
Un Polonais lauréat
Prix Nobel de littérature

Le Prix Nobel de littérature 1980 a
été décerné hier à l'écrivain polonais
Czeslaw Milosz qui, selon la citation
de l'Académie suédoise, «avec une
lucidité sans compromis, exprime la
condition de l'homme livré à un
monde de conflits aigus».

Né en Lithuanie il y a 69 ans, Czes-
law Milosz vit aux Etats-Unis depuis
1960 et enseigne actuellement à
l'Université de Berkeley, en Califor-
nie. Il a la nationalité américaine de-
puis 1970.

.. .ĵ  , . Czeslaw Milosz. (Bélino AP)

Les 18 membres de l'Institution sué-
doise ont une nouvelle fois déjoué tous
les pronostics puisque, ces jours derniers,
ce sont surtout les noms des Britanni-
ques Graham Greene et Doris Lessing,
des Sud-Américains Gabriel Garcia Mar-
quez et Jorge-Luis Borges, et de l'Alle-
mand de l'Ouest Gunther Grass qui cir-
culaient avec une certaine insistance.

L'Académie a également rompu avec
la tradition qui voulait que les lauréats
des Prix scientifiques soient d'abord dé-
signés.

UN ÉCRIVAIN PROLIFIQUE
Milosz est un écrivain prolifique,

connu non seulement pour ses poèmes,
mais aussi pour ses analyses politiques,
littéraires et culturelles très élevées. Ce-
pendant, s'il a également écrit un roman
partiellement autobiographique, il se
considère lui-même avant tout comme
un poète.

De langue maternelle polonaise, il étu-
dia d'abord à Vilus jusqu'en 1923, fit ses
débuts dans une revue universitaire et
contribua bientôt à la fondation du
groupe littéraire «Zagari» («Le Flam-
beau» qui joua un rôle important dans le
mouvement avant-gardiste polonais.

t Suite en page 32

Bombes dans I ambassade suisse
Attentats dans la capitale libanaise

Une bombe a dévasté, au cours de
la nuit, l'appartement de l'ambassa-
deur de Suisse à Beyrouth, M. Mar-
cel-René Luy, en vacances à l'étran-
ger.

Une autre bombe à retardement a
été découverte, dans la matinée, sur
un balcon, au premier étage de l'am-
bassade suisse. D'après un employé,
qui a demandé à garder l'anonymat,
elle était composée de deux kilos de
dynamite et réglée de façon à explo-
ser à 9 h. 30.

«Nous sommes neutres./J'ignore pour-
quoi on a fait ça», a déclaré un autre em-
ployé, peu après que des artificiers eu-
rent enlevé l'engin pour le faire exploser.

Certains pensent, toutefois, que l'at-
tentat pourrait être motivé par le rôle de
protecteur des intérêts américains qu'as-
sument la Suisse en Iran. Mais les diplo-
mates suisses n'ont frit aucun commen-
taire. '

Par ailleurs, la voiture dé l'ambassa-
deur suédois a. .été. détrjii .tei^ar une ex-
plosion et deux autres attentats à la
bombe ont été commis contre des locaux
des compagnies d'aviation iranienne et
jordanienne, à Beyrouth.

Les bureaux de Iran-Air ont été également détruits par un attentat. (Bélino AP)

Les explosions n'ont pas fait de bles-
sés.

L'attentat contre la compagnie jorda-
nienne a été revendiqué par les «Moud-
jahiddines irakiens», une organisation
clandestine musulmane chiite, opposée
au régime irakien du président Saddam
Hussein. Un correspondant anonyme a
déclaré aux j ournaux qu 'il s'agissait de
représailles au soutien apporté par Am-
man à Bagdad.

L'attentat contre la compagnie ira-
nienne n'a pas été revendiqué. Mais ces
mêmes locaux ont déjà fait , à plusieurs
reprises, depuis avril, l'objet d'attaques
de la part de groupes pro-irakiens. (ap)Un style nouveau

OP' INION-_____ 

Les représentants de trois can-
tons romands, Vaud, Neuchâtel
et Jura, ont lancé récemment un
appel à l'opinion publique pour
que celle-ci prenne enfin cons-
cience de l'importance détermi-
nante pour l'avenir de nos ré-
gions des routes transjurassien-
nes. La démarche avait de quoi
laisser perplexe. Parce qu'elle ne
traduit pas seulement le souci de
développer l'infrastructure rou-
tière de Genève à Bâle, coupable-
ment délaissée par la Confédéra-
tion jusqu 'à présent. Elle trahit
aussi la peur d'une minorité ro-
mande de rester les laissés-pour-
compte de la conception générale
des transports actuellement en
cours de discussion. Non sans rai-
sons puisque les entorses faites à
la planification routière suisse
l'ont toujours été au détriment
des Romands.

Les effets centrifuges du pro-
grès, c'est connu, font qu'au plan
des pays, comme à celui des ré-
gions et des villes, les forts de-
viennent toujours plus forts et les
faibles toujours plus faibles.
Cette dynamique prend en Suisse
une dimension telle qu'il y a
réelle rupture d'équilibre au profit
des cantons alémaniques, avec
une accentuation des clivages
psychologiques. C'est maintenant
ou jamais qu 'il faut tout entre-
prendre pour corriger cette évolu-
tion que dénonçait récemment
encore le syndic de Lausanne,
Jean-Pascal Delamuraz, à l'as-
semblée des Associations vaudoi-
ses industrielles et commerciales.

Des exemples à foison prou-
vent la «tiersmondisation» des
régions romandes. Ainsi, sur
quelque 170 grands patrons de
l'administration fédérale, 12 %
seulement sont Romands, alors
que leur représentation arithméti-
que en bonne équité, devrait être
de 21 % environ; la langue alle-
mande est devenue hégémonique
dans le cercle des hauts-fonction-

naires; d'ailleurs, la Suisse alé-
manique est de plus tournée vers
son voisin teuton: 150 profes-
seurs d'université en Allemagne
sont Suisses alémaniques, alors
que les Romands n'en ont placés
que deux en France, dont M. Zie-
gler à Grenoble. Les centres de
décisions de l'économie ont pres-
que tous émigrés outre-Sarine;
quant aux transports, le retard
que nous avons accumulé est de-
venu catastrophique.

Aujourd'hui, 99,5 % des char-
ters venant d'Outre-Mer se po-
sent à Zurich-Kloten alors que
Cointrin ne cesse de perdre des
points et court encore après sa
gare. Les infrastructures alémani-
ques sont de plus en plus imbri-
quées avec leurs homologues al-
lemandes, alors que la Suisse ro-
mande continue à entretenir avec
la France des relations souvent
boudeuses, même si nos excel-
lents rapports avec le préfet de
région de Franche-Comté et la
prochaine visite de nos conseil-
lers d'Etat sur le chantier de
l'autoroute A 36 témoignent
d'une volonté de coordonner nos
entreprises.

Hélas, «nous ne sommes pas
les maîtres exclusifs de notre des-
tin ferroviaire, routier, aéronauti-
que, qui dépend en ces matières
de beaucoup d'autres instances,
des chemins de fer étrangers, des
compagnies d'aviation, des gou-
vernements et des régions conce-
vant des stratégies routières;
mais au moins devons-nous, face
à cette diversité, nous faire en-
tendre d'une manière globale,
coordonnée et synthétique», dé-
clarait M. Delamuraz.

Seule une véritable solidarité
des cantons romands, débarassée
de certaines polémiques suicidai-
res, peut faire que la Confédéra-
tion cesse de négliger leur réalité
économique. Les circonstances
exigent un style nouveau.

J.-A. LOMBARD

Dans six pays

Le président Saddam Hussein a
dépêché hier des émissaires dans
six pays - Turquie, Inde, Arabie
séoudite, Koweit, Grèce et Italie -
qui passent pour des médiateurs
possibles dans le conflit entre
l'Irak ct l'Iran.

Ces émissaires, membres du
gouvernement, sont porteurs de
messages du président Hussein,
qui «expliquent l'attitude pacifi-
que de l'Irak, avant et pendant la
guerre».

De son côté, l'Iran, qui a déjà
rejeté tous les appels au cessez-le-
feu, a annoncé qu'il enverrait une
délégation dans les «pays révolu-
tionnaires et amicales» pour ex-
pliquer sa position et probable-
ment pour se rendre aux Nations
Unies.

Selon la radio, M. Rayeh Abdul
Karim, s'est entretenu avec l'émir
du Koweit, le cheik Djabel Al Ah-
mad Al Sabah. Pour l'agence ko-
weïtienne, il s'agissait d'une vi-
site-surprise.

à Suite en page 32

L'Irak envoie
des émissaires

A. Sanguinetti est mort
Figure originale de la politique française

Alexandre Sanguinetti, ancien ministre de Georges Pompidou, est mort
hier matin à Paris. II avait été récemment hospitalisé au Val-de-Grâce pour
une affection rénale.

Personnalité politique, homme de guerre et historien, Alexandre San-
guinetti n'avait que 67 ans.

Silhouette trapue, visage volontaire, tenant à la fois du centurion et du
grognard napoléonien, mais doté aussi d'une vaste culture, d'une prodi-
gieuse mémoire, et d'une grande courtoisie, Alexandre Sanguinetti était une
figure parmi les plus originales de la vie politique française.

D'origine corse, mais né au Caire le 27
mars 1913, il était venu au gaullisme par
la guerre «comme tous les hommes de sa
génération», aimait-il à rappeler, avant
d'ajouter: «Je suis le fantassin de 40, hu-
milié, qui a trouvé dans le gaullisme de
quoi se satisfaire: l'assurance de la li-
berté et le refus de toutes les oppres-
sions».

Réputé pour son franc-parler mais
aussi pour la qualité de ses réflexions
toujours truffées de références histori-
ques, «Sangui» laissait toujours percer
un goût certain pour les belles-lettres.

UN HOMME DE LA RÉSISTANCE
C'est dans la Résistance qu'il allait

trouver le sens d'un engagement politi-
que. Il participe dans un groupe franc de
chasseurs alpins à la Bataille de France,
puis il est fait prisonnier à Saint-Valéry-
en-Caux. Il s'évade pour rejoindre l'Afri-
que et participer ensuite à la campagne

d'Italie et au débarquement de nie
d'Elbe où il perdra une jambe.

Sanguinetti gardait de l'époque de la
Résistance le goût du risque et n 'hésitait
jamais à se porter au devant des situa-
tions difficiles. C'est peut-être la raison
pour laquelle ce licencié ès-lettres parti-
cipa avec toute la fougue qui le caractéri-
sait à l'opération «Résurrection» pour le
retour du général de Gaulle en mai 1958.

Alexandre Sanguinetti. (Bélino AP)

Il ne manquait pas une occasion de
faire preuve de courage. L'année der-
nière il avait publié une «Lettre ouverte
à mes compatriotes corses», livre dans le-
quel il dénonçait sans concessions en bon
Jacobin les idées autonomistes et indé-
pendantistes: IJ'n'avàit pas hésité à venir
défendre ses conceptions sur le sbî c8__e,
essuyant un soir à Bastia des jets de
pierres de la part de jeunes gens devant
lequel il fit front, ¦/. .'; ' .¦. .'. '! .,„..¦<•>¦- ' . . '' 7

Ce «fantassin» du gaullisme, comme
on l'appelait parfois, fit pourtant à gau-
che ses modestes débuts dans la politi-
que. Il fut en effet en 1947 attaché de
Cabinet du ministre socialiste André
Philip. Mais on le retrouvera quelques
temps plus tard à droite, lorsqu'il sera
aux côtés de M. Jean-Louis Tixier-Vi-
gnancour dans le «Centre de liaison pour
l'unité française».

Après le retour au pouvoir du général
de Gaulle, sa carrière politique active
commence grâce à Roger Frey, son an-
cien équipier de rugby du Collège Stanis-
las où il avait fait ses études. Le ministre
lance Alexandre Sanguinetti dans la
course à la députation en 1962. Il est élu
sous l'étiquette UNR dans le 18e arron-
dissement de Paris, le 25 novembre.

Il quitte son siège en février 1966, lors-
que Georges Pompidou, alors premier
ministre, l'appelle dans son gouverne-
ment pour occuper le poste de ministre
des Anciens combattants. Il se signale
durant un bref passage ministériel (jus-
qu'en avril 1967) par un refus de la dé-
magogie, en rejetant les revendications
qui lui semblent injustifiées, (reuter)

CONSEIL NATIONAL

L'aide au tiers monde
(1650 millions)

soulève des questions
Lire en page 17
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- par Farouk NASSAR —

Le traité d'amitié et de coopération qu'on signé mercredi à Moscou le
chef de l'Etat syrien Haffez el Assad et le président Leonid Brejnev devrait
accélérer un réalignement des pays du Proche-Orient sur deux camps oppo-
sés.

La Syrie devient le plus proche allié de l'URSS dans le monde arabe à un
moment où la guerre entre l'Irak et l'Iran semble au contraire pousser les
pays arabes producteurs de pétrole du golfe Persique dans les bras des
Etats-Unis.

Le président Assad a reçu un accueil
chaleureux à Moscou quelques heures
avant que le gouvernement américain ne
s'engage à fournir du matériel militaire
aux pays du golfe qui se montrent neu-
tres dans le conflit de leurs deux voisins.

Il n 'y a apparemment pas de liens en-
tre ces deux événements, bien que les Sy-
riens aient déclaré avec franchise que le
traité signé avec Moscou avait pour ob-
jectif de contrebalancer l'influence crois-
sante des Etats-Unis dans le golfe.

Selon des diplomates arabes en poste à
Beyrouth, ce traité, dont les termes au-
raient été négociés depuis trois mois, va
permettre à l'Union soviétique d'accroî-
tre considérablement son système de dé-
fense et donné du même coup à la Syrie
un statut comparable aux pays membres
du Pacte de Varsovie.

L'Union soviétique a déjà signé deux
autres traités d'amitié et de coopération ,
l'un avec l'Irak en 1972, l'autre avec le
Sud-Yémen en 1978. Comme celui conclu
mercredi , ils préconisent des consulta-
tions entre les partenaires en cas de me-
nace sur la sécurité de ces deux pays et
une coopération destinée à enrayer une
telle menace.

L'URSS avait également un traité
comparable avec la Somalie en 1974,
mais le président Mohammad Siad
Barre le résilia en 1977 pour protester
contre le soutien soviétique à l'Ethiopie.

Le premier que le Kremlin conclut
avec un pays arabe, l'Egypte, remonte à
1971, qui s'étendait sur une période de 20
ans, fut abrogé six ans plus tard par le
président Anouar el Sadate lorsqu 'il se
tourna vers les Etats-Unis.

