., GE) constata
que la femme n 'est égale ni en droit, ni
en fait. Dans les seuls salaires, on cons-
tate un clivage de 30 - 35 pour cent et
même dans les professions typiquement
féminines les femmes se perchent rare-
ment jusqu'aux postes de direction. La
députée genevoise se rallia au texte du
Conseil fédéral et du Conseil national,
tout en étant sceptique quant à la vo-
lonté des autorités d'agir. Exemple: l'as-
surance maternité, dont le principe voté
il y a 35 ans n'a pas encore trouvé sa réa-
lisation sur le plan législatif. Il faut
pourtant dépasser le stade des simples
déclarations d'intention et réaliser cette
égalité des droits tant prônée.

M. Dreyer (pdc, FR), tout en citant
quelques féministes de valeur, constata
que les différences de salaires existent
partout dans le monde, non par faute de
textes légaux, mais par des habitudes
prises plus difficiles à changer que des

lois. Il votera le contre-projet , en espé-
rant fermement qu 'il ne restera pas un
bel ornement constitutionnel, mais de-
viendra une réalité fixée dans les faits
journaliers.

M. SCHAFFTER: «SEUL LE JURA
A RECONNU L'ÉGALITÉ !»

Parlant de l'expérience vécue d'une
Constitution en gestation puis réalisée,
M. Roger Schaffter (pdc, JU) remarqua
que le Jura est le seul canton dont la
Charte fondamentale reconnaît l'égalité
de droit entre hommes et femmes, l'éga-
lité de chances, de salaires etc. C'est bien
l'engagement politique des femmes pour
le nouveau canton qui a rendu aisé l'in-
troduction de cette notion dans la Cons-
titution jurassienne. L'Assemblée consti-
tuante a ratifié cette insertion et les fem-
mes se sentent incontestablement plus à
l'aise dans ce canton.

L'égalité va-t-elle de soi sans le dire ?
Cela ira encore beaucoup mieux en le di-
sant et en l'inscrivant dans la Constitu-
tion fédérale. M. Schaffter votera donc
avec conviction le contre-projet.

Ce furent ainsi plus d'une douzaine
d'orateurs qui tinrent à s'exprimer, la
plupart avocats et notaires, voire juges
dans leurs cantons, et apportant le poids
de leur science juridique, ils soutinrent le
texte déjà voté par le Conseil national.

M. Steiner (udc, SH) proposa une mo-
dification au contre-projet, qui impose-
rait également le recours à la loi en lieu
et place de l'application directe pour les
litiges sur les salaires. Un texte légal per-
mettra de concrétiser beaucoup d'as-
pects cachés derrière la simple notion de
«salaire égal à travail égal». M. Binder
(pdc, AG) rejeta vigoureusement la

forme de l'initiative tout en étant d'ac-
cord avec les principes qu'elle défend.
Mais elle impose au législateur un délai
de cinq ans pour la réalisation de la loi,
délai qui est simplement illusoire.

M. Furgler fut long et convaincant en
constatant que le principe énoncé dans
l'initiative n'est pas seulement incon-
testé, mais encore que son application
touchera la plupart des domaines du
droit (famille, formation, travail, droit
successoral etc.). Il expliqua pourquoi
l'application directe de l'impératif cons-
titutionnel d'un même salaire pour un
travail de valeur identique ne réclame
nullement une loi spécifique. Nous avons
dans les cantons et les communes des tri-
bunaux parfaitement aptes à traiter des
litiges de salaires.
UN OUI PRESQUE UNANIME

Lors de la discussion de détail, M.
Jean-François Aubert rejeta la proposi-
tion Steiner pour une loi réglant les con-
flits de salaires. Nos tribunaux ne seront
nullement désorientés ni débordés. Le
contre-projet ancré dans la Constitution,
il suffira de laisser les associations syndi-
cales et patronales intégrer ses implica-
tions dans les conventions de travail, et
l'appel éventuel au juge en cas de litige
salarial.

Au vote, la proposition Steiner fut re-
poussée par 23 voix contre 10, et c'est
par 26 voix contre deux et quelques abs-
tentions que le Conseil des Etats adopta
le contre-projet de l'Assemblée fédérale,
en recommandant au peuple et aux can-
tons de rejeter l'initiative. Sans doute la
Chambre haute espère-t-elle aussi que
les auteurs de l'initiative retireront leur
texte au profit de celui des Chambres fé-
dérales.

Abstention socialiste en guise d avertissement
Programme d'armement 80 au Conseil national

Au vote sur l'ensemble, à l'appel nominal, le Conseil national a adopté hier,
par 125 voix contre 6 et 44 abstentions, le programme d'armement 80. Seul
un socialiste n'a pas suivi le mot d'ordre d'abstention décidé par son groupe.
Les voix contre proviennent exclusivement du groupe pdt-psa-poçh, le seul
qui s'était opposé à l'entrée en matière. Au centre du programme adopté par
la Chambre du peuple, l'acquisition de 60 unités d'engins guidés de défense
contre avions Rapier, ainsi que l'achat d'une troisième série d'appareils de
conduite du tir DCA Skyguard. De nouvelles munitions éclairantes, des
appareils de chiffrage des transmissions et des véhicules sanitaires
complètent la commande dont le coût total atteint 1,555 milliard de francs.

Si la proposition de non-entrée en ma-
tière déposée par le groupe du pdt-psa-
poch n'a trouvé d'appuis qu'au sein
même de ce groupe, le débat a tout de
même été animé et long, après que les so-
cialistes avaient annoncé leur intention
de s'abstenir lors du vote sur l'ensemble.
Pas moins de 19 orateurs s'étaient ins-
crits en plus des représentants des grou-
pes.

CRÉDITS MILITAIRES
INTOUCHABLES?

les socialistes n 'étaient pas contre le
programme d'armement 80. Leur déci-
sion d'abstention devait plutôt avoir va-
leur d'avertissement pour les partis dits
bourgeois. En effet , les socialistes n'ad-
mettent pas que d'un côté ces partis prê-
chent des économies, souvent dures du
point de vue social et temporisent d'un
autre côté dans la recherche de nouvelles

recettes fiscales. Le rejet par le Conseil
des Etats de la taxe sur les poids lourds,
au début de la session, a peut-être été la
goutte qui a fait déborder le vase. Dans
ce contexte, plusieurs socialistes sont
montés dire à la tribune qu'ils ne pou-
vaient approuver un programme qui im-
plique une augmentation de la dette de
la Confédération.

Pour leur part, les représentants des
autres grands partis ont tous souligné
l'importance du programme d'armement
80. Compte tenu de la situation interna-
tionale et des dépenses que consentent à
leur défense nationale la plupart des au-
tres pays, ce n 'est pas trop cher payer
que d'accepter un crédit de 1,555 mil-
liard de francs. Certes, c'est le montant
le plus élevé jamais demandé par le Dé-
partement militaire fédéral. Mais l'ac-
quisition du Rapier était indispensable
pour assurer enfin une protection anti-

aérienne efficace aux formations mécani-
sées de notre armée.

M. Chevallaz, chef du DMF, s'est plu
pour sa part à relever que sur ce pro-
gramme d'un montant de plus d'un mil-
liard et demi de francs, une part non né-
gligeable de 41% reviendra à l'industrie
suisse. Pour le montage du Rapier, par
exemple, la participation de l'industrie
suisse sera de 25%. Le Skyguard est lui
réalisé à 78% dans notre pays.

Finalement, le vote d'entrée en ma-
tière a donné les résultats suivants: 159
oui, 7 non (le groupe pdt-psa-poch) et
quelques abstentions socialistes. Le vote
sur l'ensemble a eu lieu à l'appel nomi-
nal , sur demande de députés radicaux.
Résultats: 125 oui , 6 non (groupe pdt-
psa-poch) et 44 abstentions (le groupe
socialiste). Un député socialiste a voté
oui , contrairement au mot d'ordre de son
groupe, (ats)

Le recours d une terroriste rejeté
Tribunal fédéral

La terroriste allemande Gabriele
Kroecher-Tiedemann doit s'adresser aux
autorités du canton qui l'ont condamnée,
en l'espèce celles du canton de Berne, si
elle veut recevoir dans sa cellule de la lit-
térature sujette à la censure. Les autori-
tés du canton auquel l'exécution de la
peine, prononcée par la justice bernoise,
a temporairement été confiée, peuvent se
considérer comme incompétentes pour
trancher des demandes de littérature de
ce genre.

Mme Kroecher avait en effet demandé
pendant une période où elle purgeait une

partie de sa peine dans un pénitencier
zurichois qu'on lui fasse parvenir quel-
ques numéros du périodique «Le Passe-
Muraille». Les autorités zurichoises refu-
sèrent, au vu de l'accord passé entre les
deux cantons en cause et qui les ren-
daient incompétents pour une décision
de ce genre. Mme Kroecher s'adressa
donc au Tribunal fédéral. La première
Cour de droit public de celui-ci a décidé
hier que cet accord intercantonal était
nullement arbitraire en l'espèce. Il est
donc parfaitement applicable dans le
sens que les autorités zurichoises
l'avaient entendu. Ne pouvant être exa-
miné encore sous d'autres angles, le re-
cours de Gabriele Kroecher a ainsi été
rejeté, (ats)

Stabilité en septembre
Indice du coût de la vie

L'indice suisse des prix à la
consommation, calculé par
l'Ofiamt, est resté pratiquement
stable en septembre 1980. Sur la
base de 100 en septembre 1977, il
s'est inscrit à 109,7 points, niveau
qui dépasse de 3,8 pour cent celui
de 105,7 points enregistré une an-
née auparavant.

La stabilité dont l'indice géné-
ral a fait preuve en septembre
1980 est due au fait que les réper-
cussions des mouvements de prix
opposés accusés par les différents
groupes de marchandises et de
services se sont pratiquement
contrebalancés. Ont connu une
hausse les indices des groupes ha-
billement ( + 1,5 pour cent), amé-
nagement et entretien du loge-
ment ( + 0,8 pour cent) et santé et
soins personnels (+ 0,2 pour
cent). Celui du groupe alimentaire

est resté stable. On a, en revan-
che, de nouveau assisté à un recul
du groupe chauffage et éclairage
(— 1,7 pour cent) et transports
et communications (— 0,4 pour
cent). Les prix du mazout ont di-
minué de 2,3 pour cent par rap-
port au niveau atteint le mois pré-
cédent et de 12,2 pour cent compa-
rativement à celui qui était le leur
une année auparavant. Les prix
de l'essence ont également de
nouveau fléchi d'un mois à l'au-
tre, à savoir de 1,9 pour cent, mais
ils dépassent encore de 1,3 pour
cent le niveau enregistré à la
même époque de l'année dernière.
Les trois autres groupes de mar-
chandises et de services n'ont pas
fait l'objet d'un nouveau relevé
statistique durant le mois passé
en revue.

(ats)

Ce fut l'autre jour au Conseil
des Etats. Une affaire de routine:
l'attribution de compétence au
Tribunal fédéral par trois cantons
qui doit être approuvée par les
deux Chambres fédérales. Le
message du Conseil fédéral
contient certaines appréciations
un peu rogues du Tribunal fédé-
ral à l'encontre des autorités va-
laisannes. A cette occasion, M.
René Meylan, conseiller aux Etats
neuchâtelois, a vertement tancé
les juges de Mon-Repos à Lau-
sanne pour les attitudes de pères
fouettards à l'égard des cantons.
M. Meylan rappela à cette occa-
sion le souvenir que voici, qu'il a
tiré de son activité passée comme
chef du Département de justice et
de police neuchâtelois.

«II n'y a pas si longtemps, cas-
sant à juste titre, je dis à juste
titre, une décision du Conseil
d'Etat neuchâtelois, une Cour de
trois juges a mis une heure en-
tière à se gausser de notre gou-
vernement. L'un des magistrats
est allé jusqu'à en rire à gorge dé-
ployée en audience publique, et le
deuxième ne s'est pas mieux
conduit II a fallu que le troisième
prie le greffier de rédiger les
considérants écrits, en affaiblis-
sant la vigueur des propos tenus
oralement.»

Citant deux autres incidents
concernant l'attitude du Tribunal
fédéral envers les autorités vau-
doises et fribourgeoises, M. Mey-
lan conclut vigoureusement:

«J'admets volontiers que le ni-
veau intellectuel des autorités
cantonales est moyen, sauf d'ho-
norables exceptions, mais j'aime-
rais dire ici qu'il égale à tous le
moins celui de ceux des juges fé-
déraux qui, à force de ratiociner
et de donner des leçons à tout le
monde, portent atteinte au pres-
tige d'une institution qui devrait
être unanimement respectée,
mais qui, actuellement, ne l'est
plus par la faute de certains d'en-
tre eux. Au lieu de passer leur
temps à chercher des pailles dans
les yeux des autorités des can-
tons, et de les vernir dé rougfe vif
lorsqu'ils en ont trouvées, ces ju-
ges-devraient considérer la pou-
tre que constitue la pile de dos-
siers en attente sur leur propre
bureau. Ils devraient faire le tra-
vail pour lequel ils sont élus, et
pour lequel ils sont payés, à sa-
voir rendre des jugements et des
décisions dans des délais raison-
nables. Ensuite, s'ils en ont le
temps, et s'ils en ont l'envie, ils
pourront s'occuper dans leurs loi-
sirs, à des mesquineries telles que
celles que le Conseil fédéral nous
relate.»

H. F.

Quand M. Meylan
se fâche

Assemblée fédérale

Hier matin à huit heures, 1 Assemblée
fédérale s'est réunie pour élire deux juges
au Tribunal fédéral à Lausanne et un
juge au Tribunal fédéral des assurances
à Lucerne. Il s'agissait de remplacer les
juges démissionnaires MM. Harald Hu-
ber, Schwander et R. F. Vaucher.

L'élection de leurs successeurs ne pré-
senta pas la moindre difficulté. Les
Chambres réunies élirent M. Aloys Pfis-i
ter (pdc-sz) par 204 voix, et M. Herman
Schmidt, juge cantonal argovien par 200
voix sur 211 suffrages valables. Puis par

crétaire attitré du Conseil des Etats. M.
Sauvant, qui est un enfant de Saint-
Imier et a travaillé à la chancellerie de
La Chaux-de-Fonds, se rattache à la fa-
mille radicale.

Hugues FAESI

185 voix sur 189 bulletins valables, l'As-
semblée désigna M. Bernard Viret, pro-
fesseur à l'Université de Lausanne, au ti-
tre de juge fédéral des assurances. Le
président de l'Assemblée fédérale, M.
Hanspeter Fischer, félicita les trois nou-
veaux juges fédéraux de leur belle élec-
tion , et notamment M. Pfister qui n 'est
autre que le secrétaire général de l'As-
semblée fédérale et ordonnateur entre
autres de leurs sessions parlementaires.

Le départ pour le Palais de Mon-Re-
pos à Lausanne de M. Pfister va évidem-
ment poser le problème de sa succession
dans peu de mois. Il appartient au
Conseil fédéral de procéder à l'engage-
ment du successeur, mais la conférence
des présidents de groupe du Conseil na-
tional et le bureau du Conseil des Etats
ont un droit de proposition . Sans que les
groupes aient déjà précisé leurs inten-
tions, on parle déjà dans les coulisses
d'une candidature éventuelle de M.
Jean-Marc Sauvant, licencié en droit,
vice-chancelier de la Confédération et se-

Election de trois juges fédéraux

A Winterthour

La section de Winterthour du Syndicat
du livre et du papier (SLP), forte de 380
membres, a annoncé mardi soir qu 'elle
organisera une grève de protestation
lundi 13 octobre afin de protester contre
le refus de l'Association suisse des arts
graphiques (ASAG) de reprendre les né-
gociations pour le renouvellement du
contrat collectif dans la branche. La dé-
cision a été adoptée à l'unanimité par les
membres de la section, venus nombreux
à l'assemblée de mardi soir, et ils ont dé-
cidé de se réunir lundi prochain à 15 heu-
res durant le temps de travail afin d'exa-
miner l'état des tractations en cours en-
tre le SLP et l'Asag. , .(ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 18
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Enorme incendie en pays vaudois
Un dépôt de tapis détruit dans le village d'Oulens
Un incendie a anéanti hier le dépôt «Tapisano», centre de ventes en gros de
tapis et revêtement de sol de la société lausannoise Kœnig SA, situé à la
sortie sud du village d'Oulens-sous-Echallens. Les dommages sont provisoire-
ment évalués à quatre millions de francs. La cause du sinistre est probable-
ment un chalumeau utilisé par une entreprise de travaux occupée à boucher
des fenêtres de l'entrepôt, et dont une étincelle serait tombée sur des

moquettes en fibres synthétiques. II n'y a pas de victime.
L'incendie a éclaté à 10 h. 20. Les

pompiers du village furent sur les lieux
dix minutes plus tard. Le Centre de se-
cours de Penthalaz arriva bientôt en ren-
fort suivi d'un groupe d'intervention de
Lausanne. Les flammes embrasèrent très
rapidement l'entrepôt , à cause des ma-
tières plastiques facilement inflamma-
bles et des portes faisant appel d'air.
Cinq minutes après le début du sinistre,
il était impossible de pénétrer dans l'en-

trepôt. Le personnel eut juste le temps
de sauver des tapis d'Orient de grande
valeur (ils furent évacuer sur deux chars
de paysans) et les classeurs et dossiers.
Mais l'immeuble est entièrement détruit
(les murs se sont effondrés), avec les bu-
reaux, les machines (en particulier les
élévateurs), quelque cinq cents rouleaux
de tapis, moquettes, plastiques et lino-
léums, représentant 150.000 mètres car-
rés et 300.000 kilos de stocks de mar-

chandises, ainsi que des échantillons de
collections valant 300.000 francs. L'en-
trepôt mesurait cent cinquante mètres
de longueur sur vingt-cinq mètres de lar-
geur, avec un et deux étages.

La combustion des tapis, moquettes,
mousses et autres matières plastiques a
dégagé un énorme nuage de fumée noire,
visible de très loin , qui a complètement
obscurci la région pendant des heures.
Hier après-midi, les rouleaux de revête-
ments de sol en textiles artificiels, d'un
diamètre de septante centimètres,
«bourronnaient» toujours. Les pompiers
ont dû lutter longtemps, à cause d'un
vent violent, pour sauver deux maisons
voisines, dont une a subi des dégâts.

(ats)

Rapier: enquête militaire sur des indiscrétions
Un nouveau cas d'indiscrétion et probablement de violation de secret mili-
taire, concernant des documents confidentiels sur le système de missiles
contre avions «Rapier», est actuellement à l'enquête au Département mili-
taire fédéral (DMF). Contacté par l'ATS, celui-ci a en effet confirmé hier
qu'une enquête de droit militaire contre inconnu avait été ouverte en début
de semaine. Elle doit permettre de déterminer dans quelle mesure — et par

qui — des secrets concernants le «Rapier» ont été trahis.

Deux des acteurs de ce nouveau cas sont
d'ores et déjà connus. L'enquête contre in-
connu a cependant été introduite afin de
laisser le champ ouvert à des investigations
dans un cercle aussi large que possible. A
l'origine de l'affaire: le capitaine Fridolin
Vœgeli, qui travaille chez Buhrlé-Oerlikon
à l'élaboration d'un système d'arme améri-
cano-helvétique, concurrent du «Rapier»
(système «Adats»). Il s'agit d'une arme
combinée, convenant aussi bien à la défense
contre avions qu'à la défense antichars. Le
capitaine Vœgeli est l'auteur des docu-
ments divulgués, dans lesquels certains dé-
tails confidentiels concernant «Rapier»
sont exposés et comparés à ceux de l'engin à
l'étude chez Buhrlé-Oerlikon, jugé nette-
ment supérieur par le capitaine Vœgeli. Ce-
lui-ci s'était confié à son ancien camarade
d'école et actuel conseiller national radical
schaffhousois Kurt Schule, qui lui a de-
mandé un rapport circonstancié et écrit. M.
Schule, sur ce, ne s'est pas contenté de
montrer ce document à la Commission mili-
taire du Conseil national: il l'a également
fourni à l'hebdomadaire alémanique «Welt-
woche».

La direction de l'Administration mili-
taire fédérale a confié le dossier à un juge
instructeur militaire, chargé d'élaborer un
rapport pour l'auditeur (procureur mili-

taire) — qui mènera l'accusation le cas
échéant. Il s'agira de déterminer dans un
premier temps si les documents du capi-
taine Vœgeli, qui contenaient notamment
des cartes précises avec les emplacements

et secteurs d'engagement des «Rapier» voi-
lent des secrets militaires. Si l'enquête est
positive, il faudrait encore trouver les four-
nisseurs de ces renseignements. De plus, la
question de savoir si le capitaine Vœgeli a
également trahi des secrets militaires amé-
ricains reste ouverte. En effet, même en ce
qui concerne des contrats passés avec des
firmes suisses privées d'armement, les in-
formations passent par le DMF (groupe de
l'armement), qui transmet ensuite à la mai-
son intéressée les documents et veille à leur
utilisation correcte, (ats)

Les partis définissent leurs positions
Centre autonome de Zurich

Le Parti socialiste (ps) de la ville
de Zurich a demandé au Conseil de
ville de rouvrir le Centre autonome
de la jeunesse zurichoise, afin de
montrer par ce premier pas concret
son désir de trouver une solution à
une situation devenue intenable. Le
parti socialiste attend par consé-
quent que le Conseil de ville fasse le
nécessaire pour que le Mouvement
de la jeunesse puisse tenir ses ras-
semblements et ses discussions dans
un local idoine.