La Syrie est totalement dépendante
de l'Union soviétique pour son arme-
ment depuis le début de son glissement à
gauche en 1956. Mais les Syriens sont
considérés comme étant parmi les plus
indépendants d'esprit du monde arabe et
l'on dit que le président Assad résista
pendant dix ans aux pressions soviéti-
ques pour signer ce traité. Les diploma-
tes estiment que c'est la conclusion de la
paix entre Israël et l'Egypte l'an dernier
qui ont motivé ce changement.

¦" ¦ ¦: , ' . .
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Les conséquences du traité soviéto-syrien



Sauver la grande Cariçaie,
le plus vaste paysage marécageux de Suisse

Campagne Pro Natura Helvetica 1 980

sur la rive sud-est du lac de Neuchâtel
Le dernier grand paysage marécageux

de Suisse est menacé. Pro Natura Helve-
tica, une action commune du WWF et de
la LSPN (Ligue Suisse pour la Protec-
tion de la Nature), veut le sauver.

HARMONIE ET DIVERSITÉ
En 150 ans, 90 % des marais helvéti-

ques ont été asséchés. La Grande Cari-
çaie est apparue à la fin du siècle passé,
lorsque les eaux du lac de Neuchâtel ont
été abaissées pour drainer et mettre en
culture les plaines marécageuses envi-
ronnantes.

800 hectares de roselières, étangs et
prairies humides, et 800 hectares de fo-

rêts riveraines et forêts de pente forment
avec l'arrière pays agricole traditionnel
un ensemble naturel unique en Suisse,
d'importance internationale.

FAUNE ET FLORE EXCEPTIONNELLES
Chacun des milieux naturels de la

Grande Cariçaie abrite une végéta-
tion et une faune particulières.

Les lies du Fanel abritent la plus
importante colonie de mouettes et de
sternes de Suisse. Les prairies humi-
des sont le domaine d'espèces rares
comme le rat nain et la bécassine.
Les étangs et les roselières sont les
milieux les plus productifs et les plus
riches.

Les vastes surfaces naturelles peu
morcelées qui existent entre les loca-
lités riveraines (par exemple les 180
ha de la réserve de Cheyres ou les
260 ha des grèves comprises entre
Chevroux et Portalban) ont une dou-
ble importance biologique: elles as-
surent la survie d'espèces qui exi-
gent de grands milieux intacts
comme la loutre et le héron pourpré,
et elles permettent la constitution de
grandes populations d'espèces qui ne
peuvent subsister que dans les ma-
rais.

La rive abrite plusieurs milliers
d'orchis des marais, entre 2000 et
2500 couples de rousserolles effarvat-
tes, fauvette des marais qui accroche
son nid aux roseaux, ou encore 200
couples de locustelles luscinioïdes,
autre fauvette au chant stridulent
d'insecte. De telles populations sont
uniques à l'échelle de la Suisse. Elles
représentent par exemple _ des ef-
fectifs du grèbe huppé, les % de ceux
de la locustelle luscinioïde et même
l'ensemble des mésanges à mousta-
ches de notre pays.

Dans leur ensemble, les rives abri-
tent 9 groupements végétaux rares,
100 espèces d'oiseaux nicheurs dont
20 rares, les 14 espèces de batraciens
et la plupart des reptiles et mammi-
fères du Plateau.

CARREFOUR INTERNATIONAL
POUR LES OISEAUX

Des centaines de milliers d'oiseaux, de
200 espèces, font halte dans la Grande
Cariçaie au cours de leurs migrations.
50.000 oiseaux d'eau venus du Nord y
passent l'hiver. .¦¦• .¦) «- ¦ .¦._ .i -,. .

La Grande Cariçaie est aussi le siège
de migrations locales. Les brochets du
lac viennent se reproduire dans les rose-
lières. Les batraciens.qui vivent la plus
grande partie de l'année en forêt pon-
dent dans les étangs. Le grand harle ni-
che dans les vieux arbres et rejoint le lac
dès la naissance de ses jeunes. Le héron,
le milan, le putois ou le chevreuil vien-
nent se nourrir sur les rives.

Les hirondelles de cheminée, après la
nidification , descendent chaque soir dor-
mir dans les roseaux.

DES MENACES NATURELLES
L'évolution naturelle de la Grande

Cariçaie la condamne à se transfor-
mer totalement en forêt. Sans inter-
vention humaine, la riche diversité
de ce site serait bientôt perdue.

Il est nécessaire de lutter contre le
comblement des marais en fauchant
les roselières et les prairies. VS des
marais sont en voie de boisement.

L'érosion mange la Grande Cari-
çaie. En 40 ans le rivage a reculé de
75 m. entre Yverdon et Yvonand et '/s
de la surface marécageuse a disparu.

Les roselières lacustres sont atta-
quées par la coalition des vagues et
des algues favorisées par la pollu-
tion.

INTÉGRATION OU DESTRUCTION
Longtemps délaissée par l'homme, la

grande Cariçaie est aujourd'hui la proie
des appétits les plus voraces.

Le dernier grand marais de Suisse doit

être un lieu de paix , pour l'homme aussi,
à l'abri des excès de là ci\ .lisation. C'est
l'atout majeur que cette région doit
jouer pour son avenir.

Des 2000 hectares de la Grande Cari-
çaie, 450 ont déjà qté détruits ' par
l'homme: ports, campings, maisons de
week-end. L'industrialisation, le projet
superflu d'autoroute Ni et une gestion
trop rationnelle des forêts projettent
leur ombre sur le site.

ACTION CONCERTÉE POUR L'AVENIR
Que la Grande Cariçaie, soit un lieu

privilégié d'harmonie entre l'homme et
la nature, tel est le but de Pro Natura
Helvetica. Le WWF et la LSPN veulent
assurer, avec les cantons de Vaud et Fri-
bourg, la protection et l'entretien de ce
site. 5 millions de francs sont nécessaires.
Ils seront recueillis par la vente de vi-
gnettes, (sp)

Pour en savoir plus
Pro Natura Helvetica vient d'édi-

ter une magnifique brochure de 3È
pages en couleurs: La Grande Cari-
çaie. On peut l'obtenir au WWF,
1249 Russin (joindre 2 f r .  en timbres).

Dons pour la Grande Cariçaie:
Pro Na tura Helvetica, WWF, CCP
80 - 1544.

De l'eau et des roseaux à perte de vue. Seule une gestion perspicace permet tra de
conserver ce paysage marécageux unique. (Photo R. Schulhofl WWF) .

La doctrine de Swedenborg
LECTURE

ou la recherche de la vérité
Emmanuel Swedenborg, qui naquit à

Stockholm en 1688, fut d'abord un sa-
vant de grande envergure. Fils d'un évê-
que luthérien, il étudia les lettres et les
mathématiques; il n 'est d'ailleurs guère
de domaines que ce savant n'ait abordé,
jouant souvent le rôle de précurseur
dans la science contemporaine.

Après avoir brillé successivement dans
les sciences mathématiques, en géologie,
en hydraulique, en physique, en chimie
et en astronomie, il devança aussi son
siècle par ses recherches en zoologie, en
anatomie et en physiologie humaines. E.
Swedenborg se distingua dans toutes ces
disciplines ainsi qu 'en philosophie, mais
sa réelle célébrité est due à son activité
de théologien , à laquelle il consacra
vingt-huit années de sa vie.

La théologie de Swedenborg, celle de
la «Nouvelle Eglise», est contenue dans
ses nombreux écrits, notamment dans le
«Journal des rêves» où sont relatés les
rêves spirituels du théologien; Les «Ar-
canes célestes», ouvrage en huit volumes
dans lesquels sont exposés le sens spiri-
tuel des deux premiers livres de l'Ancien
Testament: La «Nouvelle Jérusalem et
sa Doctrine céleste» où est repris l'essen-
tiel de l'ouvrage précédent; «Le Ciel et
l'Enfer» destiné à nous faire connaître le
monde spirituel décrit par la Bible , ainsi
que beaucoup d'autres traités qui furent
tous résumés dans la «Vraie religion
chrétienne».

En quoi consiste cette théologie? Swe-
denberg était à la fois un mystique et un
scientifique. Peu- conséquent, sa doctine
satisfait aussi bien les spiritualistes que
les scientifiques. Si un écrivain célèbre a
déclaré: «Ce qui n 'est pas clair n 'est pas
français» , E. Swedenborg a écrit: «Ce qui
n 'est pas clair n 'est pas philosophique.»

L'homme de science que fut Swedenborg
ne rejeta pas les «révélations» qui lui
permirent d'avoir accès au monde spiri-
tuel. Nous vivons dans le monde des ef-
fets, après notre mort nous aurons accès
au monde des causes.

«Quelles incidences le monde surnatu-
rel a-t-il sur le monde naturel? De quelle
façon et dans quelle mesure les phéno-
mènes naturels peuvent-ils être ramenés
à des causes se trouvant au-delà de la na-
ture?» Voici la réponse de Swedenborg:
«Pour que nos efforts puissent arriver à
ce résultat, nous devons commencer par
l'infini , c'est-à-dire par Dieu. Le principe
de toute chose est en Dieu; alpha et
oméga; toutes les choses finies ont en
Lui cette origine, de Lui nous tenons nos
âmes, et par lui nous vivons; par Lui
nous sommes en même temps mortels et
immortels».

Le théologien suédois précise encore:
«Nous sommes des organismes à travers
lesquels les choses inférieures s'élèvent et
les choses supérieures descendent. Les
choses inférieures, ou vérités ordinaires,
atteignent notre être intime par l'inter-
médiaire des sens. Les vérités supérieu-
res viennent à nous par la voie de l'intui-
tion.»

On le constate: chez Swedenborg, la
raison et l'intuition ne s'excluent pas, ne
s'opposent pas.

Pour le prophète du Nord , notre pas-
sage sur la terre a pour but de permettre
à l'homme de choisir une fois pour toutes
entre le Bien et le Mal. S'il a répandu les
révélations qu 'il a reçues concernant la
vie future, c'est parce que Swedenborg
estime qu 'une philosophie, une religion
se taisant sur ce sujet ne méritent au-
cune considération. Comme l'apôtre

Paul , Swedenborg fait état du «corps
spirituel» que revêt immédiatement ce-
lui qui est entré dans le monde invisible
où des tâches l'attendent selon ses apti-
tudes.

Le ciel est la disposition du coeur ré-
sultant de la collaboration avec Dieu;
l'enfer règne déjà sur la terre. Ce n'est
pas Dieu qui en est le responsable, mais
l'homme.

La Nouvelle Eglise Chrétienne, résul-
tant des révélations reçues par Sweden-
borg (mort à Londres en 1772), n'est pas
une secte; elle sympathise volontiers
avec «ce qui est bon et vrai dans d'autres
églises et d'autres confessions. Tout
homme qui s'efforce de mettre en prati-
que ce qu 'il croit être la vérité est consi-
déré par elle, comme faisant partie de
l'Eglise Universelle.»

La Nouvelle Eglise est en fait un nou-
veau christianisme. Le comte von Hôp-
ken, qui était le premier ministre sué-
dois, avait dit au roi Gustave III de
Suède: «Si on avait à fonder un nouvel
Etat, aucune religion ne serait plus pro-
pre à lui assurer de la force et de la stabi-
lité que celle exposée par Swedenborg.
Et cela pour deux raisons: d'abord plus
qu 'aucune autre cette religion tend à for-
mer ces citoyens honnêtes et travail-
leurs, car elle affaiblit la crainte de la
mort. La doctrine de la Nouvelle Eglise
est plus claire et plus satisfaisante qu'au-
cune autre pour la raison. Elle est incom-
patible avec toute espèce de fanatisme et
de superstition, ces deux cruels fléaux du
monde. Enfin je trouve dans tout son
système une simplicité, un enchaîne-
ment , une logique semblables à ce que je
perçois partout dans la nature, c'est-
à-dire dans les œuvres de Dieu.»

A. CHÉDEL

Journée du vendredi 10 octobre 1980,
284e jour de l'année.
FÊTES À SOUHAITER:
Ghislain, Ghislaine.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1976. - De nombreux étudiants, uni-
versitaires et hommes politiques de
gauche passent à l'étranger à la suite
de la prise du pouvoir par les militai-
res à Bangkok.
1974. - Elections législatives en
Grande-Bretagne: le Parti travail-
liste de M. Harold Wilson obtient
une étroite majorité aux Communes.
1971. - Cyclone sur Haïti , Cuba, le
Mexique et la Floride: plus de 200
morts.
1970. - Deux hommes masqués enlè-
vent, à Montréal, Pierre Laporte, mi-
nistre québécois du travail. Il sera re-
trouvé mort une semaine plus tard.
1967. - Les autorités de La Paz
confirment la mort de Che Guevarra
en combat, dans la jungle, avec des
forces boliviennes.
1963. - Un barrage cède près de Bel-
lune en Italie: 1800 morts.
1938. - L'armée allemande achève
l'occupation du territoire des Sudè-
tes.
1913. - Le batardeau de Gamboa
saute, ce qui marque l'achèvement
des travaux de percement du canal de
Panama.
ILS SONT NÉS UN 10 OCTOBRE:
Le compositeur italien Giuseppe
Verdi (1813-1901); l'actrice améri-
caine Helen Hayes (1900).

H III Bl I II 11 II II

Santé

Certains aliments comme le vin
blanc, le chocolat ou la charcuterie
peuvent provoquer des maux de tête,
a révélé jeudi aux entretiens de Bi-
chat le Dr J. Dry de l'Hôpital Roth-
schild de Paris.

Une enquête a montré que les ma-
lades mettent en cause essentielle-
ment le Champagne, le vin blanc (45
pour cent), le chocolat (10 pour cent),
les fromages fermentes ou les œufs
(cinq pour cent).

Après un questionnaire soumis à
332 personnes affligées de migraines,
on a pu établir une relation entre le
mal de tête et plusieurs aliments qui
sont dans l'ordre: le vin, le whisky,
la bière, le chocolat, le fromage.

PAS DE NORMES PARTICULIERES
Certains médecins ont constaté

des cas de maux de tête chez les dia-
bétiques, en particulier lorsqu'un
traitement fait tomber rapidement le
taux de sucre dans le sang. D'autres
médecins ont insisté sur la fréquente
disparition de la migraine à l'appari-
tion d'un diabète. Il n'y a cependant
pas de relations étroites entre l'im-
portance du taux de sucre dans le
sang et l'apparition des maux de tête.
D'autre part, devait déclarer le Dr
Dry, les réactions varient beaucoup
d'un sujet à l'autre sans qu'il existe
de normes particulières.

La tyramide que l'on trouve dans
certains fromages (roquefort,
gruyère, emmenthal, brie) ou dans
des gibiers faisandés, harengs mari-
nes, levure de bière, associés ou non
à la prise de vin comme le chianti,
xérès, sauternes, riesling a été mise
en cause dans l'apparition des maux
de tête.

UN SYNDROME CHINOIS !
L'absorption importante de gluta-

mate de sodium que l'on utilise pour
faire ressortir le goût dans nombre
de soupes ou de plats chinois, provo-
que le «syndrome du restaurant chi-
nois», c'est un bon mal de crâne.

Parmi les autres produits déclen-
chant les maux de tête, figurent les
nitrites qui sont ajoutés au sel dans
les produits industriels pour donner
une coloration rouge plus appétis-
sante aux saucisses, jambon, bacon,
salami. Ces nitrites sont en effet bien
connus pour leur action de dilatation
des vaisseaux sur les muscles lisses.
Ils provoquent une baisse de la ten-
sion pouvant aller jusqu'à une syn-
cope ou des bouffées de chaleur tou-
chant la tête, le cou et les épaules.
Ces nitrites sont à l'origine de ce que
l'on appelle «la céphalée du hot dog».

ET LES GLACES !
Les aliments froids peuvent susci-

ter aussi des migraines, que ce soit
des crèmes glacées ou des boissons
trop fraîches.

Ces divers éléments en s'addition-
nant peuvent aggraver les migrai-
nes. C'est le cas notamment de la
fondue (fromage et vin blanc), des
repas copieux à boisson abondante
et variée. Aux aliments, peuvent éga-
lement s'ajouter d'autres facteurs
comme le tabac ou les contraceptifs
oraux...

La correction d'une alimentation
déséquilibrée, le respect des règles
d'hygiène de vie, la reconnaissance
des facteurs alimentaires précipitant
les crises permettent parfois d'obte-
nir de remarquables effets thérapeu-
tiques, surtout chez les sujets à cé-
phalée au long cours, (ap)

Marguerite LOUVEAU.

Certains aliments provoquent
des migraines

On estime qu en Suisse environ 5000
personnes sont atteintes de sclérose en
plaques. Ce chiffre est impressionnant si
l'on considère que la sclérose en plaques
est une maladie que l'on ne peut encore
guérir. Le fait qu'elle frappe le plus sou-
vent des être jeunes - entre 20 et 40 ans
- rend la SP d'autant plus redoutable.
Tous ceux qui en sont atteints doivent
faire face à une douloureuse destinée, car
la SP est une maladie qui éprouve dure-
ment.

La sclérose en plaques affecte le sys-
tème nerveux central (cerveau et moelle
épinière). L'enveloppe qui recouvre les fi-
bres nerveuses est attaquée en divers
points. Les nerfs ainsi endommagés ne
peuvent plus transmettre les messages
qui viennent du Cerveau ni ceux qui vont
vers le cerveau. La maladie se manifeste
donc, à des degrés divers, par des paraly-
sies caractéristiques, des troubles de
l'équilibre, de la sensiblité tactile et des
organes des sens. La SP évolue de ma-
nière imprévisible, le plus souvent par
poussées, plaçant ainsi le malade dans
une grande insécurité.

La Société suisse de la sclérose en pla-
ques (SSSP) s'est donné pour but d'aider
les personnes atteintes de cette maladie
et de soutenir la recherche sur les causes
de la SP. C'est en effet de la recherche
sur l'origine de cette affection que dé-
pend la possibilité de disposer un jour
d'un traitement causal ou préventif. La
SSSP s'est fixé comme objectif de créer
des centres spécialisés, dotés d'équipe-
ments modernes; ceux-ci garantissent en
effet aux malades des possibilités de
soins optimales, adaptées à leurs besoins.
Elle désire également offrir des presta-

La sclérose en plaques est une maladie
que l'on ne peut pas  encore guérir et qui
éprouve durement.

tions en services susceptibles d'atténuer
les problèmes sociaux, matériels et prati-
ques des malades et de leur entourage.

La réalisation de ces objectifs néces-
site d'importants moyens financiers. De-
puis 1977, environ 2 millions de francs
ont été investis dans les deux centres de
réadaptation spécialisés SP de Montana
et de Walenstadtberg ainsi que plus d'un
million de francs dans la recherche. Il
faut aussi savoir qu'en outre les fonds de
la Société suisse de la sclérose en plaques
servent directement à atténuer la ri-
gueur du sort réservé à tant de malades.
La plus grande partie de ces moyens fi-
nanciers provient de la collecte annuelle
et de dons privés. La Société suisse de la
sclérose en plaques a le plus grand besoin
de ce soutien financier. Seul cet appui
matériel lui procure la possibilité de
remplir les tâches qu'elle s'est données et
de soulager la détresse, (sp)

Sclérose en plaques: il faut faire plus pour la vaincre



Défense et illustration de La Chaux-de-Fonds
Assemblée générale de l'Association suisse pour le plan d'aménagement national

Une vue de l'assemblée. (Photo Bernard)

La Chaux-de-Fonds, ville natale de Le Corbusier, mais «no man's land»
architectural, cité sans âme, sans passé, sans beauté...

De grâce, n'en jetez plus, la corbeille aux stéréotypes en est pleine. Un
regard neuf sur la ville, un certain regard. Ce fut l'un des thèmes de confé-
rence inscrit au programme de l'assemblée générale de l'Association suisse
pour le plan d'aménagement national, groupe de la Suisse occidentale (AS-
PAN) tenue hier pour la première fois dans nos murs, à la salle polyvalente
du Musée international d'horlogerie, en présence du président du Grand
Conseil, M. Pierre Brossin, de MM. André Sieber, Francis Matthey, et Alain
Bringolf, respectivement préfet des Montagnes, président de la commune de
La Chaux-de-Fonds et conseiller municipal chef du Département des travaux
publics, accompagnés de représentants des autorités genevoises, jurasiennes
et fribourgeoises, ainsi que de l'administration fédérale.

L'assemblée était placée sous la présidence de M. Eric Choisy, égale-
ment bien connu dans nos milieux industriels puisqu'il préside le Centre
électronique horloger de Neuchâtel. .

Le contenu essentiel de cette assemblée ayant déjà été présenté dans
notre édition d'hier, attachons-nous à comprendre... • • ¦¦¦- ¦¦ •• ¦

A comprendre La Chaux-de-Fonds,
centre d'intérêt des participants. A saisir
le sens, voire la nécessité, de cette réalité
devenue légende: le vieux village détruit
par un incendie , en 1794 et renaissant
très vite sous les traits d'une cité mo-
derne, à ^américaine, unique en son
genre.

Une neige mal tombée
Ville intéressante à beaucoup de

points de vue dira M. Eric Choisy en
ouvrant la partie statutaire... Tout en
déplorant qu'ayant fait élection à La
CTfàte.de-Fortdà'pùitr'sôrï- &s_ éf rtbUe, ;
celte-"ci he bénéficie p as des belles et ̂
léger^àirèÉJ ouMSeS :diàùi'omh'èc'doht '
nous fûmes gratifiés jusqu'à avant-
hier... Le soleil a tout de même brillé
avant que ne reprenne la séance de
l'après-midi...

Partie statutaire: procès-verbal de
l'assemblée précédente au Sentier;
rapport présidentiel en forme de ré-
trospective des activités de l'ASPAN:
travaux, séminaires, visites d'impor-
tants chantiers à l'étranger; ouvra-
ges et publications. Rapport finan-
cier et comptes. Le tout accepté à
l'unanimité par les participants.

Au chap itre des élections statutai-
res, un spécialiste administratif et
une architecte, tous deux Genevois,
ont été nommés au Comité. Les au-
tres membres dudit Comité étant re-
conduits dans leurs fonctions pour
une nouvelle période législative.

Une ville qui, semble-t-il, a besoin
d'être réhabilitée, rarement il est vrai
aux yeux de ses habitants, mais assez
souvent à ceux des gens de l'extérieur...

POUR UNE VILLE PROGRESSISTE...
«Pour une ville progressiste, que voilà

une ville progressiste ! D'un vieux village
on a fait une cité moderne. Certes, les
Chaux-de-Fonniers furent les artisans de
ce renouveau, de cette expansion, mais
l'incendie leur a donné un sérieux coup
de main, qui, en 1794, tenta de suppri-
mer «La Tchaux»: les flammes n'en;lais-
sèrent rien ou presque... Et les horlogers

:se fâchèrent,, ils reprirent du poil; de là
• bête, ils décidèrent ^dé reconstruire^ de
j:<rec6ns -_r-tire.;avee:."des-méth_dësv moder-

nes. Ça a donné, avec uniquement des
rues longitudinales et des rues tranversa-
les, une cité à l'américaine, avec ses
gratte-ciel sortant de terre...»

Cela, c'est «La Suisse vue d'avion» qui
le dit. Chacun connaît cet ouvrage de
l'Avanti Club. Et c'est à partir de là que
M. Marc Emery, architecte à La Chaux-
de-Fonds jette un certain regard sur
l'histoire de la ville.

Une vision des différentes phases de
La Chaux-de-Fonds, de leur densité his-
torique, d'où il tire une interprétation
concrète.

A L'USAGE DES SPECIALISTES
En fait , l'approche de M. Emery était

davantage destinée à un parterre de spé-
cialistes - assez composite il est vrai
puisque l'on y remarquait aussi bien des
architectes que des ingénieurs civils et
ruraux, des représentants de l'adminis-
tration , des urbanistes etc.

Cela dit pour relever au passage que ce
conférencier donnera au Club 44 en jan-
vier 1981, un autre exposé destiné celui-
là à la population chaux- de-fonnière.

Si La Chaux-de-Fonds vit aujourd'hui
un problème de réhabilitation créé à la
fois par l'environnement et par une sorte
de complexe du Chaux- de-Fonnier, c'est
que l'on n 'a saisi, ni à l'extérieur ni peut-
être à l'intérieur de la ville ce qu'il y
avait d'original et d'unique dans sa
structure et dans l'histoire de celle-ci, es-
sentiellement basée sur un plan en da-
mier, héritage de la reconstruction après
l'incendie, que l'on a respecté jusqu 'en
1920.

Il a vraiment fallu cette destruction
quasi totale pour que Perret-Gentil
puisse concevoir et appliquer cette plani-
fication destinée à une ville qui devait
abriter 40.000 habitants, dans des mai-
sons paraissant correspondre à un «idéal
démocratique», présent dans la réalité de
ces immeubles avec jardin côté sud, ces
rues ensoleillées et larges...

Un idéal démocratique et un rapport
disons trivial .puisque l'artisan , le patron
avait besoin de cette ville et d'utiliser
l'argument «maison-jardin» pour y faire
venir dès ouvriers.

L'ABANDON DU DAMIER
Dès 1920, se crée la première commis-

sion d'urbanisme constituée de tous les
gens qui gravitent autour de Le Corbu-
sier: Perrin, Chappallaz , L'Eplattenier,
qui du reste eut un rôle moteur dans ce
contexte.

On abandonne alors le plan en damier,
on met entre parenthèses le développe-
ment de la ville dans le cadre de ce que
l'on avait fait jusque-là, pour adopter
des diagonales...

L'Eplattenier qui a voulu se situer
hors de la ville pour mieux la «mesurer»,
à l'instar du Corbusier - il s'était cons-
truit une maison à la rue de la Monta-
gne.

C'est de ce temps que date cet écrit:
«Nous étions sur les sommets et discu-
tions d'en descendre, de descendre en
ville pour rénover le cadre social...

L'IDENTITE DU
CHAUX-DE-FONNIER

M. Emery à partir de cette anecdote
estime que l'identité du Chaux-de-Fon-
nier est là, dans l'évolution de ce plan de
base et non dans la périphérie... Elle
n'est pas non plus ou marginalement
dans la vieille ville, c'est-à-dire dans l'es-
pace urbain compris entre la Place de
î'Hôtel-de-Ville, rue Fritz Courvoisier,
Balance, Versoix...

En fait, la réflexion de l'orateur sur la
ville dans laquelle il a appris à s'orienter
dans son enfance (tout comme Le Corbu-
sier du reste) est très concrète une fois
devenu architecte. «Si la question
m'avait été posée de réaliser un plan de
quartier urbain, dira-t-il, je me serais
vraiment posé la question: faire un plan
en damier ou non... et je n'aurais pu
trancher». Et de donner une nouvelle dé-
finition du Chaux-de-Fohnier: c'est celui
qui fait ôu-qui, justement, ne fait pas le
Pod , le samedi matin...»' ¦'• '

Orif pourrait y'ajouter: qui s'amuse à
descendre les rùëéj ëh escalier ou précisé-
ment évite de le faire, en se déplaçant lé
long d'un chemin tracé a 'àngle droit...

Si nous saisissons bien la pensée de M.
Emery, conscifemmerit où tion, le Chaux-
de-Fonnier est en quelque sorte condi-
tionné par le plan de sa ville... Une cité
sur laquelle les historiens de l'art et les
théoriciens de l'architecture et de l'urba-
nisme commencent à se pencher pour y
faire des découvertes:

Car il est très curieux de constater que
ce qui nous a semblé banal, pendant des
décennies prend tout à coup un profond
intérêt, à l'image de tous ces objets mo-
destes devenus aujourd'hui pièces de col-
lection recherchées-

Cette longue analyse de la philosophie
d'un orateur ou de ce que nous avons cru
y déceler, sans dévaloriser par ailleurs le
travail audio-visuel de M. P. Estoppey,
architecte-urbaniste, déjà présenté au
public et dans ces colonnes durant
MODHAC... R. Ca.

Récupérer I alu, c est bien... en
consommer moins, c'est mieux !
La récupération de I aluminium, pour qui, pourquoi? C est ce que M. Alain
Bringolf, directeur des Travaux publics, M. F. Zosso, responsable du groupe
WWF de La Chaux-de-Fonds, Mme H. Chatagny, responsable du groupe local
de la Fédération romande des consommatrices, Mme M. Freytag, co-
responsable de la FRC et M. P. Meyer, ingénieur communal, nous ont

expliqué hier lors d'une conférence de presse dans le local de la FRC.

L'expérience faite de mars à septem-
bre de cette année a permis à travers les
six collectes effectuées, de récolter 930
kg. d'alu. La Fédération romande des
consommatrices, le WWF, les Amis pour
le futur et les Magasins du Monde ont
mis des collaborateurs à disposition,
quelque 40 personnes bénévoles, pour
l'organisation de cette récupération.
Ceux-ci sont chargés de faire prendre
conscience aux gens et de les «éduquer»
sur la position à prendre face à l'emploi
de l'alu: ce qui est récupérable, ce qui ne
l'est pas et en restreindre la consomma-
tion. Les Services communaux mettent
des sacs à disposi tion et procèdent au ra-
massage de l'alu. Celui-ci est ensuite
stocké et envoyé dans une entreprise qui
se charge de le refondre, mais pour que
l'envoi soit valable, il faut attendre que
la récolte ait atteint les trois tonnes.

Le public sensibilisé par cette campa-
gne de récupération semble en augmen-
tation et les quantités récoltées sont sta-
bles. L'information a aussi porté ses
fruits puisque l'alu apporté est de bonne
qualité. Il est bon de rappeler à ce sujet
que les feuilles d'alu doublées de plasti-
que ou de papier ainsi que les boîtes de
conserves en fer blanc ne sont pas récu-
pérables.