Dans une communication faite hier, le
ps zurichois émet par ailleurs la convic-
tion que les prises de position individuel-
les de certains conseillers de ville appar-
tenant aux partis bourgeois et la tacti-

que de négociation sans concession adop-
tée à l'égard des manifestants ont sensi-
blement envenimé la situation.

Ces manières d'agir auraient, selon le
ps, augmenté la désillusion des jeunes
qui ne peuvent que constater que la poli-
tique à leur égard en ville de Zurich est
inefficace et manque de franchise. D'ail-
leurs, fai t remarquer le ps, des préoccu-
pations sur ce sujet apparaissent égale-
ment chez d'autres partis.

L'Alliance des indépendants (ai) de
Zurich, notamment, dans une prise de
position publiée hier également, se dé-
clare comme par- le passé favorable à un
Centre de jeunesse autogéré. Selon l'ai, il
ne faut en tout , cas^

pas rompre les
contacts existants avec les organisations
qui se déclarent prêtes à en assumer la
responsabilité. L'ai est également
convaincue que la jeunesse actuelle est
confrontée à des problèmes aigus: loge-
ment, drogue, marginalisation, emploi,
etc., qui demandent d'autres solutions
que la répression et une guerre de
communiqués.

«SE DEBARRASSER
DES CRIMINELS»

Pour sa part la coalition bourgeoise de
la ville de Zurich (pdc, évangéliques, prd
et udc) reste cependant sur ses positions.
Elle estime que dans l'état actuel des
choses et suite aux dernières manifesta-
tions, toute négociation serait vaine. Ce
n'est que lorsque le mouvement se sera
débarrassé des «criminels» qui se dissi-
mulent dans ses rangs que le Conseil de
ville acceptera de reprendre les pourpar-
lers, (ats)

Il ne s'agissait pas d'une attrape!
Alerte à la bombe à Grùn 80

La boîte en fer blanc au contenu suspect découverte mardi matin dans
l'enceinte de l'Exposition Griin 80 était bien un engin explosif. Un porte-
parole du Département de justice et police a indiqué hier que les analyses du
Service de recherches scientifiques du ministère public de la Confédération
ont permis d'établir que le paquet contenait un mécanisme d'allumage et un
explosif. Dans l'intérêt de l'enquête, le genre et la force de l'engin explosif
ne peuvent pas être communiqués pour l'instant.

La boîte et son contenu suspect avait été trouvée mardi vers 7 h. 30
par un jardinier entre les pieds du dinosaure. Pratiquement à la même heure,
la police bâloise recevait un appel anonyme indiquant qu'une bombe avait
été placée dans l'enceinte de Griin 80. La police de Bâle-Campagne — l'expo-
sition se trouve sur le territoire de Bâle-Campagne — avait alors fermé une
partie de l'exposition au public et fait venir des artificiers. Les premières
analyses n'avaient pas permis de savoir avec précision si la masse contenue
dans la boîte était explosive ou non. (ats)

BULLETIN Di BOURSE
Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 7 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 "f" n°m'Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1340 1340 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1105 1110 Juvena hold.
Cossonay 1500 1500 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 700d 700d Oerlikon-Buhr.
Innovation 400 395d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4775 4750d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.

Zunch accid.
Grand Passage 400 402 Aar et Tessin
Financ. Presse 235d 235 Brown Bov. «A
Physique port. 265 265d Saurer
Fin. Parisbas 100.50 99.50 Fischer port.
Montedison -.31 -.31 Fischer nom.
Olivetti priv. 3.90 3.90 Jelmoli
Zyma 930o 930o Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
. . .. . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port . 735 722 Alusuisse port.
Swissair nom. 735 730 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3425 3425 Sulzer nom.
U.B.S. no.. 616 615 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2555 2570 Schindler port.
Crédit S. nom. 432 434 Schindler nom.

B = Cours du 8 octobre

A B ZURICH A B

1845 1840 (Actions étranëères)
1560 1555 Akzo 17.50 17.50
2530 2535 Ang.-Am. S.-Af. 34.50 34.—

625 625 Amgold l 224.-223.—
580d 585 Machine Bull 21.25 21.—

1380 1400 Cia Argent. El. 7.50d 8.—
5750 5750 De Beers 20.50 20.—

17 16 Imp. Chemical 13.25d 13.25
745 750 Pechiney 42.50 41.—

2860 2870 Philips 14.— 14.25
671 675 Royal Dutch 151.50 149.50

3695 3690 Unilever 103.— 102.50
2740 2745 A.E.G. 79.— 77.50
1730 1720 Bad. Anilin 122.— 121.—
9750 9800 Farb. Bayer 103.— 103.—
1400 1410 Farb. Hoechst 103.50 103.—

> 1655 1655 Mannesmann 119.—117.—
770 780 Siemens 254.-253.—
830 825 Thyssen-Hûtte 56.— 55.—
142d 142 V.W. 160.—159.—

1450 1440

'S& 'SS BÀLE
2225d 2225 (Actions suisses)
3215 3210 Roche jce 69500d 69250
2120 2110 Roche 1/10 6950 6875
1260 1265 S.B.S. port. 375 375
462 462 S.B.S. nom. 264 264

2910 2910 S.B.S. b. p. 310 309
419 415 Ciba-Geigy p. 1055 1030

1580 1570 Ciba-Geigy n. 588 584
265 250d Ciba-Geigy b. p. 825 815

BALE A B
Girard-Perreg. 450d 440d
Portland 3100 3085
Sandoz port. 3810 3815
Sandoz nom. 1745 1745
Sandoz b. p. 464 465
Bque C. Coop. 935d 940d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 62.— 60.75
A.T.T. 87.— 86.—
Burroughs 104.— 102.50
Canad. Pac. 69.25 69.50
Chrysler 15.75 14.75
Colgate Palm. 26.50d 25.50
Contr. Data 119.50 120.50
Dow Chemical 56.75 56.—
Du Pont 74.— 73.—
Eastman Kodak 112.50 110.50
Exon 123.50 122.50
Ford 47.75 45.75
Gen. Electric 89.75 88.25
Gen. Motors 88.— 85.75
Goodyear 26.25 26.—
I.B.M. 111.50110.—
Inco B 40.— 38.75
Intern. Paper 67.25 66.—
Int. Tel. & Tel. 52.— 51.50
Kennecott 51.75 51.—
Litton 118.—118.—
Halliburton 224.—221.—
Mobil Oil 124.—121.50
Nat. Cash Reg. 117.50 115.50
Nat. Distillers 51.— 49.50
Union Carbide 78.— 77.—
U.S. Steel 36.25 35.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 960,67 964,76
Transports 348,04 348,32
Services public 113,73 113,95
Vol. (milliers ) 50.780 46.850

Convention or: 9.10.80 Plage 35.700 Achat 35.300 Base argent 1140. - Invest Diamant: octobre 80: 705.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.70
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 89.50 92.50
Francs français 38.— 40.50
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes — .17'/.—.193/.
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) 35260.- 35610.-
Vreneli 227.—241.—
Napoléon 265.—281.—
Souverain 302.— 322.—
Double Eagle 1240.—1310.—

\#/ \ Communiqués
V V par la BCN

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

/B\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(iTRSl PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
V fi J Fonds cotés en bourse Prix payé
*<j£?i. A B

AMCA 25.75 25.50r
BOND-INVEST 55.50 55.50
CONVERT-INVEST 62.50r 62.75r
EURIT 137.50r 138.—r
FONSA 98.25 98.50
GLOBINVEST 55.50 55.25
HELVETINVEST 99.50 99.50
PACIFIC-INVEST 87.— 85.50r
SAFIT 500.— 494.—
SIMA 205.— 206.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 86.75 87.75
ESPAC 75.— 77.—
FRANCIT 98.50 99.50
GERMAC 89.50 92.25
ITAC 119.— 121.—
ROMETAC 433.— 445.—
YEN-INVEST 593.— 604.50

____ Dem. Offre
.JL, I— CS PDS BONDS 58,25 59,25

B O CS FDS INT. 67,75 68,75
P-J I "_ 1 ACT. SUISSES 296,0 297 ,0
**I T* CANASEC 573,0 583,0
¦¦¦¦ USSEC 534,0 544,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 124,5 126,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.— 61.— SWISSIM 1961 1135.— 1155.—
UNIV. FUND 79.45 76.61 FONCIPARS I 2470.— 2490.—
SWISSVALOR 235.50 225.75 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 422.— 398.75 ANFOS II 117.— 118.—

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 7 oct. 8 oct.

Automation 65,5 66,5 Pharma 122,0 123,0 Industri e 306,3 305,6
Eurac 265,5 267,5 Siat 1575,0 — Finance et ass. 395,5 395,9
Intermobil 69,5 70,5 Siat 63 1180,0 1185,0 Indice général 341,0 340,8

Poly-Bond 58,6 59,1 

En pays saint-qallois

La tenancière d'un café d'Oberuzwil (SG), Annelies Gehrig, 27
ans, a été abattue mardi soir sur le seuil de son appartement par son
ami de plusieurs coups de feu tirés à l'aide d'un fusil d'assaut. Le
meurtrier, qui a agi par jalousie, a essayé de mettre fin à ses jours
après son crime en retournant l'arme contre lui. II a été transporté à
l'hôpital dans un état désespéré.

CASTIONE:
SA MAJESTÉ LA BUREAUCRATIE

Plusieurs mères de Castione (TI)
ne sont pas contentes, mais pas
contentes du tout: il a été interdit à
leurs enfants de se rendre à la piscine
scolaire. Motif: certains enseignants
ne possédant pas de brevet de nata-
tion ne peuvent pas emmener les en-
fants se baigner. Elles ont alors
décidé d'envoyer une pétition aux
autorités scolaires et politiques pour
protester énergiquement contre la pé-
danterie bureaucratique.

En 1976, la commune d'Arbedo-
Castione, qui compte 3500 habitants
et est située à quelques kilomètres de
Bellinzone, inaugurait un centre sco-
laire avec une piscine parmi les plus
modernes de Suisse (hauteur de la li-
gne d'eau réglable, chauffage, épura-
tion, etc.). Le coût de l'œuvre dépas-
sait les dix millions de francs dont 1,2
million pour la piscine.

Jusqu'à l'année passée, grâce à un
échange d'enseignants - seul l'un
d'eux possédait le brevet - tous les
élèves de l'Ecole primaire de Castione
pouvaient se rendre à «leur» piscine
pour les leçons de gymnastique. Pour
la septantaine d'élèves qui suivent les
cours cette année, les choses ont
changé : l'inspectrice scolaire a
sommé la commune d'engager un
maître de natation, ne tolérant plus
l'échange d'enseignants. «La situa-
tion est intolérable, on ne peut obli-
ger le seul enseignant possédant le
brevet à s'occuper de tous les élèves»,
a déclaré l'inspectrice.

Pour sa part, le maire de Castione
ne veut pas entendre raison : «La
commune a déjà fait un grand effort
financier pour construire la piscine.
Actuellement, elle ne peut se permet-
tre de payer un maître de natation».

Les élèves de Castione qui n'ont
pas là «chance» d'avoir un enseignant
avec le brevet de natation resteront,
le nez collé aux grandes vitres de la
piscine, à regarder leurs camarades
patauger et s'amuser dans l'une des
piscines les plus modernes de Suisse.

BALSTHAL:
ACCIDENT DE TRAVAIL

Un Italien âgé de 46 ans, Isidoro
Serrago, employé dans une entre-
prise de construction de Mumlis-
wil (SO), a succombé à la suite
d'un accident de travail.

Occupé dans le bâtiment de la
nouvelle résidence pour person-
nes âgées en construction à Bals-
tahl (SO), il s'était avancé sur un
toit provisoire en bois recouvrant
une citerne. Selon la police canto-
nale soleuroise, le toit s'est effon-
dré et l'ouvrier est tombé quatre
mètres plus bas sur le sol en bé-
ton. Blessé à la tête, il succombait
peu après son admission à l'hôpi-
tal. Un autre ouvrier tombé en
même temps que lui s'en est tiré
avec des blessures superficielles.

ASCONA: IRRÉGULARITÉS
À LA COMMUNE

La gestion de la commune d'As-
cona (TI) a été, durant ces dernières
années, entachée d'irrégularités: c'est
ce qu'affirme le gouvernement tessi-
nois qui a mené une enquête adminis-
trative à la suite d'un certain nombre
de plaintes qui lui sont parvenues.

Le président de la commune et
l'exécutif communal auraient à plu-
sieurs reprises ignoré les dispositions
légales en vigueur. Le président a été
condamné à une amende de 100
francs.

Les irrégularités concernent no-
tamment l'attribution partiale des
travaux publics, et le gouvernement
cantonal a sommé la municipalité de
respecter à l'avenir les lois en vigueur
dans le canton. Le gouvernement a
cependant considéré que ces «affai-
res» n'étaient pas assez graves pour
que la commune soit placée sous tu-
telle gouvernementale, ce qu'avait ré-
clamé un conseiller communal d'As-
cona, membre d'un «parti antimaf-
fia». Les malversations n 'ont d'ail-
leurs pas été trop difficiles à compta-
biliser, le président de commune, le
vice-président et les membres de
l'exécutif s'étant fait un devoir de se
dénoncer réciproquement au cours de
l'enquête, (ats)

Jalousie meurtrière

Un «bon bec» pour la défense du français
Contre le «matraquage» anglo-saxon

La langue française est menacée aujour-
d'hui par une vague d'anglicismes qu'elle a
du mal à assimiler - notamment dans le
jargon publicitaire et commercial - a dé-
p loré hier M. Jean-Marie Vodoz, président
de l'Association suisse des journalistes de
langue française et rédacteur en c/ief à
Lausanne, en annonçant le lancement d'un
concours qui s'achèvera le 13 mars pro-
chain par l'attribution d'un «Bec d'or» et
d'un «Bec d'argent» aux deux annonces les

mieux rédigées qui auront paru dans la
presse romande, et d'une «perle» à l'an-
nonce la plus inélégante.

Du 15 octobre 1980 au 24 janvier 1981, un
jury réunira les envois des rédactions de
Suisse romande, les résultats de concours
organisés par les journaux eux-mêmes et sa
propre récolte «engrangée» pendant cinq
jours de parution de l'ensemble de la presse
romande, (ats)

L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE • L'ACTUALITÉ SUISSE



_ _ 
H / ¦% I I #% ¦ ¦%¦ Vendredi 10 octobre dès 18 h. 30

Marche aux Puces de la Croix-Bleue gjggg .̂

De Beukelaer̂ pJ Pommes de terre du Pays >f
Prince-Fourré (K3§fc) jfltl lavées

gat ^^  ̂ f|P ̂  ̂ filet à 2 kg
. ¦- * 2x330 g étWËÈk éÊk ^

Kiwrr —•£• Gerber î̂aT I mcoK cake u*
SailCearOti cartouche de 5 p.èces /ifi |K> 9 

!

cartouche de (j*W____?P^'̂
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I Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel *** J
1

L'action de la semaine:
RÔTI DE BŒUF LARDÉ

depuis Fr. 16.- le kg
La viande de qualité chez votre boucher de

quartier !

Pour la torrée, les traditionnelles
SAUCISSES et SAUCISSONS

NEUCHÂTELOIS, la spécialité de votre
maitre-boucher.

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de passer
les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures du matin.
Merci de votre aimable compréhension.

N _/

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche

EMPLOYÉ
TECHNICO-COMMERCIAL
responsable de son département mise en travail et planning.

Sens de l'organisation et connaissances du cadran et de la
boîte de montre indispensables.

Poste indépendant.

Faire offres à MERUSA SA, 55, rue des Pianos, 2503 Bienne,
tél. 032/25 65 25. oe-i -.s

Nous offrons une place stable d'aide de bureau à une

JEUNE FILLE
Nous demandons: Dactylographie

Facilité d'adaptation
Dynamisme

Nous offrons: Travail indépendant
Tous les avantages d'une grande entre-
prise.

Entrée en fonction: début janvier 19&1.

Faire offres avec curriculum vitae à la Direction technique de
l'Imprimerie Courvoisier, Journal L'Impartial SA, rue
Neuve 14,2301 La Chaux-de-Fonds. 24704

êoijjure Jiïlâe
Av. Léopold-Robert 31 a - 1  er étage

Tél. 039/22 25 62
La Chaux-de-Fonds

MAÎTRISE FÉDÉRALE
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Dans un cadre rustique,
une ambiance relaxe, 24202

pourquoi ne pas être bien coiffée P

. . . .j fc<._S S8ssgj_» _ «$-j  ̂ MnawSaSSSSSttSôS»'" __S2î _ . I ___B-__r̂ H_k.

>— r-« i_ 1 - _ ._. B Â«£I ES !«S8 :̂::&<*«<;!«<">f;^  ̂ . I PB*w4 lL_____H_____k.Ecran 56 cm In Lino, Hi _ „«. - ._ _ _ __ — _-_ W*S^_^^^:| 1 E'X^̂ .16 programmes possibles ¦ TOUS PROGRAMMES »  ̂ M I 1£%5S .̂PAL et Secam g|| 
**_T%I II Cl IDC Bp̂  HI  ̂Pf^SCeWS .̂(625 lignes) . \ ||| COULcUHw H fe 1 ^̂ EwSK_S0 .̂Peut se raccorder \ Afl I. kin é#*»Ak.l BP il ^l___9C__tSS9^^à tous les types \ §§| GRAND ECRAN ij - 

^EaMK̂ SJb
Cassette de télé- \ || "iOÛA I ^^̂ ^ S ,' ^commande interchan- 1111 l̂ J r̂^F m^̂  M M «¦> - "'" R B̂

iRQO - nti ENREGISTREZ^ !
S - n  mois* ; VOS ÉMISSIONS ^66.- p. mois 

PRÉFÉRÉES"TOUT COMPRIS PRtftKtt».
avec Tarif Dégressif Magnétoscope JVC
et Carnet de Chèques système VHS
Service exclusif. 

2990.—OU
'5 mois minimum. * I IO.— P» ITIOIS

P&î " ¦.. ¦¦ ' .. ¦ ¦¦ - :-< ¦.-:¦.¦.:¦¦¦¦ ' -y . . - PAL et Secam 18-1407



&$ §r *$&iiî#Ên9&:&t£*mm  ̂'i'"1 . " II W" BMMU V'iT I w ~ "f t. X̂ î -̂ xr ^st: V^̂^ :#X$&SBB&&
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m w ^ f̂ e mmWÉ-Ŵ u Ifâ^^iilri^TOw 
Bt^lls 

«PJB R ^" .
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Problèmes de place? Solution: Mercedes T.
Un véhicule élégant, réunissant tous les avantages d'une de plus qu'un diesel ordinaire de cylindrée égale, inau-
Mercedes, mais capable en outre de transporter 5 à 7 gure une ère nouvelle dans ce secteur,
personnes ou jusqu'à 700 kg de chargement, tout en
s'adaptant en un tournemain à différents besoins de L'équipement de série de toute Mercedes T comprend
transport, voilà la Mercedes-Benz T. un correcteur d'assiette qui empêche la voiture de pi-

quer de l'arrière et préserve sa tenue de route, quelles
_„ . . .. . . .  . que soient l'importance et la répartition du chargement,Elle existe en quatre versions a essence et trois diesel y . „ . " _JL,__ _,., „-.„;ii.„r„«,o„. ,_,, ^-C-MMA!. . .  M .. . . . .  ..¦ .,. . ainsi qu une rampe de pavillon offrant des possibilitésau choix. Les premières sont équipées soit d un moteur de " . 

suDDlémentairesde la nouvelle génération des quatre-cylindres de y KK

Mercedes, à carburateur ou à injection, soit de deux „ va sans dire que toute Mercedes T offre tout ce que
types de six-cylindres. Leur puissance va de 80 kW tout ,e monde attend d.une Mercedes: un ensemble
(109 ch) a 136 kW (186 ch). complet d'éléments de sécurité active et passive, un

maximum de confort, de grandes réserves de puis-
En tête des versions diesel, une à quatre et deux à cinq sance, une qualité de finition supérieure et surtout une
cylindres (53-92 kW, 72-125 ch), se classe la TD 300 économie prononcée en matière de consommation,
turbo. Son moteur très sobre, qui a 42% de puissance d'entretien et d'amortissement.
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Paul Ruckstuhl SA '¦
Rue Fritz Courvoisier 54,2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 23 52 22

Etablissements Merçay SA Zeughaus-Garage W. Rotach
Rue de la Maltière 20, 2800 De'lémont Bôzingenstrasse 87, 2502 Bienne

Tél. 066 22 17 45 Tél. 032 4111 44
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Lundi - Vendredi 13 - 21.30 h • Samedi + Dimanche 10 - 21.30 h . s»2 350 |

POLI-BRAS Serge ROEMER
Moulins 53
Polissage de boîtes et bracelets acier métal
cherche 24525

VISITEUSES
POLISSEURS
IVI EU LEURS
OUVRIERS
Téléphoner pour rendez-vous au 039/23 52 59 ou 23 91 37. j
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II n'y a pas
de

mauvaise
place
pour

¦¦• ¦•? ¦.¦ une

publicité
bien

faite !

Mécanicien
faiseur
d'étampes
de boîtes de mon-
tres, métaux pré-
cieux. B.E.P. de
micromécanicien.
Six ans d'expé-
rience, cherche em-
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Stade de la Maladière
Mardi 14 octobre

à 20 h.