Cette manière de récupérer l'alu sem-
ble très fructueuse, puisque chaque per-
sonne qui s'en occupe est à disposition 3
à 4 samedi matin par année. Mais pour
assurer l'avenir de cette campagne, il se-
rait souhaitable que le groupe des per-
sonnes bénévoles augmente.

Des actions sont aussi entreprises au
niveau des écoles, les plaques de vélos
par exemple sont récupérables et les en-
fants semblent touchés par ce problème.
Le GRA, Groupe pour la récupération de

l'alu , s'occupe aussi de sensibiliser les
gens dans les hôpitaux, cliniques ou mai-
sons de retraites, où l'usage de l'alu est
abondant. Par contre, une tranche im-
portante de la population ne semble pas
du tout concernée et ce sont en général
uniquement les enfants, les jeunes cou-
ples ou encore les personnes âgées qui
«marchent dans la combine».

L'objectif du GRA est en somme
d'avoir de plus en plus de gens qui leur
apportent de moins en moins d'alu pour
lutter entre le gaspillage et la pollution!

DES CHIFFRES ÉLOQUENTS!
La fabrication d'un kilo d'alu repré-

sente 15 kWh. en énergie de fusion et
une tonne, 250.000 heures avec une seule
lampe de 60 watts.

Sur les 15 à 16 mille ménages de La
Chaux-de-Fonds, 300 à 400 seulement
semblent touchés par le problème de la
récupération du l'alu!

BOYCOTTAGE DE L'ALU?
Boycottage de l'alu? Ce n'est certaine-

ment pas cette idée que les intéressés
cherchent à promouvoir, mais plutôt ils
veulent informer le public en vue d'un
meilleur discernement, car n'oublions
pas que la confection de l'alu réclame
une fabuleuse consommation d'énergie.
Toutefois, il ne serait pas souhaitable
que l'alu soit remplacé par le plastique.
On tomberait alors dans une autre dé-
pendance encore plus pernicieuse: celle
du pétrole! CM

PS: Vous pouvez apporter votre alu le
samedi de la récupération du verre, de 8
h. à 12 h., aux endroits suivants: place
du Marché, Forges-Est, Bellevue-Sud, et
Gentianes-Sud. (cm)

Exposition de gravures d enfants
à la Salle de musique

A l occasion de la commémoration du
450e anniversaire de la Réformation, les
enfants du canton .ont été invités f i  jj çij i i-.."
cipér à un grand concours de "gravure
sur linoléum. Ils avaient à illustrer
l'Evangile de Luc.

Ce concours a obtenu un très grand
succès puisque plus de 500 enfants y  ont
participé. Les 34 meilleures œuvres f igu-
rent aujourd'hui dans l'édition en fran-
çais courant de l 'Evangile de Luc qui
vient d'être publié par l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise et la Société
biblique suisse.

Le choix des lauréats n'a pas été fa -
cile. Bien d'autres gravures auraient mé-
rité d'être primées vu leurs qualités ar-
tistiques. C'est la raison pour laquelle
l'EREN a décidé de les montrer à la po-
pulation neuchâteloise en organisant
une exposition itinérante dans les six
districts. C'est ainsi qu'elle est actuelle-
ment présentée à La Chaux-de-Fonds,
dans le hall de la Salle de musique et
jusqu'au 12 octobre prochain. Cette ex-
position sera ensuite visible à Môtiers du
17 au 24 octobre, au Locle (Maison de

paroisse) du 24 au 31 octobre, à Boudry
du 31 octobre au 7 novembre et à Dom-
bresson du 7 au 14 novembre.

Ce soir au MIH
On informe sur le gaz

Ce soir à 20 heures au Musée inter-
national d'horlogerie, les Services in-
dustriels de notre ville organise une
séance d'information publique sur le
gaz naturel. On y parlera des aspects
politiques, financiers et techniques de
l'arrivée de cette nouvelle énergie
dans les Montagnes neuchâteloises.
Deux films traitant de l'extraction du
gaz en mer du Nord compléteront les
exposés de MM. Jean-Claude Jaggi et
Eric Stucky, respectivement direc-
teur et ingénieur des Services indus-
triels.

Conducteur recherché
Le conducteur de la voiture de

marque Opel Kadett rouge qui, dans
la nuit du 8 au 9 octobre 1980, a en-
dommagé une barrière métallique au
bas du Chemin-Blanc à La Chaux-de-
Fonds, circulant de La Cibourg à
cette ville, est prié de prendre
contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23.71.01,
ainsi que les témoins éventuels.

Offre spéciale
Jusqu'au samedi 11 octobre
RAISIN «ITALIA»

180¦
i-_ l. fr -s. tkfl

25063

Ramassage
de papier

par LA MOUETTE

Demain samedi dès 18 heures

La Chaux-de-Fonds, quartiers nord,
depuis avenue Léopold-Robert
(Selon affichage dans les immeubles)

Renseignements: tél. (039) 26.71.19
' ' 24954

Maison du Peuple
Vendredi 7 O, samedi 1 1
et dimanche 7 2 octobre

8e Festival de l'Unita
24650

communiaués
. _ 
Conférence du Père Fuchs: La seconde

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

Croix-Bleue: Vendredi dès 18 h. 30, et
samedi de i) à 14 h., marché aux puces (Pro-
grès 48).

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion , 6 h. 30 - 18 h.

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

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

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

Ballmoos, 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.
Babv-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,

tél. 22 22 89.
Consultations pour nourrissons, Forges 14,

13 h. 30 - 16 h. 30, tél. 22 22 89.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Bouti que 3e âge (Temple-Allemand 23):

Lundi-vendredi , 14-17 h.
Pro Senectute, fond, pour la vieillesse: tél.

23 20 20.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 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. 2()"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,
Pillonel, Serre 61. Ensuite, police
locale, tél. 22 10 17, renseignera.

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

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

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

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

CINÉMAS
abc: 20 h. 30, L'homme de marbre.
Corso: 20 h. 30, Retour en force.
Eden: 20 h. 30, Les monstres de la mer; 23

h. 15, Viens ma petite étrangère nue.
Plaza: 20 h. 30, La flic à la police des

mœurs.
Scala: 20 h. 45, L'empire contre-attaque.
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Invest Diamant
ACHAT —EXPERTISE — VENTE

1 brillant 0,51 ct,
Top Wesselton (F)-Pur

Fr. 8.390.—

1 brillant 0,61 ct,
Top Wesselton (F)-Pur

Fr. 10.030.—

1 brillant 1,24 ct.
Top Wesselton (G)-Pur

Fr. 46.870.—

Avec certificat d'expertise
Indice 1970: 100
Octobre 1980: 705

j. BONNET
INVEST DIAMANT DIFFUSIO N

NUMA DROZ 141

N

TEL. O i 9 2 2 _ 2 2 I  .

24914X
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CÉRAMIQUES DU MAROC AU GRAND-CACHOT
Œuvres prêtées par des Musées suisses et poteries traditionnelles récentes ramenées du Maroc pour cette exposition
Films - Diapositives - Photographies - Catalogues et documentation _ , - .  . ._,_ ,  ,,_ , , „_

_ ' Ouvert tous les jours de 14 h. a 1 7 h. 30 jusqu au 16 novembre
VERNISSAGE SAMEDI 11 OCTOBRE à 15 heures Visites le soir sur demande -Téléphone 039/36 12 61

Ç | \\ E! IV1 A Vendredi à 20 h.30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
___^_________________ Dimanche à 14 h. 30,17 h. et à 20 h. 30

CASINO «MAINTENANT ON L'APPELLE PLATA»
avec TERENCE HILL et BUD SPENCER ai .u

i k Lfjf l  LE Des aventures extraordinaires à voir ! (14 ans)

Samedi 11 octobre 1980, à 20 h. 15

MATCH AU LOTO
du Chœur Mixte du Cerneux-Péquignot

. , _ . . J !~tc.~ir .~\ -:<± «'«ywïQT . ^•.-»'-if :i' .- ' ftYjfO-i .' . " " , ' « .
• . , _ , ,

¦.j K . ¦ .1 '¦ ¦ " 91-3)500
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i AVIS 3
 ̂

Nous sommes heureux d'annoncer à notre fidèle _^
clientèle et amis que nous continuons ^? <

 ̂
L'EXPLOITATION DU Z

t BUFFET DE LA GARE <
l DU LOCLE 

^^. 
et les assurons que nous mettrons toujours tous 

-^
 ̂

nos soins à bien les servir 
^

^- 
Au 1er étage: 

^
^. Salles remises à neuf 

^
^. pour banquets, sociétés et repas de famille 

^
^- Sur réservation préalable: -̂
^- ÉGALEMENT LE SAMEDI -̂

? Tél. 039/31 30 38 Chs-A. Martin-Kôrôssy ^
'̂ 91-248 m̂\

? ^A À A ÀÀÂ À A i i i i i À ÀA i A

YVVYYYYYYYYYYYYVYY
? <
? AU BUFFET CFF - LE LOCLE <
? DIMANCHE AU MENU : "̂

 ̂
GIGOT D'AGNEAU GARNI «4

? 
Tous les jours: 

^̂
SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE 

^
^  ̂

Sur 
demande: "̂

? 
SALLE SPÉCIALE Ire CLASSE 

^POUR CLIENTS NON-FUMEURS
? ^
? 

Prix réduits 3e âge 
^Chèques REKA acceptés *̂

 ̂ Le samedi: 24793 J
? FERMETURE HEBDOMADAIRE ^
^» Tél. (039) 31 30 38 Chs-A. Martin-Korossy 

^

Â À A À A À À À À À À À Â À À À À A

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Ce soir vendredi: CREPES
Samedi midi:

DEMI-PETIT COQ GARNI
Prière de réserver, tél. 039/36 1116

( @l"
-. , 

A louer
au Locle

local
; commercial

pouvant convenir
à atelier ou dépôt.

j Accès facile. Dès
1.1.81

S'adresser à:
| REGENCE S.A.
I rue Coulon 2
; tél. (038) 25 17 25
I V_ 2007 Neuchâtel j

> Pub-cité
I intensive-

Publicité
par

annonces.

ARMÉE DU SALUT - Marais 36 - LE LOCLE
SAMEDI 11 OCTOBRE, dès 9 heures

VENTE - THÉ-BUFFET
ÉPICERIE-TOMBOLA-LIBRAIRIE

DIMANCHE 12 OCTOBRE, à ;

20 heures
Fête de la Reconnaissance

MUSIQUE - CHANTS
FILM SUR LA NATURE 9131514

Invitation cordiale à chacun Entrée libre

A louer au Locle
Studio
entièrement rénové, salle de bains, en
plein centre de la ville, Fr. 210.- y
compris les charges. Libre tout de suite.

Studio meublé
avec cuisine agencée, salle de bains,
quartier des Girardet, Fr. 230-, y
compris les charges. Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort, en plein centre de 'ville,
Fr. 280>,'y comp-ds tes Charges'. Libre
tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort, ascenseur, très ensoleillé,
quartier des Cardamines, Fr. 333.- y
compris les charges. Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, très ensoleillé, quartier des Girar-
dets, Fr. 360.- y compris les charges. i
Libre tout de suite. _ \

Appartement 31/_ pièces
moderne, tout confort, ascenseur, cui-
sine partiellement agencée, près du cen-
tre. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
au Crêt-Perrelet , très ensoleillé, tout
confort, balcon, Fr. 370.-, y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 4 pièces
en plein centre de ville, tout confort,
grandes pièces, cheminée de salon,
Fr. 580.-, y compris les charges. Libre
tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle-Envers 47 . si-62
Téléphone (039) 3123 53

/ Nous vous proposons des

jg^rl VACANCES
V%# EN

%| HIVER...
... AU SOLEIL
U t I t AVEC
Airtour Suisse Wagons-Lits Tourisme

Kuoni Amexco
Hotelplan - Lavanchy

Marti Jelmoli
Wittwer Imholz

Danzas Frantour

Tourorient Atelier du voyage
Flash , Top Tours
Africatours Swiss Chalets

CROISIÈRES:
Paquet Linea C Chandris . Cunard

VOTRE AGENCE DE VOYAGES:
' Société de Banque Suisse

v3| _<. ^__ Membre de la
?*** 2400 LE LOCLE K_J> Fédération suis3e

*V* Tél. 039/31 22 43 V Ift-ST

CE SOIR, LA P0RCHETTA
au restaurant «Chez Sandro»

Gare 4 - Le Locle - Tél. 039/31 40 87

Dès demain samedi, nous serons en mesure de servir quelques

SELLES DE CHEVREUIL FRAICHES
j ! i : . .... .Nous recommandons de réserver. 91 207

Un banc de SKIS et de CHAUS-
SURES d'occasion sera présent à

la FOIRE de

MOUTIER, le 10 oct.
LE LOCLE, le 11 oct.
Chaussures enfant à partir Fr. 10.-

Bon choix, prix modestes

Renseignements 021/77 54 83
83-4423S

Bar Le Perroquet
J.-J. CHOPARD

France 16 LE LOCLE Tél. 039/31 67 77

TOUS LES DIMANCHES APRÈS-MIDI

DANSE
ainsi que les mercredis, vendredis et samedis soir

91-158

Qui engagerait une jeune

employée de bureau
possédant le diplôme de l'Ecole de
commerce «S» ?
Entrée à convenir
Ecrire sous chiffre 91-261 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES

Tél. 039/31 23 21

. Les vendredi soir, .samedis, soir et .
.dimanches midi, «BEBEL» vous

servira . v>i .1 ,_ir.jn_on _

LA CHASSE

LES CUISSES DE GRENOUILLES

LES TRUITES

LA BONNE ENTRECÔTE
de chez Montandon

et touj ours son fameux 9. -312
BEEFSTEAK TARTARE

mais il vous conseille de réserver à
l'avance, sinon c'est la panique !

1 
 ̂I 

¦/¦A -T M-II «
\ *\ Notre spécialité
\ °\ du mois: s '

AjĤ  L'EUGÉNIE
rô ô AU
L— RHUM
llll ul 91-319 ,

CONFISERIE

ANGEHRIM
Temple 7 LE LOCLE

Tél. 039/31 13 47

f  *j £^v^sig^s_jsravrnKi,i^îFWp :

Dimanche 12 oct. - Dép. 13 h. 15
BELLE COURSE D'AUTOMNE

Fr. 24.- - Rabais AVS

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. 039/31 49 13

91-144

Cercle Catholique
¦>, ,-«, .,.- _ -..LE LOCLE'"' ;"

CE SOIR
VENDREDI 10 OCTOBRE, 20 h. 30

match
au

cochon
PRIX À CHAQUE PARTICIPANT

91-31513

Jeune homme, 26 ans, français, possédant
permis de conduire

cherche travail
Libre fin octobre ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre No 91-255 aux Annon-
ces Suisses SA «ASSA»,
2301 La Chaux- de-Fonds

Votre
journal: L'IMPARTIAL



La vie de nos institutions

En général, si les rapports annuels des institutions de notre ville se res-
semblent, par leur structure et par la nature des renseignements qu'ils four-
nissent régulièrement, il n'en est pas de même, cette fois-ci, de celui du
Comité de La Résidence, qui concerne le dernier exercice.