NE XAMAX
AC TURIN

Caries de membres valables

Location d'avance:
Muller Sport - Delley Sport

24816

Neuchâtel Xamax bat Bellinzone 3-0
En championnat suisse de football de ligue nationale A

NEUCHATEL XAMAX: Engel; Trinchero, Kûffer, Guillou, Hasler; Perret (68e
Pellegrini), Morandi, Favre; Moret (46e Duvillard), Luthi, Bianchi. -
BELLINZONE: Mellacina; Pestoni, Rossini, De Giovannini, Viel; Weidle,
Tédeschi, Parini; Leoni, Maccini, Rossi. — ARBITRE: M. Peter Aschwanden
de Lucerne. - Spectateurs: 2000. - BUTS: 30' Favre, 1-0; 34' Moret, 2-0;

60' Luthi 3-0.

Perret aux prises avec Weidle

PAS DE SURPRISE
Malgré sa victoire de samedi dernier,

ici même au stade de La Maladière, face
à Saint-Gall, Neuchâtel Xamax avait
tout à redouter de la venue de Bel-
linzone. Lanterne rouge, sans aucune
victoire en six rencontres, les Tessinois
pouvaient peut-être créer la surprise. Il
n'en fu t  heureusement rien tant la
domination des hommes de Guillou fu t
évidente.

Xamax f i t  hier soir, hormis les vingt
première minutes, une démonstration et
le score pourrait tout aussi bien être de 8
ou- 10 à 0, car Neuchâtel marque des
buts mais en rate encore beaucoup,
témoin Hasler à la 20e, la tête de
Morandi sept minutes plus tard, les deux
tirs de Lucien Favre à la 28e et à la 33e,
ce dernier s'écrasant contre le poteau,
tout comme le tir de Luthi à la 63e qui
finit aussi sa course sur le poteau.

ET BELLINZONE ?
Les Tessinois eurent le mérite de ne

pas s'étonner. Jouant avec deux avants
de pointe, ils cherchèrent avant tout à se
créer des occasions mais n'en eurent pas
beaucoup, hormis celle de Maccini à la
40e qui pouvait espérer marquer, mais
son tir s'est révélé un peu trop haut. Ce
fu t  à peu près tout. C'est peu mais c'est
ainsi. L'équipe du Yougoslave Belinj est
jeune et par trop fragile devant les buts
et est d'autre part inconsistante dans
son milieu de terrain et cela devient très
difficile dans ces conditions. Face à la
détermination des Neuchâtelois hier
soir, ils sauvèrent les meubles et s'en
tirèrent finalement à bon compte.

E. N.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Zurich 7 6 0 1 13- 7 12
2. Young Boys 7 5 1 1 18- 8 11
3. Lucerne 7 4 2 1 16-12 10
4. NE Xamax 7 4 1 2 16- 7 9
5. Grasshoppers 7 3 3 1 12- 7 9
6. Sion 7 4 1 2 12- 7 9
7. Bâle 7 3 2 2 10-11 8
8. Lausanne 7 3 0 4 10-11 6
9. Saint-Gall 7 2 2 3 9-10 6

10. Chiasso 7 1 3  3 7-11 5
11. Servette 7 1 3  3 7-12 5
12. CS Chênois 7 0 4 3 4-11 4
13. Nordstern 7 1 1 5  5-11 3
14. Bellinzone 7 0 1 6  2-16 1

Morandi tente de passer le Tessinois Rossi (photo Schneider)

Encore deux équipes bredouilles en quatrième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Tandis que dans certains groupes on en est à mi-championnat, les forma-
tions de Corcelles II et de Travers II sont toujours à la recherche de leur pre-
mier point en quatrième ligue. Les formations de tête par contre sont encore
loin d'avoir fait la décision en ce qui concerne l'attribution du titre. Ce

championnat 1980-1981 est donc très ouvert et chacun s'en réjouira.

GROUPE I
Aucun changement important dans ce

groupe où le leader Gorgier a pourtant
été tenu en échec par Centre portugais,
Neuchâtel Xamax III s'est ainsi rappro-
ché en battant Bôle II. Classement: 1.
Gorgier, 7 matchs et 11 points; 2. Neu-
châtel Xamax III , 6-10; 3. Bôle II, 6-8; 4.
Béroche II , 6-8; 5. Centre portugais, 6-8;
6. Cortaillod Ha, 6-6; 7. Colombier II,
7-6; 8. Châtelard II , 7-6; 9. Comète Ib,
7-5; 10. Espagnol, 6-2; 11. Corcelles II ,
6-0.

GROUPE II
Sensation dans ce groupe avec la dé-

faite du leader Hauterivve II devant
Comète la qui avait certes l'avantage du
terrain. Comme de son côté, Chaumont
s'est également imposé face à Pal Friul,
Hauterive se retrouve au troisième rang
en compagnie de Saint-Biaise II , mais
rien n'est perdu car ces deux dernières
équipes comptent un match et deux
points de retard sur le duo de tête! Clas-
sement: 1. Chaumont, 7 matchs et 11
points; 2. Comète la, 7-11; 3. Hauterive
II , 6-9; 4. Saint-Biaise II, 6-9; 5. Cortail-
lod Ib, 7-8; 6. Marin III , 6-6; 7. Cornaux,
6-5; 8. Le Landeron H, 6-4; 9. Pal Friul,
7-4; 10. Lignières, 6-3; 11. Coffrane , 6-2.

GROUPE III
Salento qui menait le bal a été stoppé

aux Ponts-de-Martel par une formation
volontaire désireuse d'améliorer son
classement. Cette défaite fai t  le bonheur

de Fontainemelon II qui en battant
Fleurier IIpar 10-1 (!) a pris le comman-
dement. Classement: 1. Fontainemelon
II , 6 matclis et 11 points ; 2. Blue Stars,
7-11; 3. Salento, 6- 10; 4. Buttes, 7-9; 5.
Saint-Sulpice , 6-6; 6. Les Ponts-de-Mar-
tel la, 6-6; 7. Dombresson, 6-6: 8. Les
Geneveys-sur-Coffrane , 5-5; 9. Fleurier
II , 7-4; 10. Môtiers, 6-2; 11. Travers II ,
7-0.

GROUPE IV
Bonne affaire pour le leader Centre

espagnol qui a battu un de ses rivaux,
Les Brenets, par 4-3. Ce résultat fai t
également le bonheur des Bois qui se
sont imposés nettement devant Etoile. Le
trou est désormais fai t  avec les avanta-
ges que cela comporte. Classement: 1.
Centre espagnol, 7 matchs et 11 points;
2. Les Bois, 7-10; 3. Floria II , 7-8; 4. Ti-
cino II , 7-8; 5. Les Brenets, 7-6; 6. Etoile
II , 7-6; 7. Superga II , 7-6; 8. Saint-Imier
II , 7-6; 9. La Chaux-de-Fonds III , 7-5;
10. Les Ponts-de-Martel Ib, 7-3.

Cinquième ligue
GROUPE I

Valeurs confirmées ce week-end avec
les victoires des trois premiers du classe-
ment. L'écart s 'est désormais creusé
mais le quatrième n'est qu'à trois points,
ce qui n'est pas insurmontable. Classe-
ment: 1. Auvernier H, 6 matchs et 11
points; 2. Les Brenets la, 5-10; 3. Dom-
bresson II , 6-10; 4. Noiraigue, 6-8; 5. Le
Locle III , 5-6; 6. Couvet II , 7-6; 7. La Sa-
gne II , 7-5; 8. Blue Stars II , 6-4; 9. Co-
lombier III , 6-3; 10. Bôle III , 7-3. 11.
Gorgier II , 7-2.

GROUPE II
Le leader Cornaux II a battu son plus

grand rival, Helvetia H, au dehors et il a
ainsi pris le commandement avec une
confortable avance de quatre points!
C'est en fai t  le pus grand écart du cham-
pionnat des séries inférieures et déjà un
pas vas le titre. Classement: L Cornaux
II . 6 matclis et 12 points; 2. Helvetia II ,
6-8; 3. Serrières II , 6-8; 4. Sonvilier II ,
6-8; 5. Cressier II , 6-8; 6. Les Bois II ,

7-7; 7. Lignières H, 6-6; 8. Le Parc II ,
5-5; 9. Floria III , 5-4; 10. Espagnol II ,
6-1. 11. Chaumont II , 5-0.

A. W.

Badminton: succès loclois en Ile ligue
Ce championnat suisse a repris depuis

quelques semaines et se terminera au
mois de mars. Malgré le handicap de
deux joueurs de sa première équipe, Her-
mès Mascarin à l'Ecole de recrues et
Christian Rigolet qui a quitté récem-
ment la localité, le BC Le Locle s'est fort
bien comporté lors de ces deux premières
rencontres.

A la halle des Jeanneret, les Loclois
s'imposèrent très nettement face au BC
Moosseedorf (BE) sur un score de 6 à 1.

A Neuchâtel , le vendredi 26 septem-
bre, il n 'obtenait qu 'un point contre le
BC Télébam, résultat 4 à 3.

Simples messieurs: R. Kapp, B. Jo-
riot 15-12, 10-15, 15-8; P.-Y. Sprunger,
A. Phinera 15-4, 15-7; J. Roth , A.
Comello 15-1, 15-7.

Simple dame: M. Jeanneret, C. Wy-
der 3-11, 5-11.

Double messieurs: J. Roth et R.
Kapp, B. Joriot et M. Wyder 10-15, 15-8,
7-15.

Double dames: N. Degoumois et M.
Jeanneret , C. Wyder et M.-C. Joriot 11-
15, 5-15.

Double mixte: P.-Y. Sprunger et N.
Degoumois, M. Wyder et C. Jordan 15-
11, 15-11.

Le Chaux-de-Fonnier
Monnier en finale
au tournoi de Zurich

Lors des championnats zurichois se-
niors et vétérans, E. Monnier a accédé à
la finale des seniors 2e catégorie après
avoir éliminé le Bâlois Otto et le Zuri-
chois Treichler en trois manches très ser-

rées. C'est le Genevois Brunner, lequel
avait précédemment éliminé le Chaux-
de-Fonnier A. Sen Gupta, qui mit fin aux
espoirs de victoire de Monnier en l'em-
portant sans discussion 15-8, 15-10.

En double messieurs, les deux Monta-
gnards ne furent battus que par les fina-
listes Zachrau et Frey de Zurich dans un
match de très bonne qualité en trois
sets: 13-18, 15-6, 15-5.

A signaler la victoire en simple mes-
sieurs seniors Ire catégorie, du Bâlois
Rolf Muller, un joueur de Ligue natio-
nale A. C'est la preuve qu'en fixant la li-
mite d'âge à 32 ans, la fédération confère
à cette catégorie, une qualité de jeu qui
n'a rien à voir avec une rencontre de «re-
traités».

Automobilisme

Jean-Pierre Jabouille, blessé aux jam-
bes lors du Grand Prix du Canada, a été
opéré hier à Paris par le professeur Jean
Judet , qui a réduit les fractures des deux
jambes.

«L'opération , a indiqué le professeur,
s'est fort bien passée. La réduction des
fractures a été faite de la meilleure façon
qui soit. Il ne reste plus maintenant qu 'à
laisser faire le temps. Je suis persuadé
que Jean-Pierre Jabouille ne souffrira
pas de séquelles et qu'il pourra reprendre
ses activités sportives. De surcroît , il est
animé d'un moral remarquable qui ne
peut que faciliter son rétablissement».

Opération réussie
pour J.-P. Jabouille

Lutte serrée pour la qualification
La situation en quatrième ligue jurassienne

La lutte est vive dans la plupart des
groupes, plusieurs formations briguant
une qualification pour les groupes de
promotion qui seront constitués pour le
deuxième tour. Cette semaine on relè-
vera la première défaite de Develier
battu à Glovelier, ainsi que le partage
des points concédé par Lugnez, chef de
file du groupe 23, face à Courtemaîche.
Tramelan tient bon, c'est la seule forma-
tion à ne pas encore avoir égaré le moin-
dre point. Au bas du classement, plu-
sieurs équipes sont déjà résignées.

CLASSEMENTS
Groupe 18: 1. Reconvilier a, 6 matchs

et 10 points; 2. Courtelary, 6-10; 3. Ville-
ret a, 6-8; 4. Moutier, 6-7; 5. Tramelan b,
7-7; 6. Tavannes, 6-6; 7. Court, 7-6; 8.
Olympia, 7-6; 9. Bévilard, 6-4; 10. Sonce-
boz, 5-2; 11. Corgémont, 6-2.

Groupe 19; 1. Tramelan a, 6-12; 2.
Les Genevez, 6-11; 3. Perrefitte, 7-10; 4.
USI Moutier, 6-8; 5. Reconvilier b, 7-8;
6. Lajoux, 6-6; 7. Saignelégier, 6-4; 8.
Montfaucon b, 6-3; 9. Les Breuleux, 5-2;
10. Villeret b, 6-2; 11. Le Noirmont, 7-2.

Groupe 20:, 1. Courrendlin, 7-11; 2.
Montsevelier,'6-10. 3. Bëlprahon, 6-l'0; 4.

Vicques, 6-9; 5. Mervelier, 7-9; 6. Cour-
chapoix, 6-8; 7. Corban, 7-6; 8. Delémont
b, 7-5; 9. Courroux b, 6-1; 10. Delémont
c, 6-1; 11; Rebeuvelier, 6-0.
Groupe 21: 1. Delémont a, 7-12; 2.

Courtételle, 5-8; 3. Bassecourt, 6-8; 4.
Soyhières, 6-8; 5. Courroux a, 5-7; 6.
Boécourt b, 6-4; 7. Develier b, 4-3; 8.
Montfaucon a, 5-2; 9. Bourrignon b, 4-1;
10. Courfaivre a, 6-1.

Groupe 22: 1. Boécourt a, 6-11; 2.
Glovelier, 7-10; 3. Develier a, 6-9; 4. Mo-
velier, 6-8; 5. Bourrignon a, 6-7; 6. Plei-
gne, 6-7; 7. Saint-Ursanne, 6-5; 8. Delé-
mont d, 7-5; 9. Cornol, 5-4; 10. Courge-
nay, 6-1; 11. Courfaivre b, 7-1.

Groupe 23: 1. Lugnez a, 7-11; 2. Bure
a, 6-10; 3. Porrentruy, 6-10; 4. Coeuve a,
7-9; 5. Courtedoux, 6-8; 6. Courtemaîche,
6-7; 7. Fontenais, 6-7; 8. Chevenez b, 6-2;
9. Vendlincourt, 6-2; 10. Bonfol, 7-2; 11.
Aile b, 7-2.

Groupe 24: 1. Aile a, 8-14; 2. Courge-
nay a, 8-12; 3. Vendlincourt a, 6-9; 4.
Chevenez a, 6-7; 5. Damvant, 6-7; 6.
Grandfontaine, 6-7; 7. Boncourt, 7-7; 8.
Boncourt b, 6-4; 9. Fahy 6-2; 10. Lugnez
b, 6-2; 11. Coeuve b, 7-1.

Le coach du FC Granges (LNB), Fritz
Kominek, a donné sa démission avec ef-
fet immédiat. Kominek, 53 ans, Autri-
chien, précédemment engagé comme en-
traîneur de Granges, se sent écarté de la
direction du club. Son entente avec Ts-
chik Cajkovski , dont le fils avait été re-
mercié il y a une semaine sans consulta-
tion du coach, est par contre intacte.
L'ancien responsable du FC Zurich ne se
situe avec son équipe qu'en dernière po-
sition au classement, avec un seul point.

Démission à Granges

Au Stade du Prater à Vienne, devant
12.000 spectateurs seulement, l'Autriche
a pris le meilleur sur la Hongrie par 3-1
après avoir mené au repos par 2-0. Les
Autrichiens, qui s'alignaient avec six
«étrangère» ont pratiqué pendant une
heure un excellent football , entièrement
tourné vers l'offensive et ils s'assurèrent
logiquement deux buts d'avance. Les
Hongrois, adversaires des Suisses dans le
tour préliminaire de la Coupe du monde,
ne réagirent qu'en fin de match. Après
avoir réduit l'écart à dix minutes de la
fin , ils donnèrent l'impression de pouvoir
arracher l'égalisation. Mais ils se firent
surprendre par un contre du néophyte
Keglevits qui redonna à l'Autriche deux
longueurs d'avance à cinq minutes de la
fin.

Stade du Prater, Vienne. 12.000 spec-
tateurs. Arbitre: M. Ulf Eriksson (SU).
Buts: 20' Welzl, 1-0; 30' Keglevits, 2-0;
80' Bodonyi, 2-1; 85' Keglevits 3-1. - Au-
triche: Feurer; Dihanich, Obermayer,
Pezzey, Mirnegg; Hattenberger (75'
Baumeister), Prohaska, Jara; Keglevits,
Welzl, Krankl. - Hongrie: Meszaros;
Paroczai , Kerekes, Kardos, Varga; Pasz-
tor (60' Esterhazy), Nyilasi, Dajka; Bo-
donyi, Kiss (46' Szanto), Poloskei.

¦ 
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En match international
Autriche bat Hongrie 3-1

BÂLE - LAUSANNE 3-2
Stade Saint-Jacques, 4500 specta-

teurs. - Arbitre: M. Galler (Kirchdorf).
- Buts: 5' Kùttel, 1-0; 53' Kùttel, 2-0;
55' Mauron, 2-1; 57' Kok, 2-2; 69' Mais-
sen, 3-2. - Bâle: Kungi Stohler, Geisser,
Schleiffer, Hasler; Von Wartburg,
Tanne, (81* Schaer), Maissen; Gaisser
(59' Mullis), Kùttel, Demarmels. - Lau-
sanne: Burgener; Chapuisat, Rac-
zynski, Ley-Ravello, Ryf; Guillaume,
Parietti, Bamert (81' Rytz); Mauron,
Kok, Tachet.

SION - NORDSTERN 2-1
Tourbillon , 2500 spectateurs. - Arbi-

tre: M. Nussbaumer (Crans). - Buts: 56'
Mata, 0-1; 61' Brigger, 1-1; 85' Richard
(penalty), 2-1.- Sion: Pittier; Geiger,
Ruberti , Balet, Valentini (75' Karlen);
Isoz, Richard , Bregy; Cernicky, Brigger,
Saunier. - Nordstern: Kohler; Radako-
vic, Feigenwinter, Moser, Suess; Mata,
Hiller, Grimm; Schnell (87' Erlachner),
Kaelin, Ries.

CHIASSO - YOUNG BOYS 1-1
Stadio communale, 2000 spectateurs. -

Arbitre: M. Winter, (Martigny). -
Buts: 35' Weber, 0-1; 42' Rehmann, 1-1.
- Chiasso: Noseda; Baroni, Preisig,
Graf , Melgrati; Manzoni, Mohorovic,
Rehmann; Bevilacqua (82' Bernas-
china), Riva (46' Reimer), Fleury. -
Young Boys: Eichenberger; Conz,
Brechbuhl, Weber, Feuz; Baur, Brodard ,
Berkmeier; René Muller, Schoenenber-
ger, Kurt Muller (63' Zahnd).

SAINT-GALL - CHENOIS 2-0
Espenmoos, 5000 spectateurs. - Arbi-

tre: M. Macheret (Rueyres). Buts: 20'
Hafner, 1-0; 59' Rieder, 2-0. - Saint-
Gall: Bruhlwiler; Gorgon, Urban, Haf-
ner, Gisinger; Corminbœuf (66' Bauer),
Senn, Scheiwiler; Rindlisbacher, Graf ,
Rieder. — CS Chênois: Bersier; Rufli,
Batardon, Hochstrasser, Pili; Freymond,
Malbasky, Lopez; Riner, Gaseca (68'
Russo), Weber, (68' Porto).

ZURICH • GRASSHOPPERS 1-0
Letzigrund, 14.000 spectateurs. - Ar-

bitre: "M. Baumann (Schaffhouse). -
But: 76' Peterhans 1-0. - Zurich: Grob;
Ludi, Baur, Landolt, Iselin; Moser (72'
Peterhans), Jerkovic, Zappa; Zwicker,
Seiler (88' Kurz), Elsener. - Grasshop-
pers: Berbig; Meyer, Herbert Hermann,
Egli, In Albon; Wehrli, Pfister (33' Za-
netti), Heinz Hermann; Koller, Sulser,
Sengoer (61' Secchi). - 350e match de
championnat de Karl Grob.

SERVETTE - LUCERNE 2-2
Charmilles, 2300 spectateurs. - Arbi-

tre: M. Daina (Eclepens). - Buts: 35'
Peter Risi (penalty), 0-1; 62' Zwygart,
1-1; 72' Zwygart (penalty), 2-1; 88' Rah-
men 2-2. - Servette: Milani; Guyot, Va-
lentini, Coutaz, Dutoit; Schnyder, Mus-
tapha, Zwygart; Sarrasin (46' Radi),
Matthey, Cuccinotta. - Lucerne: Wa-
ser; Rahmen, Binder (50' Bachmann),
Voegeli, Heinz Risi; Hanspeter Kauf-
mann , Léo Kaufmann, Meyer (76*
Schaer); Hitzfeld , Peter Risi, Fischer.

Autres résultats de la soirée



Tramelan: belle participation au concours hippique du Pied d'Or

A gauche, la jeune Isabelle Monbaron avec «Odynée» et à droite, Lysianne Miserez avec «Câline». (Photo FM)

C'est dans un endroit idyllique que se
déroulait le concours hippique amical du
Pied d'Or où plus de 40 concurrents ve-
nant d'une vingtaine de localités se me-
suraient dans différentes disciplines:
épreuves de dressage, cross, saut
combiné. L'organisation de cette magni-
fique journée incombait au Club éques-
tre de Tramelan qui, comme il en a l'ha-
bitude, a bien fait les choses et, tout s'est
déroulé normalement et sans incident.
Une belle ambiance a donc régné durant
cette journée où les conditions atmos-
phériques étaient elles aussi des plus fa-
vorables.