La vénérable et bénéfique institution de La Résidence, en effet, est en-
trée dans la période de la grande mutation, ainsi que le précise le rapport.
Les Loclois dirigeant leurs pas à l'ouest de leur cité l'ont bien remarqué: le
vaste bâtiment qu'on appelait jadis l'Asile des Billodes a disparu sous les
coups de bélier des démolisseurs. Sa silhouette familière n'est plus que dans
leur mémoire, avec le nom vénéré de la fondatrice, Mme Marie-Anne Ca-
lame, cependant que les Monts se sont enrichis des modernes constructions
abritant le Foyer d'enfants.

Et au numéro 40 de la rue des Billo-
des, les promeneurs, nombreux déjà qui
suivent l'avancement des travaux, ver-
ront s'ériger au cours des mois qui vien-
nent les façades du Home médicalisé
dont le projet , patiemment élaboré par
le Comité et M. Charles Maillard, direc-
teur de La Résidence, a déjà été présenté
sommairement dans nos colonnes.

Après l'acquisition du terrain de l'an-
cien immeuble des Billodes, d'une super-
ficie de 8288 mètres carrés, le 2 novem-
bre 1979, l'une des signataires étant
Mme Madeleine Cart, présidente décé-
dée de la Fondation des Billodes, les tra-
vaux de démolition ont débuté le mois
suivant. Menés à un train d'enfer par M.

• Jean-Pierre Fatton, ¦ ils ont permis- aux-
entrepreneurs d'ouvrir un gigantestjue

I chantier le 1er avril 1980. j
Ainsi que le précise le rapport de La

Résidence, les plans du nouveau bâti -
ment ont été dûment présentés aux
autorités de la Commune du Locle, de
l'Etat de Neuchâtel et de la Confédéra-
tion et toutes les ont approuvés, assu-
rant ainsi les subventions requises et
promises, sans lesquelles une telle réali-
sation n'aurait pas été possible. Par
conséquent, pour le plus grand bien de la
population régionale, la construction
d'un home médicalisé n'est plus un va-
gue projet.

Celui-ci s'est affirmé rapidement; il a
pris de l'importance et l'architecte, M.
Philippe Oesch, a tenu compte, avec un
soin minutieux, des vœux exprimés aussi
bien par le Comité de La Résidence que
par M. Charles Maillard, son directeur.

C'est ainsi que le home prévu sera en
mesure d'héberger jusqu'à 108 personnes
âgées et qu'à vues humaines, il pourra
être inauguré en 1982.

La question se pose parfois, de la né-
cessité d'une telle construction et pour-
tant il faut savoir ce qu'est devenue la
longévité dans les pays occidentaux !
Ainsi , dans la France voisine, alors que la
vie moyenne, en 1800, était d'une durée
de 34 ans, elle a passé pour les hommes, à
67 ans et pour les femmes, à 74 ans. Et la
Résidence, à elle seule, abrite près d'une
dizaine de personnes ayant plus de 91
ans !

Si le chiffre de la population du dis-
trict du Locle a diminué du fait de la ré-
cession, la proportion des personnes
âgées, en revanche, est plus élevée que
jadis et elle s'accroîtra sans doute en-
core. De nombreuses personnes, cons-
tamment , expriment le désir d'être re-
çues à La Résidence et la réponse, hélas !
est presque toujours la même: nous ins-
crivons votre nom sur la liste d'attente,
ne disposant d'aucune place libre pour le
moment.

LA RÉSIDENCE SUBSISTERA
Il faut en effet savoir que la silhouette

familière de ce que fut jadis l'Asile des
vieillards, transformé par la suite,
agrandi, modernisé, restauré, pour deve-
nir La Résidence, ne sera ni démolie, ni
abandonnée. Lorsque viendra le moment
de l'ouverture du Home médicalisé, ce ne
sera nullement l'heure de la fermeture de
La Résidence. Les personnes âgées,
jouissant d'un état de santé satisfaisant
et qui apprécient la proximité du centre
de la ville et le contact avec l'extérieur,
seront toujours accueillies et pourront
vivre au No 24 de la rue de la Côte.

Quant au Home médicalisé, il sera
mieux adapté à la situation des handica-
pés, hélas ! toujours plus nombreux.
Avec les années, on le sait, les forces di-

minuent, parallèlement, trop souvent,
avec l'apparition d'infirmités.

Et pour les pensionnaires ou les pa-
tients de l'un ou l'autre des établisse-
ments, pas de changement, une seule di-
rection et un seul comité en assurant
l'exploitation.

La Résidence est sans cesse l'objet
d'améliorations et l'année dernière, des
crédits importants ont été consacrés au
remplacement de la chaudière, datant de
1960, à la transformation et à l'aménage-
ment de deux WC, dont un pour invali-
des, au rez-de-chaussée et des progrès
ont été apportés dans le dispositif de
protection contre l'incendie, s'agissant

{ de l'installation de lampes de secours,
- d'un matériel de signalisation et de quel-

ques extincteurs supplémentaires.
Seul M. Georges Matthey, ancien ad-

ministrateur postal, a souhaité être dé-
chargé de ses fonctions de caissier, après
quarante années d'une activité exem-
plaire, tout en restant membre du
Comité. M. Marcel Bouverat, nouveau
membre, tiendra les cordons de la
bourse, tâche importante si l'on consi-
dère le prodigieux développement de
l'institution.

Quant au personnel , il a droit à une re-
connaissance unanime. C'est ainsi que le
Comité s'exprime dans son rapport an-
nuel, en précisant que partout, les servi-
ces ont été de haute valeur. Avant
d'aborder le chapitre des statistiques, il
faut encore souligner que les pensionnai-
res sont visités régulièrement par M. le
Dr Sigg et les infirmières, sans oublier le
personnel de maison, s'efforcent d'entou-
rer les personnes âgées de leur affection,
en les écoutant évoquer l'expérience de
leur vie et en essayant de les réintégrer
dans la vie de la société.

Enfin, le Comité de La Résidence re-
lève qu'il est indispensable de donner
une formation continue au personnel,
dans le travail même, d'autant plus
qu'on remarque que le 20% des élèves-in-
firmières abandonnent leurs études au
cours de la première année et les autres
ne sont actives à 100% que durant les
cinq premières années suivant l'obten-
tion de leur diplôme.

Maisons de retraite, homes médicali-
sés exigent une présence suffisamment
nombreuse d'infirmiers et d'infirmières
tout à fait qualifiés, comme aussi d'aides
qui, selon un programme bien élaboré,
acquièrent peu à peu une formation va-
lable. La Résidence, en 1979, n'a pas
échappé au phénomème des mutations.
En bref , le manque de personnel prêt à
assumer, dans la durée, une tâche diffi -
cile et lourde, est évident. Et les salaires
modestes, dans cette fonction, ne sont
pas de nature à renverser cette tendance.

Il y a là matière à réflexion pour l'en-

semble de notre population, dans notre
région plus spécialement. Il y va du bon
fonctionnement et de l'avenir de nos ins-
titutions. '

La Résidence a abrité 69 pensionnai-
res (72), ce qUi représente 22.018 jour-
nées (21.529), soit 489 de plus que l'an-
née précédente. La moyenne de séjour
est de 319 jours (299), et le taux d'occu-
pation des lits a été de 101% ! ! ! (98). Au
31 décembre 1979, la maison était occu-
pée par 59 pensionnaires, soit 18 hommes
et 41 femmes. L'âge moyen des entrées
est de 86 ans (79) et La Résidence, l'an-
née dernière, a enregistré 10 décès, la
moyenne d'âge des défunts étant de 83
ans et demi (86).

La ville du Locle, à elle seule, fournit
le 88% des pensionnaires, (52) les autres
étant en provenance de La Chàux-de-
Fonds (2), Neuchâtel (1), Les Brenets (2)
et Les Ponts-de-Martel (2).

Les charges d'exploitation de La Rési-
dence sont en augmentation de 13,67%
par rapport à l'année dernière, alors que
les recettes n'ont progressé que de 7,67%
. Le résultat net d'exploitation, boucle
néanmoins par ,un excédent de recettes
de 31.203.85 fr. bien que le prix de re-
vient de la journée ait passé de 38,99 fr»
en 197_3,..à:44,76_fr.veB'a9-BiJSOi^une aUg-j
men ta tion de 14,8%. 4 rr _ 1.-> . i

Grâce aux génél-eùst-donateurs, en par-»
ticulier, le compte de profits et pertes de
la Fondation présente un résultat excep-
tionnel et il a permis d'augmenter sensi-
blement le Fonds âe développement et
plus modestement 'le Fonds de réserve
pour réparations et'autres diverses réser-
ves.

Ainsi, au 31 décembre 1979, le bilan
consolidé présentait une somme totale
de 3.884.158.47 fr., s'agissant d'un actif
mobilisé de 447.382;87 fr. et d'un actif
immobilisé de 3.436.775.60 fr.

Quant à la Fondation en faveur de la
Jeunesse locloise, dont les comptes sont
également gérés par les instances de La
Résidence, elle a permis, par le rende-
ment de ses placements, d'allouer une
somme de 23.000 fr. au total à diverses
institutions de jeunesse de la ville et au
31 décembre 1979, l'actif au bilan est de
605.628.20 fr.

Dans ses conclusions, le Comité de la
Résidence met un accent particulier sur
le déroulement de la vie de maison, des
efforts constants qui sont faits pour
l'animer, tout en veillant à l'occupation
des pensionnaires. Il adresse un appel
pressant aux personnes disposant d'un
peu de temps pour qu'elles consacrent
une ou deux heures par semaine pour vi-
siter les pensionnaires isolés, souvent
sans famille et qui ont besoïh d'une pré-
sence.

Signalons enfin que les dons en espèces
se sont élevés l'année dernière à
120.477.40 fr. et le Lion's Club a offert
un téléviseur en couleurs aux messieurs
du fumoir !

A tous, le Comité exprime sa plus vive
gratitude, aux diverses sociétés qui pré-
sentent des programmes aussi variés
qu 'appréciés, aux commerçants, aux do-
nateurs anonymes qui font parvenir à La
Résidence des desserts ou autres gâte-
ries, à tous ceux qui y besognent, et plus
particulièrement à ses excellents direc-
teurs, M. et Mme Charles Maillard, (sp)

La Résidence à la veille d une importante mutation

Aux Ponts-de-Martel: un week-end de réflexion
Sous l'égide de la jeune Croix-Bleue

neuchâteloise, un week-end de réflexion
et de loisirs a été mis sur pied au Chalet
de La Roche. C'est le pasteur Alex Paris,
de Couvet, qui était l'animateur de ces
journées.

Le soir, un grand nombre de person-
nes se sont retrouvées à la Salle de pa-
roisse pour la projection d'un f i lm inti-
tulé «Mission 80». Ce f i lm  retrace l'évé-
nement qu'a été ce grand rassemblement
dé jeunes chrétiens du monde entier, en
janvier de cette année, à Lausanne.

Ce sont plusieurs milliers de jeunes

qui se sont retrouvés au bord du Léman
pour témoigner de leur foi . Vu Vaf-
f l u e n c e, il a été fait appel à toutes les
possibilités d'hébergement sur la place
de Lausanne. Grâce à la compréhension
de nombreuses personnes et des autori-
tés, chacun a trouvé un gîte. Même ta ca-
serne n'a pas résisté à l'assaut et elle a
servi de logement à des centaines déjeu-
nes filles!

Evangéliser où et comment? Tel était
le thème de «Mission 80», thème repris
par le f i lm ,  L'evangélisati on commence
d'abord chez soi, dans sa famille, avec
ses voisins.

Indépendamment de la partie offi-
cielle et sérieuse, il y a aussi eu des ré-
jouissances et des moments de distrac-
tion, (ff)

SAMEDI 4 OCTOBRE
Naissance

Vaucher, Yves Alain, fils de Vaucher,
Jean-François et de Nicole Odette née
Leuba.
Décès

Boucard, Elie Alphonse, né en 1926,
époux de Betty Irma, née Michel.

MARDI 7 OCTOBRE
Promesse de mariage

Kohli, Thierry François et Othenin-Gi-
rard, Jocelyne Liliane.

MA_ ^l»bi iig_____ ^__iia-t irt l̂i!l FeuiDed d̂esMontaones BSPRI.^
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82-1626

Ce soir, à 20 h. 30
Salle FTMH - Le Locle

LOTO
de l'Auto-Moto-Club

25004

La Journée annuelle neuchâteloise de
l'Alliance missionnaire évangélique aura
pour cadre Les Brenets en cette fin de
semaine.

Cette importante réunion fraternelle,
à laquelle la population de la localité est
invitée à participer, débutera en fait de-
main soir déjà avec une veillée au temple
durant laquelle le Dr Jean-François Ni-
colet présentera un exposé sur l'Angola,
illustré de diapositives. La Chorale men-
nonite des Bulles se produira à cette oc-
casion.

Dimanche, toujours au temple, le
culte de famille sera présidé par M. Er-
nest Bachmann et le pasteur Marc Bri-
del. Un pique-nique réunira tous les par-
ticipants à midi. Plusieurs missionnaires
et un pasteur angolais apporteront des
témoignages et présenteront l'Angola, le

Brésil et le Portugal et le groupe de jeu-
nes et chorale des Ponts-de-Martel ani-
meront le rassemblement missionnaire,
dès le début de l'après-midi. Durant le
même temps sera organisée une anima-
tion missionnaire pour enfants, préparée
par la famille Ernest Geiser.

Une exposition missionnaire sera éga-
lement présentée.

C'est avec joie que la population des
Brenets participera, sans doute en nom-
bre, à cette rencontre chrétienne qui per-
mettra de fraterniser avec des mission-
naires qui oeuvrent aux quatre coins du
monde. Cette journée procurera un enri-
chissement spirituel tant à la commu-
nauté villageoise qu'à ses hôtes à qui
nous souhaitons d'ores et déjà une cor-
diale bienvenue sur les bords du Doubs.

(dn)

Journée missionnaire aux Brenets

1 ' iHlBilllwfltOi:i l.;:.n , :;: :. .; i : !! ,

Le Locle
Casino: 20 h. 30, Maintenant on l'appelle

Plata.
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.

Au cinéma Casino: Vendredi , 20 h. 30;
samedi 17 h. et 20 h. 30; dimanche, 14 h. 30,
17 h. et 20 h. 30, Italo Zingarelli présente
«Maintenant on l'appelle Plata » avec Ter-
rence Hill et Bud Spencer. Un film d'aven-
tures explosives à ne pas manquer! (14 ans).

Cercle Catholique: Ce soir, 20 h. 30,
match au cochon.

L'Armée du salut du Locle organise son
traditionnel thé-vente en faveur de l'Oeu-
vre locale. Samedi 11, dès 9 h., vous trouve-
rez un buffet bien achalandé, ainsi que des
articles de confection , d'alimentation, ba-
zar, etc. Lès dons en nature destinés à gar-
nir les comptoirs sont reçus avec reconnais-
sance à l'Armée du salut (Marais 36).

Auto-Moto Club: Ce soir, 20 h. 30, salle
FTMH , match au loto.

Union - Le Locle: Ce soir, dès 20 h. 15,
au Cercle de l'Union , match au loto.

Triple collision

Hier à 14 h. 30, au volant d'un ca-
mion, M. A. P., de Berne, circulait sur
la RN 20 de La Chaux-de-Fonds en
direction du Locle.

Au lieu-dit Le Crêt-du-Locle, à la
sortie d'un léger virage à droite, peu
après le passage sous-voies CFF, à la
suite d'une inattention, il a heurté
l'arrière de l'auto conduite par Mme
I. G. des Brenets qui se trouvait à
l'arrêt en deuxième position à la
phase rouge de la signalisation lumi-
neuse placée à cet endroit en raison
des travaux. Sous l'effet du choc,
l'auto de Mme G. a été poussée
contre l'auto conduite par Mlle S. M.
de Corgémont qui était à l'arrêt. Lé-

J gèrement blessée, Mme G. a subi un
• contrôle à l'Hôpital de La Chaux-de-
t.Fonds_apcèi|_y_̂ pj__éJté transportée

en ambulance. Dégâts matériels.

Conductrice blessée

La France
qinoire frontière

Pour la première fois en France sera
organisé du 10 au 13 octobre, le cham-
pionnat d'Europe de Montgolfière,
compétition de création toute récente
puisqu'elle n'en est qu'à sa seconde édi-
tion.

C'est dans le site majestueux de la Sa-
line Royale d'Arc et Senans (route Be-
sançon-Lyon avec bifurcation dans la
traversée de Quingey) que se disputera
ce championnat réunissant 30 équipages
venus de 15 pays d'Europe. Ils dispute-
ront des épreuves de précision et
d'adresse de pilotage.

Les deux grandes journées seront cel-
les du samedi 11 et dimanche 12 octobre,
au cours desquelles le public pourra as-
sister à une véritable fête du ciel, le pro-
gramme comportant outre le champion-
nat lui-même des concours et exhibitions
de deltaplanes, aéromodélisme, boome-
rangs, cerfs-volants, parachutisme, vol-
tige, films, expositions, etc.. (cp)

Championnat d'Europe
de montgolfière à
Arc et Senans (Doubs)
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^ EXPERTISÉES ¦
a Fr.11 500.- Opel Rekord 2000 B
¦ Fr. 3 400.- Ford Escort ¦
¦ Fr. 9 700.- Opel Manta 1900 ¦
¦ Fr. 6 200.- VW Passât break ¦
M Fr. 6 800.- Opel GT/1 1900 m
_ Fr. 3 500.- Opel Rekord 1970 HFr. 800.- Opel Rekord 1972 p

ace.¦ Fr. 8 200.- Ford Escort *
¦ 2000 RS ¦
¦ Opel Ascona 1130 CV 1980 ¦

! NON EXPERTISÉES -
¦ Fr. 1800.- Datsun break 1976, B
•¦ radio ¦*
¦ Fr. 600.- Fiat SEAT 1974 ¦
¦ (radio-cassettes et ¦
g porte-bagages) 87-242 m.

En toute saison,
t'IMPÂRTIÀL,
! votre source
d'informationsA vendre au Locle

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

petit locatif
avec locaux
commerciaux
au rez-de-chaussée.
A l'étage, 2 appartements de 2 et 5 chambres,
cuisine, vestibule, salle de bain. Et 2 apparte-
ments simples de 2 et 3 chambres, cuisine.
Chauffage central général.
Ecrire sous chiffre AN 24379 au bureau de
L'Impartial.

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.

UUPESJ
^̂ maam âmÊ^^ r̂

^

Boutique

Place du Marché Le Locle

À LOUER ÂU LOCLE

joli 3 pièces
ensoleillé, tout confort, jardin, 5 min. du cen-
tre. Libre dès le 1er novembre ou à convenir.
Loyer + charges Fr. 420.-.
Tél. 039/31 61 22. 

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Studio
Fr. 325.- y compris les charges.

Libre tout de suite.

Appartements 3 pièces
Fr. 376.-y compris les charges. '

libre tout de suite.
Eventuellement

GARAGE à disposition.
Box

dans garage collectif en plein
centre de ville. Loyer Fr. 61.-.

Libre tout de suite.

Fiduciaire J. & C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91.62

BSSBSSFeaille dAvis desBfoiitagnesHlESS

Meubles
On demande à ache-
ter. 24868
Une armoire 2 portes.
Un buffet Henri II.
Une commode.
Un secrétaire.
Une table ronde.
Tél. (039) 22 30 89

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFIN S.A.

021/932445

^
1083Mfelère^^

22- 2231

Exposition permanente 93-550044

NOS BELLES OCCASIONS
PEUGEOT 104 S Sport 1980 km.12 000
PEUGEOT 204 GL 1976 km. 72 000
PEUGEOT 304 SLS ' 1976 Ion. 37 200
PEUGEOT 504 GL, tout ouvrant 1976 Ion. 46 000
PEUGEOT 604 Tl,
grand confort, jantes alu 1978 km. 37 000
RENAULT 18 GTS, 5 vitesses 1980 km. 26 500
RENAULT 20 TS, 5 vitesses 1980 km. 14 500
VW Passât 1300, 4 portes 1974 km. 60 000

r MINI INNOCENTI BERTONE 90 SL 1978/12 km. 18 500
FIÀTMIRAFIORI SUPER 1600 TC 1978 km. 51 000

Toutes ces voitures sont expertisées et garanties 100$ , . , j
pièces et main d'oeuvre

Toutes nos voitures VENTE
sont préparées et ÉCHANGE
équipées pour l'hiver FACILITÉ DE PAIEMENT

-—Mr— .
VGARAGE DU MI DI S.A .̂ /

V SAINT - IMIER T^
Tél. 039/41 21 25 _̂_H-____F Tél. 039/41 21 25

y . *

Pommes
sortes d'hiver, à
cueillir.

Mme Eva Henry,
Ependes près
d'Yverdon.

Tél. (024) 35 12 82.
24889

cherche

RESPONSABLE DES ACHATS
machines et outillages de production

Nous demandons:
- formation d'ingénieur ETS
- des connaissances du marché des équipements
- de l'expérience dans une activité comparable
- de bonnes connaissances d'allemand.

La fonction consiste à:
- participer au choix des équipements
- négocier avec les fournisseurs
- gérer les commandes et le budget d'investissement
- gérer le matériel en stock
- rassembler et gérer la documentation technique
- assurer le bon fonctionnement du service.

Nous offrons:
- une place stable
- un travail varié
- la collaboration des autres services concernés et des

utilisateurs
- la connaissance de l'ensemble de nos fabrications
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous à
Portescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-
Fonds M. R. Noverraz, tél. (039) 21 11 41, interne 425.

28-12035

A VENDRE

PETIT
IMMEUBLE

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

__¦_¦_______¦
0*
"Si IHERMECON SA

Evole 27, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/25 70 90/55 ou 53 31 52

Propriétaires d'immeubles
ATTENTION I

Economies de chauffage
JUSQU'À 50%
0 Isolation thermique avec

mousse polyuréthane
2 composants

0 Imprégnation contre
parasites du bois

O Réparation de toits plats
isolation et etanchéité

10 ans de garantie

0 Fondations Je désir une offre
D Comblei sans engagement:

D Toit plat
0 Façade
PI Pla_w____ liOnl HAMMMMHMMNM •_ • • • ¦__ •

D Cave* 
Rue 

couvert Lieu 
de garage Tél „ 

87-604

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

appartement
de 5 pièces
avec dépendances,
tout confort.
Eventuellement ga-
rage.

Tél. (039) 31 45 04
ou (039) 31 23 82

BELLE, meublée, possibilité de cuisiner.
Tél. (039) 23 22 39 24731

QUATRE JANTES 4 X 10 pour Mor-
ris Mini. Tél. 039/26 01 71.

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

4 PNEUS à clous 155 SR 12 Tubeless. Tél.
(039) 23 65 20 24M9

UN ÉTABLI D'HORLOGER neuf,
Fr. 150.-. Tél. (039) 31 13 20 heures des re-
pas. 24790

POUSSETTE combinée, avec pousse-
pousse, sac à dos, chaise Sécurial, siège
pour voiture. Le tout en bon état. Prix in-
téressant. Tél. (039) 23 92 62 ou 23 21 61

24817
——————————————————————————————————————

1 DIVAN-LIT 1V4 place, matelas très
confortable Fr. 110.-, 1 porte-manteaux,
style 1900, rouge Fr. 75.-, 1 armoire teck 2
portes, penderie et casiers Fr. 100.-, chai-
ses hêtre clair Fr. 25.-, 1 table frêne mas-
sif, 2 rallonges 157/83 cm. Fr. 580.-. Se
renseigner au (039) 22 15 55 dès 11 heures.

24848
I



RESTAURANT

au britchon
Ru* -• la S-rr» -8, tél. 039/2217 85

La chasse
est ouverte

Boulangerie-Pâtisserie

Jean-François BOILLAT
Produits frais et de qualité

Facilités de parquage

Numa-Droz 112

Tél. 039/23 15 29.

POUR TOUTES
VOS ASSURANCES

Roger Perret
Pierre Risler
Serre 66 - Tél. 039/23 15 38

29883

Fer - Fonte
déchets industriel

135, av. LéopoldrRobert
(Grand-Pont) (039) 23 43 45.

Votre agence
de voyages
à La Chaux-de-Fonds.

Tél. 039/23 58 28.

H Voiture \M
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LA CHAUX-DE-FONDS

Au magasin République
(anc. Naville & Cie S. A.)

«Chez RACHETER»
Fritz-Courvoisier 2

Beau choix en librairie,
papeterie, tabacs, journaux
et desserts glacés.

Ouvert tous les jours
jusqu'à 20 h. 30, ainsi
que le dimanche matin

«TUYAUX
I] HYDRAULIQUES

- s :yp serv'ce^ >Éll_
/  rapide pour ^Bk
/ tuyaux, raccords. \ \

coupleurs rapides l||
I SOMMER H
ï F.-Courvoisier 62 h \
\ La Chaux-de-Fonds/ /
\ \ 039/23 62 44/ /

PAVILLON DES SPORTS
La Chaux-de-Fonds

>

Samedi 11 octobre 1980, portes à 19 h.

Dès 21 heures

GRANDE FÊTE
DE LA BIÈRE

NUIT | dès 24 heures

DISCO-SLOW
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Organisation : Sociétés d'accordéonistes de la ville :
Chaux-de-Fonds - Edelweiss - Patria - La Ruche

« BAR YÇ§]

PETITE RESTAURATION CHAUDE

BOISSONS À PRIX MODÉRÉS

VIN - THÉ - CAFÉ - MINÉRALES

* * « * * * * *

BIÈRE WARTECK
la canette de 5 dl. : Fr. 2.- EnfPGQ Z Fl". 6_ _ -

ts~-x *m *y&_̂»»a__t
and
neuble
ueuc..

RESTAURANT
LA LOCANDA

Petite restauration

Hôtel-de-Ville 48

Tél. 039/22 26 98

Outillage électrique

Le plus grand choix chez

TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

Comme par le passé... BOEUF
toujours extra tendre !

SAUCISSES et SAUCISSONS
médaille d'or

Spécialité : Grillade de campagne

BOUCHERIE OBERLI
G. Monney, suce.

Paix 84 - Tél. 039/22 22 28

GARAGE DE LA RONDE
Agences officielles

Fritz-Courvoisier 55

Tél. (039) 23 54 04

La Chaux-de-Fonds

Li CAFé qui LW SKiOUKL.

14?
LA SEMEUSE

Pour vos fleurs

H. Hediger yH _^^Serre 79 Y^ v^
Tél. (039) V_X^"̂
22 12 31 ^̂
Service FLEUROP-INTERFLORA



Qui n'a eu que l'envie de faire Qui s 'est mis au volant de la Qui a conduit la Fiat Ritmo Qui s 'est exclamé: "1 à 0 pour Fiat:" Qui a piloté la Fiat 132 2000i à
un bond au Tessin au volant de la Fiat Ritmo 75 CL , une championne Tar qa Oro 75 ? Son équipement C'était après avoir testé la Fiat injection pour Fr.17'990 .- et a
Fiat 127 Top, version de luxe de la de là route , parfaitement exclusif ravirait une fée. Et 131 Spécial Suisse , voiture racée ne déclaré: "Elle tient la route comme
Fiat 127, proposée à Fr.9'990. -? équipée pour Fr.12'840. -? elle ne coûte que Fr.13'970.-. coûtant que Fr.15'280. -. une vraie vedette tient la scène!"

pç,"̂ 0̂  #< *.\P\ W___(̂ /"V / | Le Festival Fiat:

V* 
^̂  _____^^ \̂_^ î  \__* 
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vous chez votre concessionnaire Fiat: vous y
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Vico Torriani. Danielle Rieder . _ . Roger Berbi g. , ( Nella Martinetti . Godi Schmutz.
L'animateur suisse La charmante fée de la : ./ Le gardien des Tout le charme et le Le champion cycliste
de réputation glace et multiple Grasshoppers et de tempérament tessinois , suisse professionnel
internationale. I championne suisse. l 'équipe nationale. - une voix qui sait sur route.

chanter et enchanter.

_WBF_T_—W  ̂ GARAGE DE LA RONDE (039) 23 54 04 LE LOCLE
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LA CHAUX-DE-FONDS GARAGE DE LA JALUSE (039) 3110 
50

_____ ÊlrWÊm Mg_T _¦ _K__K __fl_r La Chaux-de-Fonds : Garage du Versoix, 039 22 69 88; Garage Sporoto, 039 26 08 08; Auto Enzo, 039 22 69 22.
flUI Hfl-___----f-a_-WAI-W 91"164 Les Breuleux : Garage du Collège, 039 541164. — Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon, 039 371123.

' • : . ' . La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 31 44-66)
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Aprés-ski 

en cuir 

véritable 

à un prix H Très à la mode cet 

après-ski 
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Il roulait à gauche avant de filer à l'anglaise
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal de police du Val-de-Travers a tenu récemment une audience
sous la présidence de M. Bernard Schneider, assisté de M. Adrien.Simon-
Vermot, substitut-greffier.