C'est Monique Kléber avec Marco qui
remportait le combiné alors que les clas-
sements des différentes épreuves étaient
les suivants:

Dressage: 1. Robert Ledermann, Cor-
tébert (Acrobate); 2. Monique Klébert,
Le Fuet (Marco); 3. Christiane Eschert,
Moutier (Olympia); 4. Kysianne Mise-

I
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rez, Tramelan (Câline); 5. Jean-Georges
Nicolet, Sonceboz (Agaton).

Cross: 1. Michel Guerdat, Tramelan
(Héroïque); 2. Monique Kléber, Le Fuet
(Marco); 3. Micheline Czaka, Tramelan
(Jura); 4. Sandra Jolidon, Le Fuet; 5.
Robert Ledermann, Cortébert.

Saut: 1. Jean-Bernard Mathey, Le
Locle (Swan); 2. Eric Bessire, Saint-

Imier (Rico); 3. Serge Rubm, Moutier
(Unigus); 4. Nathalie Gardet, La Chaux-
de-Fonds; 5. Sandra Jolidon, Le Fuet.

Combiné: 1. Monique Kléber, Le
Fuet (Marco); 2. Christiane Eschert,
Moutier (Olympia); 3. Robert Leder-
mann, Cortébert (Acrobate); 4. Jean-
Bernard Mathey, Le Locle; 5. Nathalie
Gardet, La Chaux-de-Fonds.

L'URSS respectera la charte en 1984!
Le nouveau président du CIO fait le point

Le nouveau président du Comité in-
ternational olympique (CIO), M. Juan
Antonio Samaranch, a affirmé, à Ma-
drid, que l'URSS respecterait la charte
olympique pour les Jeux olympiques de
1984 à Los Angeles.

«Si les Jeux olympiques devaient se
célébrer la semaine ou le mois prochain,
je suis certain que tous les pays affiliés
au CIO y participeraient et notamment

les pays de l'Est, a déclaré M. Sama-
ranch. Les autorités soviétiques, aussi
bien sportives que politiques, m'ont af-
firmé qu'elles respecteraient la charte
olympique.» ,

«(...) Il est probable que les Soviéti-
ques ne soient pas contents de la
conduite de certains pays, a précisé le
président du CIO. Il est également diffi-
cile de nier qu'il puisse y avoir des repré-
sailles à l'occasion de certaines compéti-
tions. Mais je peux également affirmer
que, paradoxalement, le mouvement
olympique est beaucoup plus fort depuis
les Jeux olympiques de Moscou.»

«Il est certain que nous allons vers une
inflation des sports olympiques, peu im-
portante mais continuelle, a ajouté M.
Samaranch. Pour cette raison, peut-être
serons-nous obligés d'envisager une ré-
duction de la participation dans certains
sports», a encore précisé le président du
CIO avant de conclure en soulignant que
le CIO acceptait que les Jeux puissent se
dérouler dans plusieurs villes, mais que
ces villes devaient toujours être d'un
même pays. ; ¦ ' « ' ! ' ¦¦"•

Le Camp de ski de jeunesse suisse 1 981

Il est encore possible, jusqu'au 14 octobre 1980, de s'inscrire pour participa-
tion au Camp de ski de jeunesse suisse du jubilé (JUSKILA) qui aura lieu du 2
au 9 janvier 1981 à La Lenk dans l'Oberland bernois. La Fédération suisse de
ski (FSS) qui organise le JUSKILA, placé cette année sous le patronage du
président de la Confédération, M. Georges-André Chevallaz, pour la 40e fois,
offre à nouveau à 600 filles et garçons une semaine de vacances de ski gratuite!

Sont invités à y prendre part 300 filles et 300 garçons venant de Suisse et
de la Principauté du Liechtenstein. En cette année du jubilé, trois filles et
trois garçons seront en outre invités en provenance des pays alpins (Autriche,
Espagne, France, Italie, République fédérale d'Allemagne, Yougoslavie) à pas-
ser à La Lenk une semaine de camp de ski riche en expériences.

Sont en droit de s'annoncer les jeunes des années de naissance 1966 et 1967
qui n'ont encore jamais pris part à un JUSKILA. Les inscriptions (avec nom,
prénom, adresse exacte, canton, numéro de téléphone, année de naissance, lan-
gue maternelle, gare ou auto postale la plus proche du domicile) sont à adres-
ser jusqu'au 14 octobre 1980 (date du timbre postal) à: Fédération suisse de
ski, JUSKILA, case postale, 3000 Berne 32. Fr. 3.- sont à verser en même
temps, à titre de conribution aux frais d'administration, au cep 30-9771 FSS,
promotions pour les jeunes, 3000 Berne 32.

La quittance postale est à joindre à l'inscription ainsi qu'une enveloppe-ré-
ponse affranchie portant l'adresse de la fille ou du garçon concerné. Le tirage
au sort des 600 heureux élus sera organisé le 25 octobre 1980 à Triesen-
berg/FL. (sps).

On peut encore s'y inscrire!

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif
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Le tournoi de la SEG
La Société d'escrime de Genève a or-

ganisé dimanche son traditionnel tour-
noi à l'épée messieurs et au fleuret da-
mes. En voici les résultats:

Messieurs épée: 1. Degailler (Fr); 2.
Bezingue (Sion); 3. Bianchi (It); 4. Poli-
doro (It); 5. G. Evéquoz (Sion).

Dames fleuret: 1. Démaille (Fr); 2.
Gury-Herbster (Fr); 3. David (Fr); 4.
Nussbaum (La Chaux-de-Fonds): 5.
Wjçlp_^n .(Gçppvft). .,,.. ., .,„, ,i.„ rll
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Au «Tomeo Ambrosiano» qui se tenait
ce week-end à Milan, l'équipe féminine
suisse s'est classée au second rang der-
rière l'équipe russe, qui comprenait dans
ses rangs, rien moins que la championne
olympique Keto Lossaberidze, la cham-
pionne d'Europe 80 Natalia Butusova et
la championne d'Europe 1978 Olga Ro-
gova. L'équipe suisse, composée d'Erika
Ulrich (Winterthour), Lotte Tshanz
(Berne) et Béatrice Hitz, (Genève), a
réalisé un nouveau record suisse, avec
3691 points, contre 3686 à l'ancien, établi
au début de l'année en Isr^ël,̂ ,: . 

,,. 
;,.,„,,„,

Ce remarquable résultat est complété
par la troisième place au classement in-
dividuel d'Erika Ulrich et la neuvième
de Béatrice Hitz. Face au niveau des au-
tres concurrentes, il s'agit là d'un réel ex-
ploit.

Chez les messieurs, les Suisses ont été
plus nettement distancés, le premier
d'entre eux est Manfred Schônberg, sep-
tième. Par équipe, les messieurs pren-
nent le quatrième rang, derrière l'URSS,
l'Italie et la France. Y s;

Tir à l'arc: la Suisse deuxième derrière les Russes

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne 13951
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TOUT
À PRIX DISCOUNT

LE VRAI spécialiste
en électroménager
VOUS PROPOSE

LE MEILLEUR
MAIS LE MOINS CHER

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

Téléphone (039) 23 00 55

Les joueurs du
FC La Chaux-de-Fonds

roulent sur

tf& Mini 1100 Spécial

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

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrine d'exposition

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 34 80

QUI DIT MIEUX ?
Chaussures de jogging et tennis j

PATRICK - TBS
| Raquettes de tennis i!

ROSSIGNOL
! HEAD - DAVIS...

et
la SLAZENGER

«Challenge Graphite»

jj les semelles coniorm'ables
pour votre confort

IJ—ywaMV—J
Le Crêt-du-Locle, tél. 039/26 78 78

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

Wînkler &
Grossniklaus

Numa-Droz 132
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 43 23-24

/T\ MERCEDES

J% RENAULT
^m, ffff deux marques de
^̂ Ly//f réputation mondiale

Agence pour la région

Garage
P.Ruckstuhl SA

Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 52 22

Îjj^̂  Léo Eichmann
-f C m̂}y M̂ A 

ancien gardien de la première équipe du
ff __fTCir n B FC La Chaux-de-Fonds et de l'équipe nationale saura FOUrn.SSGUr
A C Q Q Ijfî S_B vous conseiller judicieusement pour tout ce qui a trait , _. . .

^^7 
] n  Hr au football, du junior au vétéran; des clubs de ligues OlTICiel

^^̂ M^E r̂ inférieures à la ligue nationale. .

Léo Eichmann Equipements complets pour gardiens. ""̂ .TIT^
Av. Léopold-Robert 72 ^Ï Î̂^ÎOCtTél. 039/23 79 49 „. . .  VaVJI^VJO

Dépositaire pour médailles - coupes et trophées

f 
La Chaux-de-Fonds W| _ . IV Fribourg 1

ff Entraîneur Richard 1 POUf VOS prOChamCS 
| Entraîneur: Brossin

I . ™ ubi! 8 Sri.tot i ï «nettes, M 1 Moneid 8 Aerni I¦ 2 t laude g Hofer ; j URG SGUle 30.8SS6 ! 1 2 Aubonney 9 Cuennet ff
1 ^T

rar
° î? ^° I .-_ ,... ,v.vt*,. 1 3 Gremaud 10 G. Dietrich ff

1 *u  
11 Comçon J t\ i \ \ l i \W\Ta 1 1 4 Sansonnens 11 Zaugg ff

% S Bouzenada 12 Ripamonti ff | | |\ / vU|l l l \  1 5 Hartmann 12 Bulliard #
\ SW" } ST'. ff '' I 

* 6 HuhSe 13 J-P. Dietrich /m 7 Sandoz 14 Musitelk M J. Held, opticien % 7 Amantini 14 Marchon M

^  ̂ ^^T 

Av. 
Léopold-Robert 51 ^^ ^LW

^^^ ^ f̂ Téléphone (039) 23 39 55 ^^^^ ^^^

i_3^ !
-A QENEVOISE

Compagnie d'Assurances

Pour votre complète sécurité

demandez

Le Plan de sécurité

à

Ronald Jeanbourquin

Agent général

Rue Jaquet-Droz 60

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 22 18

SERVICE
CHEMISES

EXPRESS
Avenue Léopold-Robert 70

La Chaux-de-Fonds

Lavage et
repassage

de chemises

El /flpt.
F̂ OFRSCZI—IE

Une gamme actuelle moderne conçue
pour satisfaire les plus exigeants

Polo - Polo GT - Derby -
MM Golf - Golf GTI - Golf
¦TAV/l Diesel - Passât - Passât
ft^A^H Variant - Scirocco -
^^^^ Scirocco GTI et sa

gamme de véhicules utili-
taires.

^^fffr 80 - 80 coupé -
100 

- 
200 

-
ĵjppr 200 turbo - Audi quatro.

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

SPORTING-GARAGE
Carrosserie

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

Tél. 039/23 18 23

Le ballon du match
est offert par

MM. SCHAUB
& MUHLEMANN

Ferblanterie
Rue du Progrès 88
La Chaux-de-Fonds

Samedi 11 octobre à la Charrière (20 heures)

Aubonney, à gauche, l'un des meilleurs défenseurs fribourgeois

La Chaux-de-Fonds
devrait renouer
avec la victoire

La défaite subie dimanche dernier à
Mendrisio a fait perdre le contact avec le
groupe de tête. Ainsi, La Chaux-de-
Fonds se trouve aujourd'hui reléguée à
la septième place en compagnie de Berne
et de Wettingen. C'est un faux pas qui
coûte cher mais qui sera peut-être oublié
samedi lors de la visite de Fribourg.
A cette occasion, le public de la Char-
rière aura le plaisir de voir évoluer la
nouvelle recrue zurichoise, Hohl, et peut-
être Ripamonti, de retour des Etats-
Unis.

La Chaux-de-Fonds, battue à Mendri-
sio, ne le méritait pas, pour avoir dominé
d'une façon générale.

L'entraîneur Richard, malgré cette
défaite, n 'a pas l'intention de modifier sa
formation , mis à part Ripamonti qui
pourrait bien faire sa rentrée. Mais les
décisions de Richard , on ne les connaîtra
que samedi après-midi.

Fribourg vient à La Chaux-de-Fonds
pour glaner deux points. Il entend aussi
se racheter du partage des points obliga-
toires de samedi dernier avec Frauenfeld.
A propos de cette rencontre, Fribourg a
longtemps mené à la marque puisqu'il
fallu attendre les vingt dernières minu-
tes pour voir Frauenfeld égaliser.

Fribourg est un adversaire à la portée
des Chaux-de-Fonniers.

Alors, hop La Chaux-de-Fonds !

Hervé Coinçon, il vient de Besançon et porte pour la pre-
mière fois les couleurs du FC La Chaux-de-Fonds. C'est un

excellent ailier gauche.



14e Comptoir delemontain, du 10 au 19 octobre 1980
GRANDE EXPOSITION COMMERCIALE - ARTISANALE - INDUSTRIELLE ET AGRICOLE

HALLE DES EXPOSITIONS Service de bus Mercredi 15 octobre Dimanche 19 octobre
Rue Emile-Boéchat Gare CFF-Comptoir ¦, „ . _ .* , .

14 h. 20 - 15 h. 30- 16 h. 25 Après-midi récréatif pour les enfants, 11 h. 00 et Concert par la Fanfare municipale de
I . 1 animé par JEP CANEL'S virtuose à 14 h. 30 Courrendlin

^^^^^^^^^ 
PROGRAMME DES MANIFESTATIONS Ï3fi_ . SSSLte et  ̂h. 30 et Musique légère et

SVBHHHHHHHHHH I Vendredi 10 octobre l'orchestre ACALANTIS 20 h. 30 danse avec l'orchestre
H_______HH^HH_^HI v enoreai xu ocioore APAT ANTIQ

L̂WBÊS^SI^Ê^mXmmmmM 
Cérémonie 

d'ouverture AUALAIN I _S>

BflOMMWHBBH^^^B^BBBlHB 
Concert 

par la 
Fanfare 

Jeudi 

16 
octobre 

I l
E9ËQ|HEBM_BuB^H|̂ ^^nSR des vétérans de la F JM n T __,_„ ra„J^^^mW^^^WW^MMIi 20 h. 30 Danse avec LOS RENALDOS 20 h. 30 Danse avec l'orchestre UUV t_ KlUK __ :

¦UHkMi>m«<!:'»ra<:»«>«K>wMai Ĥ UÊ ACALANTIS¦II  ̂ 4h —. pi Samedi 11 octobre Exposition: tous les jours de
B! B _ _  £3 Ffl Proclamation des résultats du rallye 14 h. à 22 h. 30, dimanche de 11 h. à 22 h. 30
B I 9 9a\m9. I ¦ Comptoir delemontain Vendredi 17 octobre
¦ ¦ •^TB ¦ 20 h. 30 Danse avec LOS RENALDOS ,„, ,„ -, ., , . Entrée:

B _âL ¦ ,-.. . , 20 h. 30 Danse avec 1 orchestre Adnl.pq rnrt_» innrnnlièrp Fr <i_
B El #% fl Dimanche 12 octobre ACALANTIS 

Adultes, carte journalière rï. b.-
^-wSkif^^ ' ?IB  11 h. 00 et Concert par Militaire, étudiants, AVS, AI Fr. 3.-
ffEaJMflàÉlË^ U 

14 h. 30 L'ECHO DU 
MONTCHAIBEUX 

22 h. 30 
Concert par l'ensemble de cuivre Enfants Fr. 1.-

^̂ ¦̂ ¦¦¦¦ '̂ ^Ŝ H^BB 16 h. 30 et Musique légère ajoulot EGA, direction Markus Carte permanente (adulte) Fr. 25.-
M^i I 

20h
- 30 • f ^*™  ̂

Zwahlen et Rémy Marquis Entrées après 22 h. 30 Fr. 5.-¦ L(J_> KLiNALLMJo

SaBn «lt 1 iT, \ m l __ f 1 T*^-_-_--l Lundi 13 et mardi 14 octobre Samedi 18 octobre Restaurant, tous les jours à 11 h.
WEmm̂ m̂ àfUj ÂMÀÉ f aJ m W m  20 h. 30 Danse avec l'orchestre on , „_ _ „ , Fermeture: heure de police 14-82
I i ]  d I d.\ • 1/ I YM-I L I ACALANTIS 20 h.30 Danse avec 1 orchestre 
&¦ ^"̂ "̂  ACALANTIS __J^—————— ^——— 1
:{ySKî 2PpB^BBB^wHWW^E 

INVITÉS D'HONNEUR: les communes de Courroux-Courcelon, Courrendlin, Rossemaison, Châtillon et Vellerat

flfifl H Garderie d'enfants jusqu'à 10 ans, tous les jours de 14 h. à 19 h.

La mariée
de décembre

Grand feuilleton de «L Impartial» 1

CAROLA SALISBURY

roman
Editions Presses de la Cité, Paris

Droits de presse par Cosmopress, Genève

CHAPITRE PREMIER

Je suis arrivée à Malmaynes par un soir de
septembre 1856, une année de sécheresse telle-
ment continue que la Cornouailles du sud avait
connu un état voisin de la famine, des émeutes
dans les rues de Truro et de St Errpl et une af-
freuse misère. Il était probable que les cimetières
seraient pleins si l'hiver à venir était aussi rude
que le précédent. C'est ce soir-là que le temps se
détériora; je vis le toit pentu de la grande maison
se dessiner à l'horizon, là-haut sur son bloc de ro-
chers, surplombant la mer glauque tandis qu'au-
dessus le vent brassait les nuages d'orage.

Je n'avais jamais poussé aussi loin vers l'ouest
de la côte sud; d'ailleurs le nom de Malmaynes
m'était totalement inconnu avant que le destin
m'eût dirigée vers ce coin.

Troisième fille de Mr et Mrs Martin Carew de
St Errol dans le duché de Cornouailles, je m'ap-
pelle Charity. Veuve de bonne heure, ma pauvre
mère est morte au cours de la tragique épidémie
de choléra de 1842 ainsi que mes sœurs Faith et
Hope. J'ai été confiée à un frère de mon père, Mr
Gervase Carew, un avocat-conseil qui s'était re-
tiré et vivait d'une petite rente dans un modeste
bungalow du village de Poltewan, non loin de St
Errol. Oncle Gervase était un homme charmant.
Son absence de succès dans sa profession n'avait
pas altéré sa bonne humeur naturelle ni troublé
la sérénité de son visage rose et lisse encadré de

favoris et de cheveux blond filasse. Malheureuse-
ment, il était grand amateur de cognac - un pen-
chant qui expliquait vraisemblablement le fiasco
de sa carrière. .

En 1856, j 'étais âgée de vingt-quatre ans.
Grâce à mon oncle, je possédais des rudiments de
tout et une spécialité qui me conduisit indirecte-
ment à Malmaynes.

J'avais toujours aimé passionnément la lecture
et, depuis quelques années, j 'admirais tout parti-
culièrement les œuvres du poète Martin Re-
vesby. Ses vers avaient - et ont toujours d'ail-
leurs - le don de toucher mon cœur et d'exciter
mon imagination. Je venais de passer mon exa-
men de sténographie lorsque j 'eus l'audace
d'écrire à Mr Revesby par l'intermédiaire de ses
éditeurs de Londres pour le féliciter de son talent
et de le remercier de la joie pure que ses œuvres
me procuraient constamment. Je ne comptais
guère sur une réponse et pourtant la réponse
vint, adressée de Bruxelles où le poète habitait
depuis qu'il était sorti de l'université d'Oxford
quelque dix-sept ans auparavant. Ecrite de la
main d'un secrétaire, bien que signée par Martin
Revesby lui-même, la lettre me remerciait de
mes encouragements et m,'annonçait l'envoi sous
pli séparé d'un recueil de ses derniers poèmes. Je
reçus le volume relié de cuir dans les délais nor-
maux. Intitulé «Réflexions et Souvenirs», il por-
tait une dédicace de l'auteur sur la page de
garde.

Alors commença une correspondance sporadi-
que entre nous - émanant surtout de moi, je dois
l'avouer. Je lui parlais des menus événements de
ma vie: mon engagement comme sténographe à
mi-temps par le conseil municipal de St Errol;
les vacances que j 'avais passées avec oncle Ger-
vase à Bath. Je lui faisais part de mon opinion
sur les livres que j 'avais lus et aimés. Les répon-
ses n'étaient pas toujours promptes et à ma
grande déception, en l'absence du poète, elles
étaient souvent rédigées et signées par Mr Char-
les Alphonse, son secrétaire belge. Il est facile
d'imaginer mon ravissement lorsque, au cours de
ce fatidique été de 1856, je reçus une lettre m'in-

formant que Martin Revesby allait bientôt quit-
ter la Belgique pour s'installer à Malmaynes, un
domaine de Cornouailles qu'il venait d'hériter.
De plus - miracle des miracles -, il me deman-
dait si je serais disposée à résider à Malmaynes
pour lui servir de secrétaire car les obligations fa-
miliales de Mr Alphonse ne lui permettaient pas
de venir en Angleterre. Je répondis par retour du
courrier une lettre d'acceptation enthousiaste.

Oncle Gervase accueillit la nouvelle avec
bonne grâce.
- Je savais que tu t'envolerais du nid tôt ou

tard, ma petite Cherry, dit-il, soit pour te marier
soit pour embrasser une carrière. Ma bénédiction
et mes vœux t'accompagnent. Je sais que tu ne
manqueras pas de venir me voir de temps en
temps.

— Vous pouvez en être sûr, mon oncle, répon-
dis-je en l'embrasant sur le front.

Il se versa une généreuse rasade de cognac et
s'agita dans son fauteuil en fronçant les sourcils
- signes certains de préoccupation.