Alors qu'il avait fréquenté des établissements publics à Môtiers et à
Fleurier, et avoir bu un peu «sec» , G. J., une nuit de mi-juillet écoulé, vou-
lait, au volant de sa voiture, se rendre à Neuchâtel. C'était vers 2 h. 40,
alors qu'il circulait à la Grand-Rue à Travers. II se déplaça sur sa gauche et
sa voiture heurta puis monta sur un trottoir, avant de tamponner une voiture
en stationnement, laquelle fut projetée contre un petit bus. Les véhicules
furent sérieusement endommagés, y compris celui de J.

Le propriétaire de la voiture tampon-
née releva le numéro de la plaque de la
voiture de G. J. Ce dernier se fit connaî-
tre et admit être fauti f et responsable
civilement des dégâ ts. Un autre lésé, qui
connaissait J. a téléphoné à la police.
G. J. qui avait l'intention de prendre un
arrangement, énervé par le choc et les
dégâts à sa voiture, repartit en direction
de Fleurier sans attendre l'arrivée de la
police.

G. J. explique s'il a roulé à gauche,
c'est qu'il s'est probablement assoupi au
volant ou qu 'il a voulu ramasser un objet
tombé sur le plancher de sa voiture. Se-
lon lui , il roulait à 60 kmh., sur quoi le
juge lui fit remarquer qu'il avait été re-
levé par la police des traces de freinage
de 41,85 m., ce qui représente une vitesse
d'au moins 90 kmh.

Peu avant Couvet, J. s'arrêta au bord
de la chaussée pour essayer de décabos-
ser une aile avant de sa voiture qui frot-
tait sur un pneu.

A ce moment-là, la police, qui avait
été alertée, se rendait à Travers pour le
constat de l'accident. Les policiers re-
marquèrent G. J. tandis que ce dernier

prétend ne pas les avoir vus. Il se remit
en route avec sa voiture, tous feux
étaints, en direction de Fleurier. Il fut
intercepté par la police à la sortie de
Couvet, et comme il ne paraissait pas de
sang-froid , il fut soumis aux tests d'al-
coolémie. La prise de sang qui s'est faite
une heure et demie après l'accident, ré-
véla une alcoolémie de 2,20 %o.

J. a dit que lorsqu 'il avait pris le vo-
lant pour partir vers Neuchâtel, il se sen-
tait apte à conduire. Il peut, selon lui,
boire des verres et tenir le coup.

Le Ministère public a requis contre G.
J., prévenu de plusieurs infractions à la
LCR une peine de 20 jours d'emprison-
nement, et 500 fr. d'amende.

Deux témoins ont été entendus. Le
mandataire de G.J. n 'a pas contesté les
faits, pas plus que le résultat de l'analyse
du sang. Par contre, il a contesté que son
client ait voulu se soustraire à ses res-
ponsabilités et pris la fuite, comme aussi
qu 'il ait roulé tous feux éteints. Les lésés
connaissaient ses noms et adresse. En
outre, si les phares ne marchaient pas,
c'est qu'il y avait eu certainement un
court-circuit. On ne peut retenir l'excès

de vitesse et la perte de maîtrise, c'est
soit l'un soit l'autre. Il préconise que G.J.
ne soit condamné qu'à une peine
d'amende et très subsidiairement à une
peine d'emprisonnement assortie du sur-
sis. Les renseignements sur G. J. sont
bons et il n'a jamais été condamné.

Le Tribunal, dans son jugement, re-
lève que cette affaire revêt une certaine
gravité, c'est pourquoi il ira au-delà des
réquisitions du Ministère public. J. s'est
probablement endormi au volant et a
circulé à gauche. Il s'est rendu coupable
d'une perte de maîtrise, d'une très grave
ivresse au volant, l'alcoolémie devant
être supérieure à 2,20 %e. Il s'est en outre
rendu coupable du délit de fuite et a cir-
culé de nuit sans phares. Tenant compte
de toutes les circonstances, le Tribunal a
condamné G. J. à une peine de 30 jours
d'emprisonnement, à 500 fr. d'amende et
aux frais de la cause par 310 fr. Le sursis
à l'exécution de la peine a été prononcé
pour une durée de deux ans.
ACCROCHAGE
SUR LA ROUTE DES BAYARDS

Alors qu'elle se rendait au volant de sa
voiture en direction des Verrières, Mme
M. T., en raison des travaux routiers sur
le tronçon Haut-de-la-Tour - Les Verriè-
res, a dû emprunter la route conduisant
aux Bayards. Après avoir franchi le pas-
sage à niveau, dans un virage, sa voiture
accrocha au passage la voiture de W. H.
qui arrivait en sens inverse. Les dégâts
ne furent pas très importants et per-
sonne n'a été blessé.

La police fit un constat, la-voiture de
W. H. étant encore sur place tandis que
la voiture de Mme T. avait été déplacée
à la demande de H. pour libérer la chaus-
sée.

Mme T. pense que H. arrivait trop
vite, elle a tout fait pour l'éviter en don-
nant un coup de volant à droite.

Le Tribunal s'est rendu sur les lieux
pour une vision locale. Revenu au siège
du Tribunal et après plaidoiries des
mandataires des deux prévenus, le Tri-
bunal a mis ceux-ci au bénéfice du doute
et les a libérés. Les frais sont mis à
charge de l'Etat.

JUGEMENT APRÈS UN ACCIDENT
DE CIRCULATION

Lors de notre dernière chronique judi-
ciaire, nous avons relaté une affaire d'in-
fraction à la LCR dans laquelle étaient
impliqués Mlle O. B. et T. C. Mlle B. qui
circulait dans le village des Verrières, en
poussant sa bicyclette sur le porte- ba-
gage de laquelle était fixée une corbeille
de linge. En tenant la droite, sur une
partie non carossable, pour rentrer chez
elle, elle a été renversée par l'arrière
d'une camionnette conduite par T. C, au
moment où elle empruntait la route
principale. Elle a été sérieusement bles-
sée à un bras et n'est pas encore complè-
tement rétablie. Après avoir entendu les
parties et des témoins, le Tribunal s'est
rendu sur les lieux de l'accident pour une
vision locale.

T. C. a déclaré n'avoir aperçu Mlle B.
qu'à une courte distance de 8 à 10 mètres
et n'avait pu freiner, mais avait tiré à
gauche pour éviter le pire. Le juge-sup-
pléant M. Luc Meylan, assisté de M. A.
Simon-Vermot, a donné lecture de son
jugement.

Le Tribunal n'a retenu qu'une infrac-
tion à la LCR à charge de Mlle O. B. qui
a été condamnée à 20 francs d'amende et
aux frais par 75 francs.

Il a libéré T. C. contre lequel aucune
faute n'a été retenue, (ab)

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Récemment réunies à Saint-Biaise

Deux cent cinquante cadets neuchâte-
lois se sont retrouvés le week-end du
Jeûne fédéral aux Fourches à Saint-
Biaise. Ces journées, généralement pas-
sées en famille, ont été destinées aux au-
tres.

Le dimanche matin fut en effet consa-
cré à la préparation de sketches, chants
et à la fabrication de petits cadeaux.
L'après-mdi des participants apportè-
rent leur présence et les objets confec-
tionnés dans 12 homes et hôpitaux de la
région. Ces visites pourtant appréhen-
dées par plusieurs ont, semble-t-il, beau-
coup apporté aux personnes visitées et
aux cadets.

Cette action avait pour but de concré-
tiser le thème du 125e anniversaire de
l'Alliance mondiale des unions chrétien-
nes: une fête, mais pour les autres. D'au-

tre part les cadets désiraient affirmer
leur enggagement sur le plan social.

Ces trois jours furent également une
fête pour eux. Une piste humoristique
leur permit, le samedi après-midi, de se
mesurer de façon amicale. Quant aux
tournois de balle-camp, football et vol-
ley-ball, ils occupèrent pleinement le
lundi.

Les soirées firent passer deux agréa-
bles moments bien que fort différentes.
La première se déroula autour d'un feu;
chants et danses y tinrent une large
place. Le chanteur Jacky Lagger et l'hu-
moriste Serge Yssor animèrent avec suc-
cès la seconde.

Le thème du culte était «le partage en-
tre tous» preuve en fut le repas qui sui-
vit: chaque participant invita un autre
cadet à prendre le repas dans sa troupe,
lui-même étant invité dans une autre
troupe.

Pour les organisateurs, tous des béné-
voles, cette fête fut un grand succès et
l'on dit même qu'elle le fut aussi pour les
participants, (comm)

Les Unions cadettes en fête
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Pierre Miserez aux Mascarons à Mô-
tiers: Pierre Miserez s'est évadé du TREC
à Genève, où il avait participé à deux spec-
tacles. Son one man seul est une suite de
sketches où il saute du coq à l'âne, du pre-
mier «joint» au dernier verre, de l'accor-
déon à la guitare folk. Beuchat , bon Suisse
têtu pas si bête et personnage-prétexe du
spectacle, ne cloute de rien... Vendredi et sa-
medi. 20 h. 30.

MARIN

Hier à 2 b. 45, un automobiliste du
landeron, M. E. C, circulait sur
l'autoroute de Thielle en direction de
Neuchâtel. A un certain moment, sa
machine a été heurtée à l'arrière par
l'avant d'une voiture Opel Record
1900 orange. A la suite du choc, ce
conducteur a continué sa route sans
se soucier des dégâts causés. Ce
chauffeur, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de Neuchâtel, téL (038)
24-24.24.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Conducteur et témoins
recherchés

• VAL-DE-TRAVERS • vM^vz-mmmLS • vmmmsmmms •
La semaine dernière s'est déroulé à

Travers le dernier exercice général an-
nuel du corps de sapeurs-pompiers que
commande le cap Claude Perrinjaquet.
Plusieurs membres de la Commission du
feu ainsi que M. Jean-Pierre Racine,
conseiller communal, directeur de police,
ont procédé à l'inspection du corps.

L'ensemble de la compagnie a été en-
gagé dans un exercice ayant pour cadre
un immeuble de sept appartements et
comportant en outre un rural et un
commerce. Marquée par le cap Perrinja-
quet, la supposition a impliqué l'usage
de différents engins que possède le corps,
sans oublier l'engagement de la police de
route, détournant le trafic de la rue prin-
cipale pour permettre une intervention
efficace.

A l'issue de l'exercice, la critique du
cap Perrinjaquet a mis en évidence les
points à améliorer tant par les cadres
que par les sapeurs. Tout comme la
Commission du feu, il s'est déclaré satis-
fait du travail fourni dans l'ensemble.
Apportant le salut de l'autorité execu-
tive, le conseiller communal Jean-Pierre
Racine a remercié chacun, relevant que
l'autorité communale est consciente
qu'elle peut compter sur l'engagement
total et efficace de chaque homme incor-
poré en cas de sinistre.

Après avoir cité le nom des hommes
atteignant 5, 10, 15, 20 et 25 ans d'acti-
vité, le cap Perrinjaquet a remercié éga-

lement le sgtm Charles Junod et le sap
William Mùgeli, lesquels quitteront le
corps au 31 décembre prochain pour rai-
son d'âge. Les promotions suivantes ont
également été annoncées: au grade de
cpl le sap Yves Burgat; au grade de sgt,
les caporaux Walter von Burg et Gilbert
Rubin; au grade de sgtm, chef de maté-
riel, le cpl Gérard Ruffieux. D'autre
part, les sapeurs Jean-Paul Muller et
André Bachmann fonctionneront comme
machinistes à la motopompe.

Après le licenciement, le Conseil
communal innovait en iiîvitant les mem-
bres de la compagnie à prendre le verre
de l'amitié (ad)

Avec les sapeurs-pompiers de Travers

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

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

MEUBLES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation: par exemple chevets LS XVI, noyer valeur Fr.
650.-, cédés à Fr. 400.-, chambre à coucher merisier et plaquage valeur Fr.
7720.-, cédée Fr. 5800.-, morbier-bar acajou valeur Fr. 1630.- cédé à Fr.
1200.-, chevet victorien valeur Fr. 890.-, cédé à Fr. 400.-, fauteuil Voltaire
velours, valeur Fr. 890.-, cédé à Fr. 320.-, pouf LS XV tissu blanc valeur
Fr. 440.-, cédé à Fr. 280.-, fauteuil Regency cuir valeur Fr. 1500.-, cédé à
Fr. 900.-, meuble d'angle, rustique valeur Fr. 1125.-, cédé à Fr. 825.-, buf-
fet anglais valeur Fr. 1980.-, cédé à Fr. 1370.-, fauteuil restauration valeur
Fr. 790.-, cédé à Fr. 690.-, lit LS Philippe, merisier Fr. 1850.-, cédé à Fr.
1450.-, bahut sculpté 2 portes, Fr. 1760.-, cédé à Fr. 1500.-, vaisselier 2
corps, Fr. 2300.-, cédé à Fr. 1700.-, table de jeux LS XVI, Fr. 1850.-, cédée
à Fr. 1650.-, paroi par éléments Fr. 13905.-, cédée à Fr. 9500.-, crédence LS
XIII noyer Fr. 5500.-, cédée à Fr. 4900.-, miroir LS Philippe Fr. 350.-, cédé
à Fr. 320.-, petit meuble antiquité Fr. 2250.-, cédé à Fr. 950.-, chaise LS
XIII noyer Fr. 340.-, cédé à Fr. 280.-, bureau chêne Fr. 850.-, cédé à Fr.
550.-, meuble TV Régence Fr. 2750.-, cédé à Fr. 2200.-, salle à manger 9
pièces Fr. 14240.-, cédée à Fr. 12500.-, commode LS XV merisier Fr. 3290.-,
, cédée à Fr. 2900.-, table chinoise Fr. 1200.-, cédée à Fr. 950.-, fauteuil Re-
lax cuir Fr. 1790.-, cédé à Fr. 1600.-, salon LS XIII Fr. 4632.-, cédé à Fr.
3900.-, table bouillotte LS XVI Fr. 1250.-, cédé&à Fr. 1100.-, meuble Hi-Fi
LS XV Fr. 1780.-, cédé à Fr. 1590.-, bonheur du jour acajou Fr. 1050.-,
cédé à Fr. 950.-, bonnetière LS XV noyer Fr. 3050.-, cédé à Fr. 2650.-, jar-
dinière LS XVI noyer Fr. 360.-, cédée à Fr. 200.-, secrétaire bois de rose et
violet Fr. 6735.-, cédé à Fr. 5900.-, chambre à coucher complète, chêne rus-
tique avec semainier, fabrication suisse Fr. 14000.-, cédée à Fr. 11000.-, ti-
gre porcelaine Fr. 652.-, cédé à Fr. 570.-, couple de léopard porcelaine Fr.
230.-, cédé à Fr. 200.-, lévrier porcelaine Fr. 436.-, cédé à Fr. 390.-, etc.,
etc.,

l A P I S  D C / R I C l M  li tout notre stock dans les origines:
Pakistan, Afghanistan, Tibet, Chine, Albanie Bachtiar, Indien Mir, In-
dien Sarouc, Indien Hériz, Indien Afshar, Indien Tabatabi, Keram, Ra-
jab, Hoseinabad, Heriz, Bucaresti, Mauri, Noub, Bidjar.