— Malmaynes, grommela-t-il, Malmaynes...
Ah, c'est cet endroit sinistre qui se dresse sur une
falaise au-dessus du village de St Gawes. Je n'ai
jamais mis les pieds dans ce coin bien que je l'aie
vu souvent de la mer en allant par caboteur de
Falmouth à Penzance et retour - un moyen de
locomotion que j 'aimais beaucoup quand j 'avais
une clientèle dans le circuit de l'Ouest. St Gawes
- ce nom, évoque quelque chose dans ma mé-
moire. Il y a eu un procès à Falmouth, jugé par
Mr Cadwallader, concernant certains événe-
ments qui se sont produits dans ce village vers
1835. Une vilaine affaire pour autant que je m'en
souviennne. Cherry, mon petit, veux-tu me pas-
ser le volume des rapports de Loi correspondant.
(Il désigna les rayons qui couvraient toute la lon-
gueur du mur de notre bungalow.) C'est le sep-
tième en partent de la gauche. Oui, c'est celui-là,
ma chérie.

En le voyant feuilleter d'une main experte
l'épais volume, j 'éprouvai une curieuse sensation
de picotements dans la nuque et un indéfissable
malaise.

.- Ne vous fatiguez pas à rechercher ces vieil-
les histoires, oncle, dis-je tout en trouvant ma ré-
flexion stupide.

Mais il ne parut pas m'entendre. Il trouva en-
fin ce qu'il cherchait:
- Ah! voilà, s'exlama-t-il. Ma mémoire ne

m'avait pas trompé. C'est encore pis que je ne
croyais. Ecoute: ...devant Mr Justice Cadwalla-
der, l'accusé, Saul Pendark, coupable du meurtre
monstrueux et inexplicable de deux femmes,
Ruth Rannis et Emily Jane Witham, dans le vil-
lage de St Gawes, Cornouailles... Le jury n'a pas
retenu l'argument de la maladie mentale invoqué
par la défense. Il a donc été condamné à mort...
et c'est ainsi, ma petite Cherry, que se termina la
carrière d'un criminel notoire connu sous le nom
de «la Bête de Malmaynes».
- La Bête de Malmaynes ? m'écria-je épou-

vantée. Mais pourquoi Malmaynes ?
Il haussa les épaules.
- C'est en raison de la proximité du domaine

et de sa propre histoire ancienne et sanglante
que son nom fut lié à celui de l'assassin. C'était
une citadelle prise par les Têtes Rondes au cours
de la Révolution, après un siège long et dur qui
entraîna de violents massacres. Une feuille de
chou a intitulé ainsi un article relatif au meur-
trier et le nom est resté. C'est regrettable pour
Malmaynes, mais tout cela appartient au passé.
Le monstre a trouvé la mort il y a une vingtaine
d'années bien qu'il n'ait pas subi le sort auquel
Mr Justice Cadwallader l'avait condamné. Il n'a
pas été pendu.
- Alors, que s'est-il passé, mon oncle ?
Une curiosité morbide cédait la place à mon

étrange malaise.
— Les détails ne sont pas frais dans ma mé-

moire. Je les vérifierai à l'occasion mais il me
semble bien que le condamné a échappé à la sur-
veillance de ses gardiens et qu'il est retourné à
Gawes, sur les lieux de ses crimes, car c'est là
qu'il a été repéré par la police locale. Poursuivi, il
s'est jeté du haut de la falaise et s'est écrasé sur
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les rochers au-dessus de Malmaynes - circons-
tance qui contribua sans doute à renforcer la ma-
lencontreuse association des deux noms.

J'arrivai à Malmaynes dans la soirée, qui mar-
qua la fin de la grande sécheresse. Pendant que
la carriole qui m'avait emmenée de St Errol gra-
vissait la pente raide de la falaise, un éclair en
zigzag déchira les nuages sombres et fut immé-
diatement suivi d'un grondement de tonnerre,
répercuté par tous les creux et renfoncements de
la face escarpée de la falaise. Alors, il se mit à
pleuvoir: un rideau de pluie serrée me boucha la
vue du vieux manoir sombre. Je ne le revis qu'au
moment où le cocher arrêta son cheval au pied
d'un perron aux marches usées.
- Nous voilà arrivés, Miss, dit-il.
Je distinguai une façade de pierre percée de fe-

nêtres aux volets fermés et, sous l'avancée du
toit ruisselant, une rangée d'ouvertures étroites.
Une pièce était éclairée tout en haut.

Bravant le déluge, mon cocher gravit les mar-
ches et tira sur une corde qui pendait sur le côté
de la porte d'entrée en chêne foncé, incrustée de
gros clous et garnie de ferrures. Aussitôt, un gui-
chet encastré dans la porte s'ouvrit et la forme
d'une tête apparut à la lueur des bougies. Le gui-
chet se referma; une seconde plus tard, la porte
grinça sur ses gonds. Une femme se tint sur le
seuil, une chandelle à la main, le visage caché,
par le châle qui lui couvrait la tête. Je descendis
de la voiture avec mon sac et je montai les mar-
ches. Le cocher alla chercher mes bagages. .

— Bonsoir, dis-je à la forme qui s'encadrait sur
le seuil. Je suis Charity Carew. Mr Revesby
m'attend.
- Je suis au courant. Entrez donc, Miss.
Elle me fit signe de la suivre et longea rapide-

ment un couloir de pierre qui menait à une salle
tellement vaste que son plafond restait invisible
à la lumière des bougies. Une immense table de
réfectoire se trouvait au milieu de la grande
pièce et un couvert était mis à une extrémité. La
femme posa la chandelle sur la table et, prenant
une papillotte en papier, elle l'approcha de la
flamme pour allumer les bougies d'un candélabre

à six branches. Je pus alors distinguer ses traits.
Elle avait une soixantaine d'années, un visage sé-
vère, des yeux pâles, profondément enfoncés
dans leurs orbites, des joues cadavériques, des
cheveux gris tirés en arrière et séparés par une
raie au milieu. Elle se tourna vers moi et m'ef-
fleura rapidement du regard, enregistrant tous
les détails: ma personne, mon costume de serge
vert, mon bonnet, mes gants et - pour finir -
mon visage. Puis elle détourna les yeux.
- Je suis Mrs Challis, la femme de charge, dit-

elle. Le maître a laissé des instructions pour que
je vous serve un repas à votre arrivée. (Elle dési-
gna le couvert mis sur la table.) Voulez-vous dî-
ner tout de suite ?
- Volontiers, répondis-je. Mr Revesby n'est

donc pas là ?
- Il a dû aller à Truro pour affaires, mais il

sera de retour demain matin. Il y a du potage et
un pâté chaud ainsi que du maquereau fumé.
Voulez-vous boire du cidre ou du vin ? A moins
que vous ne préfériez du thé ?

Mon cocher entra avec mes bagages qu'il dé-
posa sur le sol dallé. Il regarda autour de lui avec
embarras pendant que je cherchais dans mon sac
de quoi le payer. Il me remercia et sortit. J'en-
tendis la porte d'entrée claquer derrière lui. Pen-
dant ce temps, Mrs Challis s'était éclipsée et je
restai seule.

J'examinai la pièce plus attentivement. Elle
avait dû servir de salle de banquet autrefois. Les
boiseries en chêne foncé étaient à hauteur
d'homme. Au plafond finement sculpté étaient
accrochées des bannières en lambeaux qui témoi-
gnaient d'un passé guerrier. Je me souvins qu'on-
cle Gervase m'avait raconté que Malmaynes
avait joué un rôle sinistre pendant la révolution
du XVIIe siècle.

Je me dirigeai vers l'autre extrémité de la
pièce pour regarder par l'une des trois fenêtres
aux vitres en forme de losange et j'eus le souffle
coupé par la beauté du paysage grandiose que je
découvris. Au pied de la falaise abrupte, les va-
gues grises se brisaient sur les rochers noirs. A
droite et à gauche se détachaient les promontoi-

res dentelés d'une large baie. Les dernières lueurs
du jour filtraient de temps à autre à travers les
déchirures des nuages et la pluie tombait obli-
quement sous la poussée du vent.
- Votre dîner, Miss.
La femme de charge était rentrée sans faire de

bruit.
Elle n'était pas seule. Un homme aux cheveux

gris la suivait avec un plateau. Il portait un cos-
tume noir râpé et ses yeux étaient dissimulés
derrière des lunettes à verres épais.
- C'est mon mari, Challis, dit la femme.
- Bonsoir, Challis, murmurai-je.
L'homme m'adressa un bref salut mais ne ré-

pondit pas.
Je m'assis à l'extrémité de la table. Ils posè-

rent devant moi un plat de filets de maquereaux
fumés nichés dans une salade de laitue et de cres-
son, une assiette de tartines de pain noir et de
beurre ainsi qu'un service à thé en argent; Ils se
placèrent à mes côtés - l'homme à ma droite, la
femme à ma gauche - pendant que je me versais
une tasse de thé avec un nuage de lait.
- Et comment Mr Revesby s'adapte-t-il à

Malmaynes ? demandai-je pour combler le vide
du silence embarrassant. Après tant d'années
passées dans une ville étrangère il doit trouver
du changement.
- Il semble se plaire ici, répondit Mrs Challis

sèchement.
- L'endroit est bien grand pour un homme

seul, risquai-je, mais je suppose que le personnel
est assez nombreux.
- Nous sommes seuls à habiter ici, Challis et

moi, dit la femme.
- Tiens, c'est bizarre, dis-je. J'aurais juré que

j'avais vu une lumière dans l'une des chambres
du haut.
- Personne n'habite cette maison à part Chal-

lis et moi, répéta-t-elle d'une voix dure. Absolu-
ment personne. Il y a deux servantes qui vien-
nent tous les jours du village. Le jardinier couche
dans le hangar à outils. Nous nous occupons de
tout le reste.

- Je suis sûre que vous vous débrouillez très
bien, dis-je d'un ton conciliant.

La table était couverte de poussière et une
couche de graisse rance était collée sur le bord du
plat qui contenait le maquereau.
- Vous ne mangez rien, dit la femme.
- Tout compte fait, je n'ai pas faim, mais le

thé était délicieux.
Sur un signe de sa femme, Challis commença à

débarrasser la table. Je remarquai qu'il avait les
doigts tremblants et, quand il s'approcha de moi,
je distinguai l'odeur caractéristique de l'alcool. Il
avait des gestes maladroits et il renversa une sa-
lière, ce qui lui valut une verte réprimande de sa
femme. Enfin, il sortit de la pièce par une double
porte et elle le suivit. J'entendis bientôt la voix
dure, impérieuse, sifflante de Mrs Challis reten-
tir nettement comme répercutée par un écho.

— Va t'en occuper maintenant. B ne faut sur-
tout pas qu'ils nous créent des ennuis ni lui ni
elle. Je ne peux donc pas compter sur toi pour
faire les choses correctement.

Chaque mot me parvint séparément, aussi me
dis-je que je n'avais pas pu me méprendre sur
leur sens. Je rassemblai les sons encore clairs
dans mon esprit. Les phrases se reformèrent
exactement de la même façon.

Mrs Challis me conduisit à ma chambre située
au troisième étage avec vue sur la mer et salle de
bains attenante. La pièce était petite et, grâce à
sa cheminée où brûlait une grosse bûche de bois,
bien chaude et confortable - agréable contraste
avec le labyrinthe de corridors et d'escaliers gla-
cés que nous avions parcouru pour arriver jus-
que-là.

Elle sortit en me laissant la chandelle. J'enten-
dis le son de ses pas décroître et s'éteindre dans
un coin éloigné de la vieille maison, cédant la
place aux bruits de la nuit; le craquement du
bois dans l'âtre, la rumeur lointaine des vagues
qui se brisent sur les rochers tout en bas. Je fris-
sonnais malgré la douce chaleur de la chambre -
et je me préparai à me coucher.

(à suivre)
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UN DESERT
DE BRUYÈRES

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 40

MICHEL DAVET

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

- Pourquoi s'arme-t-il pour aller rendre visite
aux chevaux ? se demanda Ulla à voix haute en
laissant retomber le voilage de la fenêtre.

Une porte s'entrebâilla; Paula la gérante passa
la tête.
- M'dame ! appela-t-elle avec agitation. «Il»

est de nouveau sur ses pattes. Qu'est-ce que vous
pensez qu 'il va faire ?

Ulla l'ignorait mais s'en préoccupait. Il fallait
supplier Helge d'intervenir avec autorité. Le
jeune homme était plongé dans la lecture d'un
auteur français du siècle dernier, un certain
Stendhal, lorsqu 'Ulla s'approcha, l'entoura de
ses bras. Il soupira de plaisir, mais la câlinerie
n'était pas gratuite.
- Helge, ton frère est guéri. Il rôde armé de

son fusil. Je te supplie d'être énergique. Je te

supplie d avoir à lui signifier de quitter la mai-
son.

Helge se repencha sur son livre.
- Tu sais comme moi que l'énergie et même

les menaces ne feront qu'exciter sa hargne.
- Alors tu le fais expulser par les moyens lé-

gaux.
- Je ne ferai pas expulser mon frère de la mai-

son de nos parents, dit Helge avec un désespoir
qui se doublait d'un sentiment d'impuissance et
d'humiliation.
- Alors tu prends sur toi le malheur qui ne

manquera pas d'arriver.
Ulla détacha ses bras de son mari et sortit. Il

la rappela; elle ne revint pas. Moins d'une heure
plus tard , Kristian contourna à nouveau la mai-
son en boitant, laissant, comme à son habitude la
porte d'entrée battre au grand vent, et pénétra
dans l'appartement de son frère sans avoir
frappé.
- Tu as des façons et une allure de soudard ,

dit Mme Randers effrayée par l'apparition de ce
géant hirsute. Ne peux-tu frapper ?
- Je n'ai jamais frappé en entrant dans cette

pièce qui était notre lieu de rassemblement jadis.
Où est mon frère ?

Helge apparut aussitôt et s'effraya devant le
visage congestionné de son frère. Parla sèche-
ment avec la hâte maladroite des peureux.
- Je suis là et je te dis à mon tour que tu as le

devoir de frapper en entrant chez moi.

- Ce qui est a toi est a moi; je suis comme toi
le petit-fils de mes grands-parents. Tu te récla-
mes de la loi, moi d'une certaine morale. Assez de
préambules ! Je venais t'avertir que je fous la
Paula dehors. Ce devrait être chose faite par toi
s'il te restait un peu de bon sens et de sens fra-
ternel.

Helge s'assit sur le bord du fauteuil et se
donna l'ordre de rester calme. Ses mains très
maigres et bleuâtres tremblaient sur le velours
doré.
- Je t'ai dit cent fois de quitter cette maison

qui, quoi que tu en prétendes, me revint par héri-
tage. A moi seul. Paula gardera son service.

C'est alors que Helge se rendit compte que son
frère avait bu , ce qui n'était pas dans ses habitu-
des.
- Est-ce que tu n'as pas bu ? Tu fais peur.
- J'ai bu pour me donner la force de tenir de-

bout sans hurler. Si l'Esquimaude ne quitte pas
la maison, attends-toi à des représailles. Je ne
tarderai pas à devenir méchant.
- Et les gendarmes ne tarderont pas à venir te

cueillir. As-tu perdu tout bon sens, à défaut de
dignité ?

Le visage de Kristian, couleur d'abricot sous
l'envahissement de la barbe, se mit à flamber. Le
corps massif et tanguant traversa la pièce, s'im-
mobilisa devant le fauteuil , planté, jambes écar-
tées, mais ballantes, égorgeur qui attend la mi-
nute.

- Ne prends pas la responsabilité d'une suc-
cession de malheurs.
- Tu as menacé ma femme, la servante l'a dé-

fendue. C'est toi qui partira et non la servante.
- Demain je vais alerter l'avocat. Encore un

mot: vous trouverez Paula à demi assommée
dans le poulailler. Vous pouvez aller la ramasser.

La Paula n 'était pas morte. On la trouva fice-
lée, gémissante, rompue, le visage tuméfié, étalée
sur le dos dans le crottin des poules. On la porta ,
hébétée dans la cuisine où elle retrouva ses es-
prits pour se servir, elle-même, une rasade de
snaps. Elle n 'était pas femme à mourir sous des
coups de fouet et des coups de pied. Ni à lar-
moyer. Elle étendit la main pour un serment fé-
roce:
- Retenez bien ceci vous tous à la maison: cet

homme sera mort dans l'année. Que le diable ait
ses sales tripes.

Helge l'avait prévu: l'escalade de la violence,
la haine rampant ou hurlant amenaient à un de-
gré de tension qui détruisait lentement sa paix
intérieure et toute la douceur, la griserie de sa
petite vie prudente et menacée. Il croyait sentir,
entendre autour de lui des frémissements qui
n 'étaient pas seulement le fait du vent de mars.
Il dormait mal et respirait mal. Il ne suivit pas
Ulla à la fête du village organisée par la nouvelle
Maison de l'Agriculture; tante Randers non plus,
qui avait mal aux genoux. (à suivre)
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Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Fribourg 20 h. samedi

Ire ligue
Superga - Delémont 15 h. dimanche

Interrégionaux A 1
NE Xamax - Biimpliz
La Chaux-de-Fonds - Chênois 18 h. samedi

Interrégionaux B 1
NE Xamax - Derendingen

Interrégionaux C 1
NE Xamax - Domdidier

i

Interrégionaux B 2
Geneveys-s/Cof. - Le Locle 14 h. dimanche

Interrégionaux C 2
Boudry - Richement 14 h. 30 samedi
Le Locle - Guin
Ticino - Bienne II 15 h. 30 dimanche

Ile ligue
Floria I - Etoile I 15 h. 30 samedi
Le Locle - Bôle I x

Saint- Imier I - Cortaillod I 15 h. dimanche
Béroche I - Saint-Biaise I 15 h. 30 dimanche
Marin I - Hauterive I 15 h. dimanche
Serrières I - Geneveys-s/Cof. I 14 h. 30 dimanche

Ilie ligue
Corcelles I - Travers I 14 h. 30 dimanche
Couvet I - Fleurier I 15 h. 30 dimanche
Châtelard I - L'Areuse I 15 h. 30 dimanche
La Sagne Ib - Le Locle II 15 h. samedi
Boudry II - Ticino I 10 h. dimanche
Colombier I - Auvernier I 14 h. 30 dimanche
Audax I - Helvetia I 10 h. 15 dimanche
Marin II - Deportivo I 9 h. 30 dimanche
Le Landeron I - Fontainemelon I 15 h. dimanche
La Sagne la - Le Parc I 14 h. dimanche
Cressier I - NE Xamax II 10 h. 30 dimanche
Sonvilier - La Chaux-de-Fonds II 15 h. dimanche

IVe ligue
Comète Ib - Centre Portugais I 9 h. 45 dimanche
Gorgier I - Cortaillod Ha 15 h. 15 dimanche
Bôle II - Béroche II 9 h. 45 dimanche

. ¦-Espagnol I - Corcelles IB"~ 10 h. dimanche
NE Xamax III - Colombier II
Saint-Biaise II - Cornaux I 9 h. 45 dimanche
Lignières I - Hauterive II 14 h. 30 dimanche
Coffrane I - Marin III 14 h. 30 dimanche
Pal Friul I - Le Landeron II 15 h. dimanche
Cortaillod Ilb - Chaumont I 9 h. 45 dimanche
Geneveys-s/Cof. II - Travers II 9 h. 30 dimanche
Salento I - Dombresson I 15 h. 30 samedi
Buttes I - Saint-Sulpice I 14 h. 30 dimanche
Fontainemelon II - Môtiers I 9 h. 45 dimanche
Les Ponts la - Fleurier II 14 h. dimanche
Etoile II - Ticino II 9 h. 45 dimanche
Superga II - La Chaux-de-Fonds III 10 h. dimanche
Les Ponts Ib - Les Brenets I 15 h. 45 dimanche
Floria II - Saint-Imier II 15 h. samedi
Les Bois I - Centre espagnol I 15 h. 30 dimanche

Ve ligue
Les Brenets II - Couvet II
Dombresson II - Colombier III 14 h. dimanche
Blue-Stars II - Auvernier II 9 h. 45 dimanche
Gorgier II - Noiraigue I 13 h. 15 dimanche
Le Locle III - La Sagne II
Chaumont II - Helvetia II 9 h. 30 dimanche
Floria III - Sonvilier II , 17 h. samedi
Le Parc II - Cressier II 9 h. 30 dimanche
Espagnol II- Serrières II 8 h. dimanche
Lignières II - Les Bois II 20 h. vendredi

Juniors A
Fontainemelon - La Sagne
Auvernier - Hauterive 15 h. 15 samedi
Béroche - Saint-Biaise 13 h. 30 dimanche
Serrières - Marin 16 h. 15 samedi
Etoile - Le Locle 15 h. dimanche
Le Parc - Ticino 15 h? dimanche

V
Juniors B
Cortaillod - Audax 15 h. samedi
Serrières - Colombier 13 h. samedi
Châtelard - NE Xamax 13 h. 30 dimanche
Fontainemelon - Couvet 15 h. 30 samedi
Comète - Fleurier 14 h. 30 samedi
Marin - Le Landeron 15 h. samedi
Saint-Biaise - Cressier 15 h. 30 samedi
Ticino - Floria 14 h. dimanche
Le Parc - Les Bois 14 h. 30 samedi
Sonvilier - Les Ponts 14 h. samedi
Etoile - Deportivo 16 h. 30 samedi

Juniors C
Cortaillod - Béroche 13 h.30 samedi
Auvernier - Bôle 13 h. 30 samedi
Colombier - Gorgier 14 h. 15 samedi
Corcelles - Audax 14 h. samedi
NE Xamax I - Comète
Serrières - Dombresson 14 h. 45 samedi
Marin - Saint-Biaise 13 h. 30 samedi
Cressier - Lignières 16 h. samedi
Le Landeron - Hauterive 15 h. 15 samedi
Fleurier - Fontainemelon 15 h. samedi
NE Xamax II - La Sagne
Travers - Les Ponts 14 h. samedi
Geneveys-s/Cof. - Deportivo 14 h. samedi
Etoile I - Superga 15 h. samedi
Le Parc -Etoile II 13 h. samedi

Juniors D
Châtelard - Cortaillod 9 h. samedi
Béroche - NE Xamax I 14 h. samedi
Colombier - Boudry I 18 h. 30 vendredi
Fleurier - Comète 13 h. 30 samedi
NE Xamax II - Bôle
Le Landeron - Marin 14 h. samedi
Saint-Biaise - Hauterive 14 h. samedi

. I Etoile - Geneveys-s/Cof. 13 h. 30 samedi
La Chaux-de-Fonds - Le Parc I 14 h. samedi
Superga - Ticino 14 h. samedi
Dombresson - Le Parc II 13 h. 30 samedi

Juniors E
Dombresson - Geneveys-s/Cof. II 10 h. samedi
Le Parc I - Fleurier 10 h. 30 samedi
Etoile - Superga I 10 h. samedi
Le Parc II - Les Brenets 9 h. 30 samedi
Ticino - Geneveys/Cof. I 10 h. samedi
Le Locle II - Les Ponts
La Chaux-de-Fonds - Superga II 10 h. samedi
Le Locle I - Saint-Imier I
Boudry I - Auvernier I 10 h. 30 samedi
Gorgier - Béroche 10 h. samedi
Boudry II- Auvernier II 9 h. 30 samedi
Châtelard - Comète 10 h.30 samedi
NE Xamax I - Bôle I
Cressier - Corcelles 10 h. samedi
NE Xamax II - Cortaillod I
Bôle II - Hauterive 10 h. samedi
Cortaillod III - Marin I 10 h. 30 samedi
Marin II- Cornaux 10 h. samedi
Le Landeron - Saint-Biaise II 10 h. samedi

Vétérans
Superga - Etoile 15 h. 30 samedi
Le Parc - Le Locle 16 h. samedi
Les Brenets - La Chaux-de-Fonds
Floria - Fontainemelon 19 h. 30 vendredi
Cortaillod - Bôle (amical) 20 h. vendredi

Football: programme du week-end
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ISlË
La bonne adresse

Eric ROBECT
TV - RADIO - Hi-Fi - DISQUES

.Le Locle
': Tél. (039) 31 15 14

La Chaux-de-Fonds
i Tél. (039) 23 55 88

VOUS AVEZ UN

CADEAU A FAIRE ?
Alors rendez-vous directement

à la bonne adresse

0£m)/CXtof%&-
Ib outique
D.-JeanRichard 14
2400 Le Locle

NOUVEAU
T0RRENTE

EAU DE TOILETTE
AFTER SHAVE - SAVON

POUR HOMMES

, 7—, BOUTIQUE BARBIZOU
-/» PARFUMERIE DUMONT

Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 44 55

1EU
Ernest LEU - machines de bureau

LA CHAUX-DE-FONDS

on y goûte ses spécialités :
SCAMPI PROVENÇALE

TOURNEDOS
AU POIVRE VERT

PAELA DEL PESCADOR
« ses flambés »

Fermé le lundi Famille J. Robert

1__H____H_ . '

Photo -Ciné
Nicolet La Chaux-de-Fonds
Cnrchod Le Locle
Schneider Cernier
Moret Saint-Imier

PRIX • SERVICE - QUALITE

ÇXs) Mercedes

M  ̂Renault
\|r Garage
Ruckstuhl S.A.
F.-Courvoisier 54, tél. 039/23 52 22
LA CHAUX-DE-FONDS
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J  ̂ Plus grand + beau choix en

r^ jersey-silk-look,
0 "9 beaucoup de teintes et dessins, 150 cm, 100%
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Lp IMPARTIAL

///^ X̂ Attention:
I ( f f 

y *̂  > Après le voyage en train à
———L—L vapeur, voici une autre

\ \ V V. y\ chance» pour les enfants de
\ \ \. 7\ la région de prendre part
\ \. j r /  à un grand voyage.

N. S Participez au concours
~̂-̂ _ ___-̂ '̂ de dessins pour la jeunesse,

du centième anniversaire

COURVOISIER de L ,mpartial

T0O4NS "~~
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 !

I Pour la vente d'articles de consom-
mation courante auprès des agricul-

| teurs, artisans et entrepreneurs, nous
cherchons

| un représentant
Mise au courant et connaissance des
marchandises assurées.

Véhicule de la maison.

Si vous êtes jeune, que vous aimez le
commerce et le contact avec autrui;
si vous ne reculez pas devant la tâ-
che, alors vous pouvez vous assurer
une situation indépendante enviable.

Si cette activité vous intéresse, écri-
vez-nous pour un premier contact.

Faire offres sous chiffre 93-31090 aux
Annonces Suisses SA, ASSA.
2610 Saint-Imier.

¦ f____ ?MËf$i_  ̂ °

ff Iss t̂p -̂^^'- -flEft • ¦ °Im W\ Championnat d'Europe et de Suisse des
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Vainqueurs en groupe 2:

Savioz/Schùphach sur Opel Kadett
Victoire en groupe 1 :
(voitures de tourisme de série)

¦ i ' " X . .

1 Betrix/Toedtlî sur Opel Kadett y
2 Nager/Sicher sur Opel Ascona
3 Barbezat/Reymond

sur Opel Kadett
4 Kirsch/Kirsch sur Opel Kadett
5 Scarani/Pîsani sur Opel Kadett

B ¦
l____fiS_9 W\~y

rj t\ Q Fabrique d'Appareils Electriques SA
CMD 2608 COURTELARY

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
pour

— entretien du parc de machines et de l'outillage
— fabrication de petits outillages selon dessins
— réglage de machines
— usinage de pièces spéciales.

II s'agit d'un travail très varié.

Horaire libre, prestations sociales d'avant-garde.

Veuillez prendre contact par téléphone afin de fixer
un rendez-vous au 039/44 12 55. 93 20s

1 msmmlm m̂:̂
BANQUE POPULAIRE SUISSE

La formation des jeunes est un pro-
blème dont il faut s'occuper suffi-
samment tôt. 24709
Nous offrons pour l'été 1981 des
places pour f

apprentis (es)
allant terminer leur formation dans
les sections moderne, classique ou
scientifique.
Les candidats (es) attirés (es) par
une formation commerciale peuvent
nous adresser leurs offres. j
Nous nous ferons un plaisir de leur
donner des informations détaillées
tout en leur permettant de passer
un test d'entrée.
DIRECTION BANQUE
POPULAIRE SUISSE
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
M. Ernest Frauchiger
Téléphone (039) 23 15 44

Votre y. 0-.1
journal: L'IMPARTIAL

W Notre entreprise est le siège suisse du premier groupe ĵ5 mondial de tabac. y

SE Nous produisons et commercialisons des marques forte- g
ps ment implantées sur le marché suisse, telles que $
* MaryLong, Marocaine, Pall Mail, Krone, Benson & Hed-

ges, HB, Kool, etc.

Pour notre structure d'organisation nouvellement mise en
place, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
PROPAGANDISTE
Nous souhaitons faire connaissance d'une jeune personna-
lité ambitieuse, disposant d'un talent d'entrepreneur, que
nous préparerons à assumer la responsabilité des visites à

i notre clientèle et la mise en valeur de nos produits dans la
région Payerne - Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds -
Fleurier.

La formation idéale de ce collaborateur, âgé de 21 à 25
ans, animé du désir de se lancer sur le plan des affaires,
serait de niveau commercial et son domicile devrait être à
Neuchâtel ou environs.

Si vous vous sentez concerné par cette position d'avenir,
nous vous invitons à nous adresser une lettre manuscrite
avec curriculum vitae et photographie, au

_ Département du personnel _
ï B.A.T. (Suisse) SA 1
B Case postale 403 H
g 1211 GENÈVE 26 I

^L Discrétion assurée. îs-ieai M

PERSONNEL
FÉMININ

Nous engageons pour tout de suite jeune personne possédant
une bonne vue et connaissant le travail à la brucelle.

Horaire complet ou partiel à définir.

Téléphoner au 039/23 08 24, GEKATRONIC SA,
Gentianes 24, La Chaux-de-Fonds. 2475a

¦ i l  -

La Société des Forces Electriques de fa Goule SA
à Saint-Imier cherche pour son service des installa-
tions intérieures

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS
qualifiés
Les intéressés doivent être à même de travailler de
manière indépendante et de s'intégrer à une petite
équipe. II s'agit d'emplois stables, bien rémunérés,
avec avantages sociaux adaptés aux normes actuel-
les.

Entrée en fonction: le plus rapidement possible, ou
date à convenir.

Les offres de services accompagnées des pièces
usuelles doivent être adressées jusqu'au 15 octobre
1980 à la direction de la Société. 93047

i Pour tous vos travaux de petite

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA,
Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 55 26

^ 
Prix modérés. 23952

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

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).



Honoré Daumier, caricatures
et tableaux

A VOIR

TFl à 22 h. 25
Ce film retrace la vie du célèbre ca-

ricaturiste, né le 26 février 1808.
A l'exception de quelques images

d'extérieur, son atelier à Paris Quai
d'Anjou, le quartier latin et sa mai-
son à Valmondois, toute son œuvre
défile en banc-titres. Elle relate les
différents événements politiques
dont il a été le témoin: l'insurrection
de Lyon, la conspiration de la rue des
Prouvaires, les insurrections d'avril
1834 et de mai 1839, le coup d'Etat
du 2 décembre 1851, la Révolution de
1848 et la chute de la monarchie de
juillet. Il caricature les hommes poli-
tiques de l'époque, y compris Louis-
Philippe - ce qui lui vaudra six mois
de prison - les magistrats, la justice,
les bourgeois. S'il dépeint aussi les
scènes populaires de son temps, il
prend toujours parti contre les injus-
tices, les opprimés, la lâcheté, les vi-
ces.

Sous le Second Empire, la censure
l'empêche de s'exprimer, alors il cari-
cature les Russes et les Autrichiens et
se montre en faveur du peuple ita-
lien.

Des sujets d'actualité puisque
l'Empereur est en guerre avec la Rus-

sie et l'Autriche. Une œuvre qui lui
attire beaucoup d'ennemis, si bien
qu'il mourra dans la misère et que
c'est l'Etat qui lui payera son enter-
rement.

Hélène Toussaint, attachée au Dé-
partement des peintures du Musée
du Louvre pense que l'influence de
Daumier, peintre, fut immense sur la
génération suivante: Manet, Degas,
Monet, Toulouse-Lautrec, Van Gogh.

Ses peintures les plus connues
sont: «Les joueurs d'échecs», «L'at-
tente à la gare», «La parade», «Le
wagon de 3e classe», «Un fauteuil
d'orchestre»: «A l'aide de thèmes peu
variés, avocats, scènes de rue et de
chemin de fer, saltimbanques, ama-
teurs et artistes, il pénétra avec un
sens divinatoire l'homme et sa condi-
tion au-delà du réalisme et de l'indi-
vidu. Sa technique picturale fut infi-
niment variée, sa touche tantôt
grasse, tantôt fluide ou même floche-
tée, évolua sans cesse.»

L'oreille fine, à la Radio ro-
mande 1, à 10 h. 30.

Indice de demain: Mort à Ve-
nise.

Antenne 2 à 17 h. 20

Pendant des siècles, du Moyen-
Age jusqu'au début de ce siècle, les
routes et surtout les chemins furent
les seuls modes de communication
entre les provinces et ceux qui les
habitaient. Pèlerins, mendiants,
colporteurs, artisans (rempailleurs,
rémouleurs, rétameurs), compa-
gnons, bergers transhumants, ou-
vriers saisonniers, trouvères et
troubadours, ont marqué de leurs
pas ces chemins qui existent tou-
jours.

«La mémoire des routes» fai t  re-
vivre aujourd 'hui cette façon de
voyager et surtout de rencontrer les
autres. Parcourir une province à
pied, c'est en découvrir les paysa-
ges, l'histoire, les coutumes et les
habitants d'une façon lente et pro-
fonde, voir brusquement surgir des
visages, des existences insoupçon-
nées, pénétrer la vie quotidienne -
et souvent renfermée des Français
— autrement que par les contacts
superficiels du touriste ou du va-
cancier. Il ne s'agit nullement de
refaire l'histoire ancienne des che-
mins, puisque cette expérience se
situe dans la France d'aujourd'hui,
mais de reprendre ces itinéraires
d'autrefois en restant libre, dispo-
nible à toutes les rencontres, à pro-
poser en somme une image de telle
ou telle contrée à travers un regard
intéressé, scrutateur, mais poéti-
que. Ce regard se porte partout et
sur tout: les objets du travail, le
paysage, l'architecture, la vie ani-
male et sur tous ceux qui ont envie
déparier.

La mémoire des routes

Antenne 2 20 h. 35

Jean Jaurès... Des milliers de
plaques gravées au coin des
rues... Le seul mot que l'on ren-
contre de façon aussi courante
c'est celui de République... Ave-
nue Jean Jaurès, Avenue de la
République... On fait à peine la
différence. Une présence dont
le besoin obscur est devenu une
habitude.

Qui connaît la place tenue par
Jean Jaurès dans les combats
menés au nom de la Justice et
de la Liberté, pour construire la
République?

Qui se doute que les aspira-
tions neuves qui animent les
luttes d'aujourd'hui pour plus
d'égalité, plus de respect, plus
de responsabilité , plus d'huma-
nité face aux barbaries d'où
qu'elles viennent, trouvent
leurs sources dans la pensée,
dans les paroles, dans les actes
du fondateur du Parti socialiste
français?

Jean Jaurès

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 Le
croquis. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.05 Titres de
l'actualité. Les faits du jour. Revue
de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Fête...
comme chez vous. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Tam-
Tam dans la nuit. 23.10 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05

Hot Une. 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 A l'Opéra. Concours
lyrique. 20.15 Sapho. 22.15 Gazette
lyrique. 22.20 Les belles images
d'Esclarmonde. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.00
Concours international de guitare.
20.30 Musique à découvrir. 22.30 Ou-
vert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Renaissance des orgues de
France. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
17.32 25e anniversaire de la mort d'Ar-

thur Honegger. 18.30 Le théâtre chi-
chois. 19.25 Jazz. 19.30 Les progrès de
la biologie et de la médecine. 20.00
Théâtre ouvert à Hérisson. 22.30
Nuits magnétiques.
VENDREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin, 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute oecuméni-
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 La Semeuse et le parler
romand. 9.45 Le cabinet de lecture.
10.00 Portes ouvertes sur les
connaissances. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Perspectives musi-
cales. 12.00 Stéréo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le texte et la marge. 11.02 25e
anniversaire de la mort d'Arthur Ho-
negger.

TV romande à 21 h. 10: La Belle et la
Bête

• IMPAR-TV •
SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chsichte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Nuits et Jours
19.30 Téléjournal
20.00 Tage der Hoffnung
21.40 Schauplatz
22.25 Téléjournal
22.35 Quand l'amour meurt

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 That's Hollywood
19.20 Tandem
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Sunset Boulevard
22.25 Deuxième soirée
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.15 Magazine féminin
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ils renoncent à leur

mandat
21.15 Discothèque TV internatio-

nale
22.00 Show Gregory Séguin
22.30 Le fait du jour
23.00 Les peintres paysagistes
23.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Parler et faire parler
17.00 Téléjournal
17.10 Grisu le petit dragon
17.40 Plaque tournante
18.20 Kreuzfahrten eines Globe-

trotters
19.00 Téléjournal
19.30 Dalli Dalli
21.00 Téléjournal
21.20 Le plus grand rôle de

Ronald Reagan
22.05 Spielraum
0.30 Téléjournal

TV romande à 21 h. 55: Prière d'insérer

. IMPAR-TV • IM PAR-TV • IM PAR-TV «

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

Bffl ™.i

TV romande à 20 h. 15: Une retraite difficile

16.25 Point de mire: Programmes radio
16.35 Vision 2: Reprises
16.35 Les petits plats dans l'écran: Crêpes souf-

flées
17.30 Téléjournal
17.35 Série: L'Agence Labricole
18.00 Courrier romand: Spécial Jura
18.25 Pour les petits: Fred le Basset
18.30 Les Amours de la Belle Epoque: Le Roman

d'un Jeune Homme pauvre, série
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.15 Reportage: Temps présent: Une retraite

difficile
21.05 Prière d'insérer

A l'occasion du 10e anniversaire de la mort de
Jean Giono et de la publication d'un nouvel ou-
vrage de La Pléiade qui lui est consacré

21.10 La Belle et la Bête: Un film de Jean Cocteau
avec Josette Day et Jean Marais

22.35 L'antenne est à vous
L'Association internationale pour la conscience
de Krishna

22.50 Téléjournal

" 

; 
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12.05 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

14.00 Les 24 jeudis: Enfants
14.25 La poursuite (1): Sécurité

routière

16.00 Le théâtre: «Une école im-
prévue»

17.00 Expérience de vie et langage
18.02 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.57 Comédie-Française

Trois siècles d'histoires racontés
par Pierre Dux (9)

19.12 Une minute pour les fem-
mes
Dyslexique et dysorthographi-
que

19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les paris de TFl
20.00 Actualités
20.30 Série: La Conquête du Ciel
21.28 L'événement: Actualités
22.28 Documents: Honoré Dau-

mier
23.28 Actualités

§̂kS*—̂

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les Amours des
Années folles

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Les réfugiés du Sud-Est asiati-
que

15.05 Drôles de Dames
1. Meurtre à l'Hôpital

15.55 L'invité du jeudi
Jacques Thyraud, sénateur,
maire de Romorantin

17.20 Fenêtre sur...
La mémoire des routes

17.52 Récré A2: Enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Assemblée parlementaire:

Assemblée nationale
20.00 Journal
20.35 Téléfilm: Jean Jaurès, Vie et

Mort d'un Socialiste
Avec: Bernard Fresson, Alain
Mottet, Jacques Dacqmine,
Yves Brainville

22.35 Coups de théâtre
Magazine des spectacles à Paris
et en province

23.35 Journal

' \

O
FR3

¦

18.30 FR3 Jeunesse
A quoi joue-t-on en France ? Le
tir à l'oiseau - Kid Ke Koi: 5. Le
théâtre

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cycle Yves Montand: Les

Héros sont fatigués: Un film
d'Yves Ciampi
Avec: Yves Montand, Maria Fé-
lix, Jean Servais, Curd Jurgens

22.15 Soir 3: Informations
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rTTA Restaurant

La Chasse I
Emincé de gibier

7.50
Civet de chevreuil chasseur

9.50
Médaillons de chevreuil Diana

10.50
Entrecôte de sanglier

Vigneronne

11.-
avec spâtzli ou nouilles,

légume ou salade

23669
¦¦¦urar

Résidence
Cerisiers 8-10

Gorgier
Dans situation dominante exceptionnelle,
avec vue imprenable sur le lac et les Al-
pes, reste à vendre en P.P.E.

un appartement
de 31/z pièces

au 1er étage,
tout confort Fr. 134 000.-
Garage Fr. 12 000.-
Hypothèques 1er et 2e rangs assurées.
Vente aux étrangers autorisée.
Tout confort , galetas, cave, ascenseur,
cuisine installée.
Parcelle de jardin potager à disposition
de chaque propriétaire.
Visite et documentation sur demande,
sans engagement. 87-263
S'adresser à :

MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin

Téléphone (038) 55 27 27

Rencontre des Jeunesses
musicales de Suisse
Palais des Congrès - BIENNE
Programme du samedi 11 octobre 1980
17 h. Ouverture «Rencontre des Jeunesses

musicales de Suisse»

Conférence par un responsable des JM de Belgique

20 h. 30 Concert donné par
la Société d'Orchestre de Bienne

«MtffP _Stf».<i' ¦VSfcS*- & &«fiS*!#j 'Haut? <ii> *.. ¦ _*-¦ (__» 'ttGaP-' & ai

Direction: JoSt Mëîèr ?
Soliste: Olivier Sôrensen, pianiste
Programme
Kindersymphonie L. Mozart
Babar pour récitant et orchestre Poulenc
Huit chants russes Liadow
Concerto pour piano no 4 Beethoven

Programme du dimanche 12 octobre 1980
11 h. 30 Concert-apéritif pour piano à quatre mains

M.-L. Rey et R. Aubert
Brahms - Chopin - Schubert - Schumann

15 h. Concert avec des ensembles JM venus de
Martigny,. Delémont , Fribourg, Aarau

Prix des places: Adultes, Fr. 12.—. AVS, JMS, apprentis et étudiants,
Fr. 8.-. Enfants, Fr. 3.-.
Membres de la section JM de Bienne, entrée libre. 80-55207

Nous cherchons

OUVRIER
poux passage de pièces aux bains ;
par la suite poste à responsabilité.

S'adresser à la maison :
WILLY VAUCHER S.A.
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds 2472a

Hockey: calendrier de première ligue

Voici le calendrier du championnat
suisse de première ligue de hockey sur
glace, groupe 4, pour la saison 1980-81:

PREMIER TOUR
Première journée: Forward Morges -

Yverdon (10. 10. 80), Martigny - Mon-
they (10. 10.), Lens - Champéry (11. 10),
Vallée de Joux - Montana-Crans (11.
10.), Sion - Serrières (11. 10). - Deu-
xième journée: Serrières - Vallée de
Joux (14. 10), Monthey - Lens (17. 10.),
Yverdon - Sion (17. 10.), Champéry -
Forward Morges (18. 10.), Montana-
Crans - Martigny (18. 10.). - Troisième
journée: Forward Morges - Monthey
(24. 10.), Sion - Champéry (25. 10.), Lens
- Martigny (25. 10.), Vallée de Joux -
Yverdon (25. 10.), Serrières - Montana-
Crans (26. 10.). - Quatrième journée:
Yverdon - Montanan-Crans (31. 10.),
Monthey - Sion (31. 10.), Champéry -
Vallée de Joux (1. 11.), Lens - Forward
Morges (1. 11.), Martigny - Serrières (1.
11.). - Cinquième journée: Montana-
Crans - Champéry (4. 11.), Serrières -
Yverdon (4. 11.), Vallée de Joux - Mon-
they (4. 11.), Forward Morges - Marti-
gny (5. 11.), Sion - Lens (5. 11.). - Si-
xième journée: Forward Morges - Sion
(7. 11.), Martigny - Yverdon (7. 11.),
Monthey - Montana-Crans (7. 11.),
Champéry - Serrières (8. 11.), Lens - Val-
lée de Joux (8. 11.). - Septième jour-
née: Yverdon - Champéry (14. 11.),
Montana-Crans (14. 11.), Serrières •
Monthey (15. IL), Sion - Martigny (15.
11.), Vallée de Joux - Forward Morges
(15. 11.). - Huitième journée: Monthey
- Champéry (21. 11.), Martigny - Vallée
de Joux (21. 11.), Lens - Yverdon (22.
11.), Sion - Montana-Crans (22. 11.), Ser-
rières - Forward Morges (22. IL). - Neu-
vième journée: Yverdon - Monthey
(28. IL), Champéry - Martigny (29. IL),
Lens - Serrières (29. IL), Montana-
Crans - Forward Morges (29. IL), Vallée
de Joux - Sion (29. IL).

DEUXIÈME TOUR
Dixième journée: Monthey - Marti-

gny (5. 12), Yverdon - Forward Morges
(5. 12.), Champéry - Lens (6. 12.), Mon-
tana-Crans - Vallée de Joux (6. 12.), Ser-
rières - Sion (7. 12). - Onzième jour-
née: Forward Morges - Champéry (12.
12.), Martigny - Montana-Crans (12.
12.), Lens - Monthey (13. 12.), Sion -
Yverdon (13. 12.), Vallée de Joux -Serriè-
res (13. 12.). - Douzième journée: Mon-
they - Forward'Morges'"(9.1.' SI); Marti-
gny - Lens (9. L), Yverdon - Vallée de
Joux (9. L), Champéry - Sion (10. L),
Montana-Crans - Serrières (10. L). -
Treizième journée: Forward Morges -
Lens (16. L), Montana-Crans - Yverdon
(16. L), Vallée de Joux - Champéry (17.
L), Sion - Monthey (17. 1), Serrières -
Martigny (17. L). - Quatorzième jour-

née: Yverdon - Serrières (19. L), Cham-
péry - Montana-Crans (20. L), Lens -
Sion (20. L), Monthey - Vallée de Joux
(21. L), Martigny - Forward Morges (21.
L). - Quinzième journée: Yverdon -
Martigny (23. L), Serrières - Champéry
(24. L), Vallée de Joux - Lens (24. L),
Montana-Crans - Monthey (24. L), Sion
- Forward Morges (24. L). - Seizième
journée: Forward Morges - Vallée de
Joux (30. L), Martigny - Sion (30. L),
Lens - Montana-Crans (31. L), Cham-
péry -Yverdon (31. L), Monthey - Serriè-
res (1. 2.). - Dix-septième journée:
Montana-Crans - Sion (4. 2.), Forward
Morges - Serrières (6. 2.), Yverdon - Lens
(6. 2.), Vallée de Joux - Martigny (7. 2.),
Champéry - Monthey (7. 2.). - Dix-hui-
tième journée: Martigny - Champéry
(13. 2.), Monthey - Yverdon (13. 2.), For-
ward Morges -Montana-Crans (14. 2.),
Serrières - Lens (14. 2.), Sion - Vallée de
Joux (14. 2.).

Serrières débutera vendredi à Sion

¦ Boxe

Mohammed Ali, sévèrement battu
jeudi dernier à Las Vegas par le cham-
pion du monde des poids lourds (version
WBC) Larry Holmes, a été admis à l'hô-
pital de l'Université de Californie à Los
Angeles, pour des examens médicaux, a
indiqué un porte-parole de l'hôpital.

Ali, 38 ans, est entré lundi à l'hôpital
dans un état «satisfaisant» et en est sorti
dans la soirée, a ajouté le porte-parole,
MM. Barbara Stone, qui n 'a pas révélé
les raisons de ces examens médicaux.

L'ancien champion du monde est re-
tourné à l'hôpital dans la journée d'hier.
Ali avait subi une cuisante défaite contre
Holmes, son ancien sparring-partner, qui
avait gagné par arrêt de l'arbitre à la di-
xième reprise.

Ali à l'hôpital
pour des examens

i Marche

Les marcheurs romands ont établi au
Stade Pierre de Coubertin à Lausanne,
la meilleure performance mondiale du
relais 100 fois 1 kilomètre en 9 h. 33'20".
Le meilleur temps individuel a été réalisé
par l'Yverdonnois André Amiet en 4'01".
Le vétéran genevois Louis Marquis (50
ans) a pour sa part couvert le kilomètre
en 4'20".

Meilleure performance
mondiale à Lausanne

Mesdames,
pour vos fourrures

de qualité
rendez-vous chez

"" ŜwJSm'̂ r K ^ Â * " " HUsHi' ¦'¦' ' ' ":''• ¦"- ¦'>¦

ÏMlmXmmWÊ ^̂ ^̂ J ĝ ĵjj ^̂ ^̂ ^
Rue Neuve 2 Téléphone 039/22 10 28

ON DEMANDE

personnel
féminin
pour travaux divers et propres en
atelier. 2451 1

BLUM & CIE S.A., verres de mon-
tres, La Chaux-de-Fonds, rue
Numa-Droz 154, tél. (039) 22 47 48
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* Voyages CFF i
Dimanche 12 octobre

Fête des vendanges
à Hallau
Train et autocar 51.-
Cortège 39.- *

Samedi/Dimanche 11 et 12 octobre
2 jours au Sud des Alpes

Lugano-Muggio 179.-
Train et car 159.-*

Dimanche 19 octobre

Alsace - Route du vin
61.-

Train et car postal 45.-*

Samedi 25 octobre
Offre exceptionnelle
Train spécial - Prix choc

Locarno 35.-
30.-*

Dimanche 26 octobre

Tour du MO Ben
voiture-salon 62.-
Train, apéritif compris 53.-*

* prix avec abonnement pour demi-billet

Programme détaillé, inscriptions et re-
trait des billets jusqu'à la veille du départ
à 15 heures
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
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•*À LOUER pour fin janvier 1981 âMJpiq '
APPARTEMENT ^
3 1/2 pièces
avec confort, situation sud-ouest, quar-
tier ouest, 9e étage, vue imprenable.
Tous renseignements heures repas,
039/23 65 84. 24_ 6_

j imWp t
 ̂ **» BS»5Ss__»-______

A VENDRE I

RÉSIDENCE LES TERRASSES I
sur les Sentiers (quartier des Fqulets), au sud-ouest de la ville, en limite !

de zone constructible. i
Habitable: fin 1981.

VILLAS EN TERRASSES
Deuxième chaîne

. . . . . .  ,

La première chaîne est vendue
Villas de 5-6 pièces - 160 m2 habitables + terrasse, dès Fr. 330 000.-.

Garage et place de parcs individuels.
Grand confort , cheminée de salon, cuisine entièrement équipée, pergola.

Financement .personnalisé assuré.
Consultez notre vitrine de la Banque Nationale

i Avenue Léopold-Robert 60

Renseignements et vente: ¦

CHARLES BERSET
Gérant d'immeubles - La Chaux-de-Fonds
Jardinière s? Tél. 039/23 78 33 28-12189

*——— il I 1 
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Résultats des matchs de la semaine
écoulée:

Elites: La Chaux-de-Fonds - Coire 11-
3; Langnau - La Chaux-de-Fonds 9-7.

Inters: La Chaux-de-Fonds - Yverdon
2-5.

Novices: La Chaux-de-Fonds A - La
Chaux-de-Fonds C 17-1; La Chaux-de-
Fonds A - Ajoie 11-0.

Prochains matchs aux Mélèzes: sa-
medi 17 h. 30, Novices C - Ajoie; diman-
che 12 h. 15, Elites - Arosa; mercredi 18
h. 15, Novices B - Young Sprinters; 20 h.
15, Inters - Fleurier.

Avec les juniors du
HC La Chaux-de-Fonds

A l'exception de Langnau, tous les
clubs de ligue A sont représentés dans le
classement des meilleurs «compteurs»
publié par la Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG). Liste officielle:

1. Jean Lussier (Fribourg) 8 points (6
buts et 2 assists) et Jacques Soguel (Da-
vos) 8 (3-5); 3. Guido Lindemann (Arosa)
7 (3-4); 4. Serge Martel (Bienne) 7 (3-4)
et Ron Wilson (Kloten) 7 (3-4); 6. Enrico
Triulzi (Davos) 6 (5-1) et Richmond
Gosselin (Bienne) 6 (4-2); 8. Bernard Ga-
gàcm ..(Kloten. - 5^54)),-Jakob 'LUdi (Fri.
bourg) 5 (5-0), Urs Baertschi (Bienne) 5
(4-1), Giovanni Conte (Bienne) 5 (3-2),
Jack de Heer (Arosa) 5 (3-2), Marco
Muller (Davos) 5 (3-2), Walter Durst
(Davos) 5 (2-3), Daniel Kohler (Bienne)
5 (2-3) et Bruno Wittwer (Berne) 5 (1-4).

COUP DUR POUR OLTEN
Barry Jenkins, entraîneur-joueur du

club d'Olten, a dû être opéré d'une dé-
chirure des ligaments croisés. Il ne
pourra sans doute pas rejouer avant la
fin de l'année. Il doit être remplacé par
Boris Koleff , dont le frère Jim évolue
déjà avec Olten. Koleff (25 ans) portait
les deux dernières saisons les couleurs
d'une formation de première division al-
lemande.

Classement des marqueurs

Sport-Toto: opinion des experts
Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Bâle — Sion 6 2 2
2. Chênois — Bellinzone 5 3 2
3. Chiasso — Neuchâtel Xamax 5 3 2
4. Lausanne — Grasshoppers 3 4 3
5. Saint-Gall — Servette 5 3 2
6. Young Boys — Nordstern 8 1 1
7. Zurich — Lucerne 5 3 2
8. Bienne — Mendrisiostar 4 4 2
9. Bulle — Winterthour 4 3 3

10. La Chaux-de-Fonds — Fribourg 5 3 2
11. Frauenfeld — Aarau 4 4 2
12. Lugano — Berne 6 2 2
13. Wettingen — Vevey 4 4 2

Loterie suisse à numéros: du nouveau
Voici les innovations les plus importantes intéressant le participant:
• Le papier carbone des nouveaux coupons de participation ne doit pas être

détaché avant la remise du coupon au dépôt.
# Le participant doit vérifier lui-même si son coupon est gagnant car c'est à

lui de retirer tout gain jusqu 'à 200 fr. Ces gains peuven t être encaissés dès le
mercredi suivant le concours auprès du dépôt où le coupon a été remis.



Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon
cher époux, papa et grand-
papa.

Madame Marguerite Casanova-Perret:
Madame et Monsieur Georges Racine-Casanova et leur fils,

Monsieur Georges-André Racine;
Madame Vve Eugène Mullener-Casanova et famille, à Vevey;
Les descendants de feu Charles Perret-Ramseyer,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Angelo CASANOVA
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection mardi soir, dans sa 73e année, à la suite d'un
tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 octobre 1980.
Charrière 64.

L'incinération aura lieu vendredi 10 octobre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Georges Racine
Winkelried 43.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 24111

J'ai patiemment attendu l'Eternel;
Il s'est incliné vers moi.
Il a entendu mes cris.

Psaume 40, v. 2.
Repose en paix.

Madame Suzanne Bel-Humbert, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Emile Grossenbacher;
Les descendants de feu Jules-Edouard Zaugg,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Hélène ZAUGG
. . . .v : y .  A. ."¦;.-. .' :¦ . . . . . '

née BEL
leur très chère et regrettée belle-sœur, tante, grand-tante, marraine,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mercredi, à l'âge
de 73 ans, après une longue maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 octobre 1980.

L'incinération aura lieu vendredi 10 octobre.

Culte au crématoire, à 14 heures.
... . . . .Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Suzanne Bel
Chasserai 8.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 24 _ oo

mLm Repose en paix.

Madame Josefina D'Aprile et ses enfants Maria-José et Dino-
Sebastiano;

Madame et Monsieur Lidia Duma-D'Aprile et leurs enfants, à Lecce;
Madame et Monsieur Ada Carlino-D'Aprile et leurs enfants;
Monsieur et Madame Emilio D'Aprile-Cappelloni et leurs enfants,

à Bologna;
Madame et Monsieur Tina Graber-D'Aprile et leurs enfants;
Madame et Monsieur Maria Aufieri-D'Aprile et leurs enfants,

à Bologna;
Madame et Monsieur Carmen Jacot-D'Aprile et leurs enfants;
Mademoiselle Maria Sanchez, à Granada;
Madame et Monsieur Lina Mengoli-Sanchez et leur fils David,

à Lecce,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Sebastiano D'APRILE
leur bien cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
46e année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 octobre 1980.
L'inhumation aura lieu samedi 11 octobre, à 9 h. 30.
Une messe sera célébrée vendredi 10 octobre, à 20 heures, en

l'église du Sacré-Coeur.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Fiaz 38.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 24829

Travers: des signatures en faveur du bibliobus
• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •

Le bibliobus, sorte de bibliothèque
roulante renfermant des milliers de volu-
mes dessert les petites communes du
canton ne possédant pas de collection de
livres à prêter aux habitants. A Travers,
pour l 'instant, seul le Foyer la Croisée
bénéficie de ce service de prêt d'un genre

Le plaisir de lire... (Impar-Charrère)

bien particulier. Et chaque mois, le gros
camion stationne durant une demi-
heure, le long de la Grand-Rue. En plus
des pensionnaires de la. Croisée, quel-
ques Traversins qui se sont acquittés
d'une finance annuelle de 10 f r .  en profi-
tent également.

Cet engouement pour le bibliobus a in-
cité l'autorité communale à faire un son-
dage d'opinion par le biais d'une circu-
laire, distribuée dans tous les ménages.
On demandait en quelques lignes aux
habitants de faire part de leur intérêt
pour cette bibliothèque roulante en pre-
nant simplement contact avec l'adminis-
tration communale. L'idée étant, au vu
des résultats, d'entrer dans le circuit du
bibliobus et d'assurer la gratuité des
prêts aux gens du village, en payant une
finance annuelle de 2 f r .  90par habitant.
Malheureusement, cette proposition ne
rencontra pas tout l'écho souhaité au-

près de la population et c'est pourquoi la
Commission scolaire a adressé récem-
ment une circulaire aux parents d'élèves,
pour leur rappeler les avantages liés au
stationnement mensuel du bibliobus
dans la localité. En outre, des membres
du corps enseignant ont récolté samedi
dernier quelque 120 signatures. Elles ont
été déposées au bureau communal et té-
moignent de l'intérêt des Traversins
pour le bibliobus.

De son côté, l'exécutif attend de
connaître les résultats de son enquête
avant de prendre une décision et de pré-
senter ce projet au législatif. Car le fi-
nancement du stationnement du biblio-
bus coûtera annuellement environ 3500
francs; somme qui dépasse les compé-
tences accordées en matière de dépenses
au Conseil communal.

On en saura plus dans quelques jours,
ou quelques semaines, (jjc)

Le salon flottant vit sa 21e édition
NEUCHÂTEL» NEUCHATEL
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Le Club des Amis de la peinture
groupe des amateurs qui, pendant
leurs loisirs, s'en vont dans la nature
pour y croquer un paysage, une scène
typique. Chaque année» quelques-unes
des œuvres ainsi réalisées sont expo-
sées sur un bateau ancré dans le port
et, jusqu'au 12 octobre, une vingtaine
de peintres présentent des huiles, des
aquarelles, des dessins à l'encre de
Chine.

On retrouve toujours beaucoup de
tableaux montrant les environs du
chef- lieu, les villages, les vignes, le
bord du lac.

Dès l'ouverture, samedi dernier, un
public nombreux a parcouru cette ex-
position et quelques artistes ont déjà
vendu une ou plusieurs de leurs toiles.

Le but de la manifestation est de
servir de tremplin et de révélateur de
talents d'une part, d'inciter le visiteur
à s'engager lui aussi dans le domaine
de la peinture.

Notre photographie montre des œu-
vres de deux membres du club: à gau-
che elles sont réalisées à l'encre de
Chine avec finesse et un goût remar-
quable par Roberto Maieron de Ché-
zard, à droite c'est une aquarelle
d'Emmy Theurillat de Neuchâtel.

(Photo Impar-RWS)

l état civil I
COUVET
Naissances

30 août. Dreyer Christine Eliane, fille de
Dreyer Marcel André et de Chantai Rose,
née Fragnière, à Couvet. 31. Schneider Cé-
line, fille de Schneider Hermann et de Ma-
rianne Ruth, née Amstutz, aux Verrières.

5 septembre. Hofner Marie, fille de Hof-
ner Jean Patrice Théophile Jules et de
Anne Louise Adrienne, née Delacoste, à
Couvet. 28. Fragnière Frédéric, fils de Fra-
gnière Jean-Louis et de Rosemarie, née An-
ker, aux Verrières. 29. Huguenin-Dumittan
Nathalie, fille de Huguenin-Dumittan
Claude Eugène et de Isabelle, née Jacot, à
La Côte-aux-Fées.
Mariage

26 septembre.Tigani Giovanni, né le 1er
mai 1962, de nationalité italienne, Berbenni
Manuela, née le 26 octobre 1961, de natio-
nalité italienne.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Journalistes helvétiques en excursion à Cressier
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Des journalistes intéressés par la chaîne de fabrication. (Photo Impar-Charrère)

A l'occasion de la Semaine suisse 1980,
l'Association «Semaine suisse-Arbalète»
a organisé sa traditionnelle excursion ré-
servée aux journalistes romands, aléma-
niques et tessinois. Le thème retenu
cette année était l'agriculture, car le sec-
teur primaire de notre économie n'a au-
cunement perdu de son importance, mal-
gré le recul constant de la population
agricole.

Les quelque cinquante journalistes qui
ont participé à cette excursion d'une du-
rée de deux jours, dont le but était de
faire connaître les problèmes relatifs à la
commercialisation des produits de la
terre se sont retrouvés hier après-midi à
l'entreprise Cisac de Cressier. On sait
que Cisac est le plus important fabri-
quant suisse de produits alimentaires dé-
rivés de la pomme de terre, avec une ca-
pacité journalière de 100 tonnes de pro-
duits finis. La visite de cette unité de
production actuellement en pleine trans-
formation a vivement intéressé les jour-
nalistes helvétiques qui se sont rendus
ensuite à Morat où ils ont passé la nuit.

Aujourd'hui , l'excursion se poursuivra
par une visite de la fromagerie de Spen-
gelried, près de Giimmenen, d'une ex-

ploitation agricole à Meikirch et d'une
laiterie coopérative à Ostermundigen.

(jjc)

«buisse-Arbalete» et la pomme... de terre
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Formalités - Prix modérés

Fur die vielen Beweise herzlicher Teilnahme wâhrend der Krankheit und
beim Heimgang unserer lieben, unvergesslicher Mutter, Grossmutter,
Urgrossmutter, Schwiegermutter, Schwester, Schwâgerin, Tante, Cousine,
Anverwandte und Freundin

Margrit HOHERMUTH-ROTHENBUHLER
sowie fur die schônen Kranz-, Blumen- und Kartenspenden danken wir
allen von Herzen. Besonderen Dank Herrn Pfarrer Wimmer und Herm
Pfarrer Niessen fur die trostreichen Abschiedsworte und allen, die der
lieben Verstorbene die Letzte Ehre erwiesen Haben.

Die Trauerfamilien.
RENAN, Oktober 1980.

Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues lors de la maladie et de la perte cruelle de notre chère et
inoubliable mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-mère, soeur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie

Madame Margrit HOHERMUTH-ROTHENBUHLER
nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont partagé notre grand
chagrin, soit par leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons. Un
merci spécial aux pasteurs MM. Wimmer et Niessen pour leurs paroles
réconfortantes, ainsi qu'à tous ceux qui ont accompagné notre chère dispa-
rue à sa dernière demeure.

Les familles affligées.

RENAN, octobre 1980. 24497



Conflit irano-irakien: activité diplomatique fébrile
| Suite de la première page

Du côté américain, en outre, le secré-
taire d'Etat adjoint, M. Warren Christo-
pher, a assuré les «pays amis non-belligé-
rants de la région qui se sentiraient me-
nacés par le conflit» de l'assistance des
Etats-Unis si besoin est. «Des intérêts
vitaux sont en jeu dans la région du golfe
Persique et (...) nous les défendrons»,
a-t-il déclaré.

En Jordanie cependant, le port
d'Akaba continuait d'accueillir des navi-
res étrangers - ils étaient évalués hier au
nombre de 48 - transportant du matériel
et du ravitaillement à destination de

l'Irak. L'Inde a démenti pour sa part que
ses navires soient concernés, comme il
avait été annoncé mardi, affirmant
qu 'elle entretenait les meilleures rela-
tions avec les deux belligérants.

DÉMENTI SOVIÉTIQUE
Dans cette valse des prises de position

et démentis, l'URSS a traité offi cielle-
ment de «calomnieuse et fausse» l'infor-
mation diffusée par Radio Téhéran selon
laquelle elle avait offert des armes à
l'Iran. Par contre, un nouveau pays
arabe, le Nord-Yémen, est venu appor-
ter, après la Jordanie et comme elle au

nom du pan-arabisme, son soutien offi-
ciel à l'Irak.

DES «CROTALE» FRANÇAIS ?
Bagdad aurait demandé de son côté à

la France de lui fournir des missiles sol-
air «Crotale» pour protéger son réacteur
nucléaire. C'est du moins ce qu'affirmait
le journal koweïtien «Al Anbaa», selon
lequel cette requête avait été décidée en-
semble par le roi Hussein de Jordanie et
le président Saddam Hussein, et trans-
mise mardi au président Giscard d'Es-
taing par le prince Hassan de Jordanie,
frère du roi Hussein, en visite à Paris,
Elle ferait suite au raid aérien de la se-
maine dernière au cours duquel le Centre
de recherches nucléaires irakien proche
de Bagdad avait été touché.

En ce qui concerne l'évolution du Con-
flit sur le terrain , le commandement mi-
litai re irakien a affirmé hier qu 'il avait
infligé de lourdes pertes aux forces ira-
niennes: 48 soldats tués et cinq faits pri-
sonniers, huit chars et sept véhicules
blindés détruits, et dix hélicoptères de
transport de troupes atteints au sol par
son artillerie. De même source, cinq sol-
dats irakiens auraient été tués et trois
autres blessés, deux chars auraient été
détruits et deux Mig abattus.

L'Iran, qui semble tenter une impor-
tante contre-offensive destinée à dégager
la ville portuaire de Khorramchar, le
centre actuel des combats, a annoncé
pour sa part avoir abattu trois Mig ira-
kiens, deux près de Desfoul et un près
d'Ahwaz, dans le sud de la ligne du front,
deux villes sur lesquelles se concentrait,
selon Radio-Téhéran, l'offensive des Ira-
kiens.

MARINS ÉVACUÉS
A Khorramchar même, 120 marins

forcés par les combats à rester à quai
dans plusieurs navires italiens, grecs, pa-
kistanais, sud-africains et sud-coréens,
ont pu être finalement évacués par les
Irakiens vers Bassorah, en attendant
leur rapatriement vers leurs pays respec-
tifs.

Par ailleurs, l'armée de l'air iranienne
a lancé des raids contre Kirkouk, le cen-
tre pétrolier irakien situé à 300 kilomè-
tres au nord de Bagdad, et contre Al
Amarh, une ville du sud-et de l'Irak où
est organisé le ravitaillement des forces
irakiennes qui occupent le territoire ira-
nien.

RENFORTS IRANIENS
Selon le quotidien iranien «Kayhan»,

le président Bani-Sadr a révélé que des
renforts avaient été envoyés au front, et
déclaré: «Nous commençons des atta-
ques». Le général Taha Yassin Rama-
dan , commandant des milices iraniennes
de l'armée du peuple, a pour sa part dé-
claré que 7000 de ses hommes partici-
paient aux combats.

On ne dispose d'aucun chiffre officiel
sur les forces en présence. Les estima-
tions offi cieuses font état de trois à qua-
tre divisions du côté irakien, soit 54.000
hommes environ, et de deux divisions du
côté iranien, soit 30.000 hommes envi-
ron. Selon la Radio iranienne, l'ayatol-
lah Khomeiny â rencontré à Téhéran 50
jeunes Irakiens qui ont combattu aux cô-
tés des forces iraniennes et auxquels il a
souhaité que le Tout-Puissant leur
donne la force de débarrasser leur pays
du régime de M. Saddam Hussein, (ap)

Attentat a la pudeur
UN EVENEMENT PAR JOUR

Lorsque les débats politiques
descendent à un niveau si bas
qu'ils frôlent la vomissure, ne
pourrait-on pas rêver d'une es-
pèce d'arbitre qui exclue des Par-
lements, pour un jour, une se-
maine, un mois, un an, les repré-
sentants du peuple coupables de
comportement vil?

Ce n'est qu'un songe, hélas! et
sa réalisation se heurterait à une
foule de difficultés pratiques.

Mais après les jeux de cirque
auxquels se sont livrés, hier, les
députés français à l'Assemblée
nationale, comment ne pas sentir
un amer dégoût monter aux lè-
vres?

Les victimes de l'attentat de la
rue Copernic à Paris, comme cel-
les de tous les racismes méri-
taient un peu plus de décence.

L'attentat à la pudeur, ce n'est
pas seulement le fait de l'exhibi-
tionniste, pauvre détraqué, ce
n'est pas uniquement le geste de
maniaque qui attaque une femme
ou Line fillette, c'est tout autant
l'action du politicien qui, tel un
vautour autour d'une charogne,
se repaît des morts et des fins
partisanes et sans se soucier et
des faits et des parents des victi-
mes.

Est-ce réellement pour en arri-
ver à ces facéties de saltimban-
ques que tant d'hommes et de
femmes ont sacrifié leur vie lors
de la Seconde Guerre mondiale?
Est-ce pour que ces amusements
gratuits puissent se produire que
nous étions prêts à aller au
combat?

II y a des jours où cet absurde,
qui tarabustait Albert Camus,
prend des dimensions himalayen-
nes, sous lesquelles on se sent
écrasé comme sous le poids en-
tier de la Terre.

Car la lutte contre le racisme,
contre l'antisémitisme, est une
affaire sérieuse, capitale.

Un honnête homme peut-il
vraiment penser que l'on contri-
bue à endiguer la vague mon-
tante de ces préjugés odieux en
jetant des insultes et des contre-
vérités à la face de ses adversai-
res?

Dans cette incapacité à traiter
dignement d'un sujet primordial
pour la démocratie, ne hume-t-on
pas déjà les relents de ce racisme
contre lequel on prétend s'élever?

Willy BRANDT

L'URSS a repris pied au Proche-Orient
| Suite de la première page

Le traité «n'a aucun autre objectif»
que l'instauration de la paix dans la ré-
gion «et n'est dirigé contre aucun pays
tiers. C'est un traité au nom de la paix et
non au nom de la guerre», a-t-il dit.

Faisant sans doute allusion aux Etats-
Unis, le chef de l'Etat soviétique a af-
firmé que «la sécurité des Etats et des
peuples arabes» est menacée par «ceux
qui cherchent à leur imposer une collu-
sion de pillage et d'agression, qui les font
chanter avec leurs bases militaires et en-
voient des navires de guerre sur leurs ri-
ves».

La dernière en date de ces «dangereu-
ses intrigues et machinations militaristes
des impérialistes» s'est produit dans le
conflit entre l'Iran et l'Irak. Mais
l'URSS continuera à s'opposer ferme-
ment à toutes les tentatives extérieures
«pour utiliser l'un des belligérants à leur
bénéfice», a encore ajouté M. Brejnev.

«Nous n'avons pas l'intention d'inter-
venir dans le conflit entre l'Iran et l'Irak.
Nous sommes en faveur d'un règlement
politique le plus rapide possible par les

efforts des deux parties, et nous disons
résolument aux autres: bas les pattes
dans ces événements». «Personne n'a le
droit d'intervenir de l'extérieur dans
leurs affaires, de vouloir jouer le rôle de
gardiens ou de protecteurs de l'ordre»,
a-t-il dit. (ap)

Explosion meurtrière
Dans un entrepôt de dynamite en Arabie séoudite

Une explosion, mardi après-midi, dans un entrepôt de dynamite en
Arabie séoudite a fait huit morts et trois blessés. La déflagration qui s'est
produite dans la ville d'AI Khobar, a ébranlé des fenêtres d'immeubles dans
la ville de Bahrein, à une trentaine de kilomètres.

L'entrepôt appartenait à une usine spécialisée dans la fabrication
d'explosifs, la «Saoudi Chemical Company», entreprise séoudienne en
participation («Joint Venture») avec «Nitro Nobel Group», une société
internationale d'origine suédoise, et dont les bureaux principaux se trouvent
à Genève.

Interrogé par l'ATS, M. Lennart Bylock, président-directeur-général de
«Nitro Nobel Group», a déclaré hier que les causes de cette explosion
n'avaient pas encore pu être établies. II a ajouté que mercredi l'entrepôt
brûlait encore. L'une des victimes n'a pas pu être identifiée. Quant aux sept
autres, il s'agit d'ouvriers qui travaillaient dans ce bâtiment. Ils étaient de
différentes nationalités: trois Pakistanais, un Indien, un Séoudien, un
Yéménite et un Egyptien.

«Nitro Nobel Group» emploie environ 7000 personnes à travers le
monde dont 1500 en Suéde. Les directeurs et le pdg, M. Bylock, qui est de
nationalité suédoise, se trouvent en Suisse. Cette entreprise fabrique des
explosifs civils et industriels, mais elle s'occupe aussi de vente et de location
d'avions et d'hélicoptères. En Arabie séoudite, elle disposait de trois
fabriques d'explosifs, à Djeddah, à Ryad et à Al Khobar. (ats, reuter)

La conférence des ministres du Pé-
trole de l'OPEP, prévue le 14 octobre
à Londres, a été reportée à une date
ultérieure non précisée.

Cette conférence, décidée à l'issue
de la réunion «tri-ministérielle» de
Vienne en septembre, devait élabo-
rer des recommandations sur la stra-
tégie à long terme de l'organisation
devant être soumise aux chefs
d'Etats lors du sommet à Bagdad.

Ce sommet, qui devait célébrer le
20e anniversaire de l'organisation
début novembre, a lui-même été re-
porté, rappelle-t-on. (ats, afp)

OPEP. reunions
ajournées

A propos de la résurgence du racisme en France

f Suite de la première page
M. Raymond Barre a tout d'abord

adressé son témoignage de sympathie à
la Communauté juive de France et re-
marque que de toute évidence, les terro-
ristes ont voulu non seulement frapper la
France au cœur, mais aussi «attenter à
son âme... compromettre son unité, saper
les fondements de son système politi-
que...»

Il a mis en garde les Français contre le
déclenchement d'un processus de vio-
lence en chaîne qui compromettrait le
fonctionnement démocratique du pays
et leur a demandé «de faire preuve.de ré-
solution et de sang-froid». Le premier
ministre a rejeté les accusations de ceux
qui prétendent que le gouvernement n'a
pas fait tout son devoir pour prévoir et
pour prévenir les actes de terrorisme:
«Toutes les actions conduites par les
pouvoirs publics au cours des derniers
mois apportent la preuve du contraire...
ces actions seront poursuivies».

M. MITTERRAND QUESTIONNE
De son côté, M. Mitterrand s'est ré-

joui que les «partenaires de la majorité»
se soient joints à la manifestation de
mardi. Après avoir très longuement énu-
méré la liste sanglante des actes qui ont
marqué le terrorisme de ces dix derniers
mois, le leader socialiste s'est demandé
si, «sans mettre en cause la vigilance du
ministre de l'Intérieur et du gouverne-
ment», on ne pourrait pas attendre «que
M. Bonnet démissionne pour marquer sa
réprobation: ainsi M. Cossiga a-t-il agi
après l'assassinat de M. Aldo Moro. S'en
est-il trouvé déshonoré ? D'où vient là
torpeur du gouvernement ?... Monsieur
le premier ministre, vous ne pouvez vous
contenter d'exhortations car vous êtes
au gouvernement, vous êtes responsable.
Ce sont les frères d'Anne Frank qu'on as-
sassine».

M. Claude Labbé, au nom du groupe
gaulliste, a invité le gouvernement à se
montrer ferme: «On ne peut plus disso-
cier le terrorisme noir du terrorisme
rouge... La raison et le coeur comman-
dent aussi aux Français de manifester un
grand sursaut national face à la me-
nace».

M. Robert Ballanger (PC) a dit que
protester ne suffi t plus: «Il faut cerner la
cause du mal. Nous assistons à une ré-
surgence du nazisme et du fascisme
parce que le gouvernement et le prési-
dent de la République n'ont pas agi assez
vite... Leur clémence coupable est ap-
prouvée au contraire comme un encoura-
gement par les groupes d'extrême
droite».

Il y eut des interruptions sur les bancs
de la majorité lorsque le porte-parole du
groupe communiste dénonça la collusion
entre certains éléments de la police et la
FANE. Tout comme M. Mitterrand, il
critiqua la décision gouvernementale de
saisir la Cour de sûreté de l'Etat et il de-
manda enfin que soit mis un terme aux
activités de tous les groupes extrémistes
de droite»
«LES MORTS, IL EST INDIGNE
QU'ON LES EXPLOITE»

Après l'intervention de M. Roger Chi-
naud, porte-parole de l'UDF, le ministre
de l'Intérieur, dans une ambiance de
plus en plus houleuse, a défendu l'action
du gouvernement et dénoncé l'exploita-
tion politique que le PC et même M.

Mitterrand ont fait de cet attentat: «Les
morts, il est juste qu 'on les pleure, il est
fréquent qu'on les venge, il est indigne
qu'on les exploite».

Il a assuré qu'il ne fallait pas attendre
du gouvernement «qu'il se livre à une
chasse aux sorcières dans la police: on
peut être policier et républicain sans
pour autant être militant communiste
ou socialiste... Nos services conduisent
leurs investigations dans toutes les direc-
tions, M. Ballanger, et peut-être dans
l'une à laquelle vous ne pensez pas».

UN TOUR FÂCHEUX
Devant le tapage prolongé, M. Cha-

ban-Delmas dut lancer pour calmer les
esprits: «Mes chers collègues, je vous as-
sure que le tour que prend ce débat est
fâcheux... L'Assemblée ne se grandit pas
en ce moment et je ne suis pas seul à le
constater».

La déclaration de M. Bonnet fut plu-
sieurs fois interrompue par les cris de
«démission, démission».

Enfin , le garde des Sceaux, M. Alain
Peyreffite, monta à la tribune pour justi-
fier auprès de MM. Mitterrand et Bal-
langer la saisie de la Cour de sûreté de
l'Etat: «Il ne s'agit rien moins que
d'obéir aux lois, car si la juridiction de
droit commun est compétente pour les
assassinats, elle ne l'est pas pour les mas-
sacres, et rue Copernic c'est bien d'un
massacre au sens où l'entend la loi qu'il
s'agit. . . .

Tumulte à l'Assemblée nationale

• WASHINGTON. - Le Pentagone
a confirmé que deux bâtiments de la 6e
flotte américaine de la Méditerranée
avaient franchi le canal de Suez pour se
rendre dans la région du golfe Persique.
• CAMBRIDGE (Massachusetts).

— United Press International a annoncé
que des discussions étaient en cours pour
la vente de l'agence de presse, actuelle-
ment propriété de la EW Scripps Co.
• ÎLE DE MASIRA (Oman). - Le

général David Jones, président de l'état-
major interarmés américain, a visité la
semaine dernière l'île de Masira à Oman.
• AMMAN. - L'administration Car-

ter va fournir à la Jordanie 100 chars
M-60 bien qu'elle n'ait pas, semble-t-il,
réussi à obtenir du roi Hussein qu'il reste
neutre dans le conflit irano-irakien.
• PARIS. — Le gouvernement fran-

çais est intervenu auprès de M. Chapour
Bakhtiar, ancien premier ministre ira-
nien, pour que celui-ci renonce à partici-
per à une émission sur les ondes de
France Inter.
• BRUXELLES. - La conférence

des partis communistes d'Europe occi-
dentale sur la crise économique dans les
pays capitalistes et les problèmes liés à
l'intégration européenne s'est ouverte
hier matin à Bruxelles, en présence de 21
délégations.
0 MEXICO. - Une fuite d'ammoniac

a provoqué la mort de neuf personnes
tandis que quatre autres au moins
étaient intoxiquées dans la banlieue nord
de Mexico.

• MOSCOU. - Viktor Kapitant-
chouk, 35 ans, militant religieux accusé
d'agitation et de propagande antisoviéti-
ques dont le procès s'est ouvert hier à
Moscou, aurait plaidé coupable et aurait
«proclamé son sincère repentir pour ses
méfaits».

• ANKARA. - Un extrémiste de
droite, et un de gauche, ont été pendus à
la prison centrale d'Ankara.

• TÉHÉRAN. - L'ambassadeur
d'Iran à Moscou, M. Mokri a regagné
Téhéran après avoir été rappelé par son
gouvernement pour avoir fait des décla-
rations non autorisées au sujet de la
guerre qui oppose son pays à l'Irak.

A Paris

Un gardien de prison stagiaire, Philippe
Jacob, 30 ans, a été condamné hier par la
17e Chambre correctionnelle de Paris à six
mois de piison et 1500 ff d'amende pour
avoir vendu un petit pot de caviar et une
bouteille de whisky à un détenu de la pri-
son de la Santé.

Ce dernier, Marc Sabatier, 39 ans, a été
condamné lui-même à trois mois de prison
supplémentaire et 1500 ff d'amende.

Les deux sentences ont été rendues sous
l'inculpation de corruption de fonction-
naire, active ou passive. La récompense
pour le gardien aurait été de 300 ou de 1000
ff selon les déclarations de l'un ou de l'au-
tre.

«J'avais des difficultés pour payer des
traites», a dit le gardien.

«Je me suis marié en prison fin avril et
j'ai demandé un peu de whisky, a dit le pri-
sonnier. Pour ce qui est du caviar, j e  l'avais
reçu normalement à Noël.»

Les enquêteurs ont trouvé ce caviar re-
marquablement frais. Ils ont même soup-
çonné gardien et détenu de s'être livrés à
des trafics beaucoup plus dangereux, mais
cela n'a jamais pu être prouvé , (ap)

Gardien de prison
condamné

A Nancy

La Cour d'appel de Nancy vient d'in-
f irmer un jugement du Tribunal de la
ville qui avait condamné pour outrage à
agent M. Claude Xuerep, 38 ans, à 300
f f .  d'amende.

La Cour a estimé que parler vivement
à un officier de l'ordre en civil, accompa-
gné de sa famille et roulant en voiture
privée, ne constitue pas un outrage à
agent.

L'incident s'était produit ily a quatre
mois. Un chanteur qu'accompagnait M.
Xuerep avait mal garé sa voiture. Sur-
vint en sens interdit un homme en civil et
sa famille, qui voulait lui aussi une place
de stationnement. M. Xuerep s'accrocha
verbalement avec l'automobiliste, qui f i t
alors savoir qu'il était capitaine de gen-
darmerie.

Le lendemain, le capitaine, en civil
mais accompagné de deux gendarmes en
uniforme, venait arrêter M. Xuerep à
son travail devant ses clients et ses collè-
gues. M. Xuerep devait être gardé à vue
tout une fournée.

UNE MORSURE QUI COÛTE CHER
Par ailleurs le Tribunal correctionnel

de Nancy a condamné mardi à deux
mois de prison ferme et 70 f f .  d'amende
Huguette Antret, 21 ans, qui, le 5 juillet
dernier, avait sérieusement mordu à un
bras un agent de police.

C'est au cours d'une bagarre, alors
qu 'elle était ivre, que l'incident s'était
produit. Le 23 mai dernier la jeune
femme avait déchiré aux pieds des poli-
ciers le procès-verbal qu 'en venait de lui
dresser pour défaut de casque (ap)

Etrange conduite
d'un policier

Prévisions météorologiques
Le temps demeure variable et froid

avec, en montagne, un ciel souvent très
nuageux et des précipitations intermit-
tentes. La limite das chutes de neige se
situant vers 1200 mètres.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier à 6 h. 30: 429,14.
Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 748,87.
Hier mercredi à 17 h.: 749,73.

A Plymouth

Les ouvrières d'une usine de Plymouth
ont accepté une diminution de salaire,
afin d'empêcher la mise au chômage
d'une trentaine de leurs collègues mas-
culins.

Les femmes, inquiètes de l'augmenta-
tion du chômage, ont, en effet , accepté
une réduction d'horaire de 25 pour cent,
si les hommes peuvent rester.

La direction a fai t  savoir qu'elle dis-
cuterait de la proposition avec les inté-
ressés, (ap)

Solidarité

Conservateurs britanniques

Les délégués du Parti conserva-
teur britannique, réunis à Brighton
pour leur congrès annuel, ont voté
massivement hier soir en faveur
d'une politique plus ferme à l'égard
des syndicats, tout en tenant compte
des avertissements des ministres
modérés selon lesquels le gouverne-
ment de Mme Thatcher ne peut ris-
quer une confrontation avec les puis-
sants syndicats britanniques.

Le congrès s'est ainsi prononcé en
faveur de la poursuite d'un réexa-
men des «privilèges» syndicaux et le
secrétaire à l'emploi, M. Jim Prior,
considéré par l'aile droite du parti
comme trop conciliant à l'égard des
syndicats, a reçu une ovation debout
quand il a déclaré:

«Les syndicats aimeraient avoir
quelque chose sur quoi s'unir, qui
permettrait aux extrémistes d'avoir
les modérés à leurs côtés. Mon Dieu,
je ne vais pas leur donner cette
chance».

Auparavant, le premier ministre,
connue pour ses opinions très «du-
res», avait été très applaudie pour sa
première apparition à Brighton, au
deuxième jour du congrès, (ap)

Sus aux «privilèges»
syndicaux !