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

IMPORTANT I [ GARANT,ETous nos meubles et rem- ~. j ./-. • !.__._., , . . , Chaque tapis d Onent achetébourrés proviennent de u n _, , » . ¦ ,, , . .r . . chez nous bénéficie de la garan-fabricants suisses et tie d'authenticité.étrangers renommés et
sont de haute qualité.

CDÉniT Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires.
%0 tt C U I I Taux imbattable.
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28-12167

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

Le préposé à la liquidation
G. THEURILLAT, Neuchâtel

Demain samedi 11 octobre, de 16 à 19 h.
Vern issage de l' exposition

RENÉ MYRHA
à la Galerie Ditesheim

Château 8, Neuchâtel
Tél. (038) 24.57.00 24174

MÔTIERS

Pierre Miserez, comédien chaux-de-
fonnier, bien connu au Vallon pour avoir
participé il y a cinq ans à plusieurs ca-
barets, vient de faire un malheur à Ge-
nève et à La Tour-de-Peilz avec son
spectacle intitulé «One man seul».

Ce fameux comédien qui sait manier
habilement les effets comiques et la sa-
tire sera présent ce soir aux Mascarons
de Môtiers, ainsi que demain également.

Durant son spectacle désopilant, Mi-
serez nous conte les joies et les malheurs
d'un certain Beuchat, qui doit être de la
Tchaux, qui a un f i l s  qui «flippe», qui
discute avec Dieu le père, et qui construit
des centrales nucléaires. De Léonard
Cohen au prof d'anglais, en passant par
le dindon et la pendule neuchâteloise, les
transformations se succèdent, sans lais-
ser le temps à quiconque de se reprendre
de son fou-rire... (jjc)

Miserez aux Mascarons

NOIRAIGUE. - C'est avec tristesse que
l'on a appris à Noiraigue le décès, par suite
d'accident de la route, du pasteur Roger
Durupthy.

Appelé en 1972 par le Conseil synodal
pour assurer la desserte de la paroisse pen-
dant six mois, c'est durant six années qu'il
exerça son fidèle ministère au pied de La
Clusette. Domicilié à Neuchâtel, en dépit
de sa santé précaire et des difficultés de la
route en hiver, il ne manqua jamais d'ap-
porter chaque dimanche un message élo-
quent et profondément évangélique. Avec
conscience, il remplit les devoirs de sa
charge et apporta la voix de l'Eglise aux
différentes manifestations qui jalonnèrent
son ministère, (jy)

Carnet de deuil
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I H_fl Renault et Mercedes-Benz B
dans nos locaux rue Fritz-Courvoisier 54

I Découvrez la DD. _â3?_!i.« Présentation des nouveaux
nmixioiia PI irm _=_+ l̂ PlIi 

P.Ruckstuhl s.a. iiliPi __ i^ # <¦_• __# _-» ,nouvelle rucuu et wMm 54 rue Fritz -courvoisier téi039/23 52 22 |ff |ll modèles Mercedes-Benz avec les
\ toute la gamme des '

^̂ mWÊWW^̂ BMiMM^̂ ^Ê- nouveaux moteurs 4 cylindres,
| modèles et leurs 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂  ̂ Plus sobres et plus puissants, ainsi
MM nouveautés gJEHBilMM^^M 

que 

la prestigieuse gamme S. H

| Une petite attention sera remise à chaque visiteur - Loterie gratuite - L'apéritif est offert - Une surprise à chaque acheteur _ 47u

UN MANTEAU DES 4 SAISONS r
QUI PREND LE TEMPS /ŒÉ^k_j
COMME IL VIENT. WJk W^W

____I1_I__!__ 23

c-wusœ.
PRICkGR

VARlCtS
I . B AS, PANTY élastiques toutes marques

MINIMA, SIGVARIS, etc. chez te spécialiste

H. Chopard
Rue Neuve 8 -Place «-'Marché - 13

Tél. 039/2212 94- LA CHAUX-DE-FONDS
_ , 

Restaurant l'Assesseur
Mont-Soleil s/St-Imier

tél. (039 41 23 60
Samedi 11 octobre

bouchoyade
Pendant tout le mois d'octobre

chevreuil frais
livré par nos amis chasseurs. Vous ne serez

pas déçus.
Fermé le lundi. 24522 .
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Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

La Chaux-de-Fonds

Profitez |

lave-
vaisselle

divers
modèles d'

EXPOSITION

Rabais
jusqu'à

35%
Tél. (039) 22 45 31

W

fT~7 v̂ Restaurant 1t£P»w°|
La Chasse I

Emincé de gibier I

I civet de chevreuil chasseur I

1 Médaillons de
'chevreuil Diana' 

|
1 10.50
I Entrecôte de sanglier
¦ Vigneronne

S avec spâtzli ou nouilles, ,

H§ légume ou salade \
H 23669
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La nouvelle Mitsubishi Galant, rss. î
EIIA MMrfl it #11 ¦ cri #I«À_IA «-¦¦,__ll__ _J____ r__ M_A t 'X&ma ^. I Je vous Pne de me faire parvenir une documentation complète con- ¦
EHC pUrUlT aUSSI CnGrC OU elle aeVrail I être* cemant les nouvelles limousines Galant D
¦ ¦ ' ou le break Galant ? Ll '

'̂̂ o .Jî? '̂ 
Ga,ant 1600 GL» 55.2 kW (75 CV/DIN), 160 km/h. Mitsubishi Galant 1600 GL break, 55,2 kW (75 CV/DIN) I ' I

&,12??  ̂. _._.« 153 km/h, Fr. 14490.-. " ! Nom/prénom: '

^

,,
tfilîî!?«hl Ga,ant 2000 GL*> 75 kW <102 CV/DIN), 175 km/h, Mitsubishi Galant 2000 GLX break, 75 kW (102 CV/DIN) I

Fr.14990.-. 170 km/h Fr 15990- ' Rue/no: I

Fr!l
S
649ai

to,art 2000GL^75kW
°̂  ̂ I NP/localité: 

Mitsubishi Galant 2000 RI « . Ai _ .____ ._ .  .;..¦.__ 7c; UA/ in(»-__«__« JA; •!!__. J^ . x- ... . , A envoyer à MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26,8401 Winterthour,
«Ao ^wfr-..K_^l« ¦ T  ̂

L5i_ :ï£omatlc.ue,75 kW Informations détaillées, démonstration et course d'essai tél. 052/23 5731
(102 CV/DIN), 170 km/h, Fr. 17 690.-. auprès du représentant Mitsubishi le plus proche. L_ vv |

Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest SA, 165, avenue Léopold-Robert, 039/23 50 85 - SILENCE. Vi
Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3, 039/31 10 50 - Succursale: avenue Leopold- Robert, La Chaux- de-Fonds, 039/23 84 85 - PUISSANCE
La Chaux- de-Fonds: Garage Urs Willimann, Serre 110, 039/23 46 81. A fL/HTCI |D1
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| Dimanche 12 octobre
UNE BELLE BALADE^ I

t D'AUTOMNE
. Départ: 13 h. 30
' Prix: Fr. 24. . • ' • . :i • i

> 
¦ 

, : ï | | î
Renseignements-Inscriptions:

» VOYAGES-AUTOCARS GIGER i
j Tél. 039/22 45 51 24S6i

/T5 T?1 Baumgartner Frères S.A.
^__  ̂ Succursale de Reconvilier

engage pour entrée au plus tôt

metteurs en traîn
(presses de reprises)
(éventuellement personne ayant aptitudes pour être
formée)

Apprenti
! mécanicien faiseur d'étampes

(entrée août 1981)

Ecrire ou se présenter à

BFG BAUMGARTNER FRÈRES S.A.
Succursale de Reconvilier
CH 2732 ReconviIier
Tél. 032/91 15 15 33794

¦ > '" ;' "J —' -Ma - --'¦- m __£ - J ,. ' ,- '.¦ ¦
" • ITO 'IM"'"" . • ai • i y ' ' i 'i " ' i ' ' " '"" ' ! "• 

. A vendre à 15 km. à l'ouest de
r Neuchâtel

> magnifique villa récente
" vue panoramique sur le lac et les
| Alpes, 7 pièces + dépendances.
' Endroit tranquille.

> Prix de vente: Fr. 630.000.-.

| Ecrire ' sous chiffre 87-535 aux.
Annonces suisses SA, Fbg-du-Lac'2; -i
2001 Neuchâtel. 'lyf r'

^ \
"_";. ' . '. \.. y > ' , \

A louer près du centre i

magnifique appartement
4 pièces, avec cheminée, libre 1er décem-
bre ou date à convenir.
Tél. (039) 23 99 81 2485_

i

Nous cherchons >.

jeune fille
pour le buffet.
Dimanche congé. ]

HÔTEL GARE & POSTE
LE PROVENÇAL
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 22 03 24a7.
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ft  ̂ Alfetta 2000 GTV Coupé 78 km 35 000 Fiat Ritmo 75 79 km 23 000 Lancia Beta 1300 Berline 
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j r  ^«̂  Mercedes 250 SL — Fr. 5 800 Lancia Fulvia Coupé 1300 76 Fr. 7 300 Fiat 128 spéciale 1300 78 km. 25 000 z m ĴÊm%m âlA JE
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Fabrique de boîtes soignées cherche

CHEF TECHNIQUE
ainsi qu'un

f DESSINATEUR
| Bons gains et tous avantages sociaux.

I Faire offre sous chiffre P 28-130500 à Publicitas,
i 51, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds. 24236

SALOIM JOAQUIIM
Serre 28

cherche pour tout de suite

UNE BONNE
COIFFEUSE

Tél. 039/22 34 05. 24570

Que serait la vie
sans les Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien... ^̂ ^̂ S^̂ ^RJS f̂â^̂ M.l Celui qu'il faut connaître...
L'APPENZELLER ALPENBITTER M^^^ ĵff^^lË ĵl 

L'APPENZELLER 
KRAUTER

¦V  ̂̂ /̂\f* produit , de quali'e
1 de la mai.on Ebneter

«Buvez naturel!» AppQttZ&U@t*
Lui. dci dcponioirei: Emil Ebn.ter & Cie S.A . 9050 A Dm-r,_ ril

Maison des Mascarons
Môtiers

Vendredi 10, samedi 11 octobre à
20 h. 30

PIERRE MISEREZ
ONE MAN SEUL

Prix des places : Fr. 10 —
Etudiants, apprentis : Fr. 8.—

Enfants : Fr. 2.-

Organisation CCV-Alambic 24446

S ¦ ¦ _¦ :_?-:; • " IlI S - , ¦-' I?il-' • Si
"- . " _s„

Nouveau: Rio 6 Filter

t

|||||| P Mélange sélectionné
||§I||§P de tabacs faibles
||§|§§P en nicotine d'outre-mer.

(P  ̂ ^i jÉlP 1° R'° 6 F'lter Fr
' 
Z6

°^if if Wm\^^%^ jjp
Le résultat frappant accompli par des spécialistes: 25-19207

un cigare à la fois hautement aromatique et très léger

Hôtel de la Couronne
Pizzeria - Grill

Les Bois

CADRE
RUSTIQUE
ET INTIME

Restaurant entièrement rénové.

Sa nouvelle carte
Sa chasse

et le dimanche
Son jambon campagnard

Ses coquelets frais

Se recommande: Famille Chappuis
Tél. 039/61 12 36

Fermé le jeudi 24311

À LOUER

villa locative
appartement 4 pièces et 1 chambre indé-
pendante, tout confort, jardin , Fr. 600.-
chauffage compris. Libre le 1er novembre
1980 ou date à convenir. 24571
Tél. (039) 22 41 24 ou (039) 22 24 19

I A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLES
LOCATIFS

j Rue Numa-Droz
I 18 appartements de 3 et 4 chambres, cuisine, vestibule, salle
1 de bain. '
| 2 locaux de vente au rez-de-chaussée.
S Chauffage central général.

i Rue du Locle
K 9 appartements de 2 et 3 chambres, cuisine, vestibule, salle de
g bain.
| Facilement transformable en 5 pièces.
| 1 local de vente au rez-de-chaussée.
E Chauffage central général.

Rue David-Pierre-Bourquin
I 8 appartements de 2, 3 et 4 chambres, cuisine, vestibule, salle
I , de bain.
I 1 local de vente au rez-de-chaussée.
j I Chauffage par étage.
I¦¦_¦_; .ar."
|l£_ \. sBon rendement. Prix de vente modéré. ' -(£' ¦

pq MJOH iufl i-MOi . . . . . . .. -. . : , ¦ . : . ..¦

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



Une institution utile et... nécessaire
1 Oe anniversaire de la crèche «La Pelouse »

Entre le 8 octobre 1970, journée d'ouverture officielle de la crèche «La Pe-
louse», et le 8 octobre 1980, dix années ont passé. Une décade qui a permis
à tout un chacun de constater l'utilité et surtout la nécessité d'une telle ins-
titution à Saint-Imier. Hier en fin d'après-midi, une modeste cérémonie offi-
cielle réunissant des représentants des autorités fédérales, cantonales, régio-
nales et communales a permis de fêter le dixième anniversaire de la crèche

«La Pelouse» sise à la rue des Jonchères 66 à Saint-Imier.

L 'immeuble qui abrite la crèche «La Pelouse» à la rue du Midi à Saint-Imier.
(Impar-lg)

Mis à part les discours, le président du
Conseil de la fondation «La Pelouse», M.
Florian Schwaar a reçu, en guise de ca-
deau , des dons en espèces des autorités
communales de Saint-Imier ainsi que de
la section de Saint-Imier du cercle phi-
lanthropique «Union» destinés à l'achat
de jeux et jouets pour les enfants de 8 se-
maines à 6 ans qui fréquentent la crèche.

Précisons encore que la population de
Saint-Imier et environs est d'ores et déjà
conviée à une journée «portes ouvertes»
prévue le mercredi 15 octobre entre 16 et
18 h.

Président du Conseil de la fondation
«La Pelouse» , M. Florian Schwaar ne
manqua pas l'occasion qui lui était don-
née, hier après-midi, pour ouvrir la porte
sur les souvenirs avant de remercier les
autorités, les entreprises sans oublier le
personnel et les personnes collaborant de
près , ou de, loin à la bonne marche de
l'institution.

Adressant ses félicitations aux promo-
teurs de cette œuvre utile et nécessaire,
le maire de la cité de FErguel, M. Frédy
Stauffer en profita également pour re-
mettre une enveloppe à M. Schwaar au
nom du Conseil municipal et du Conseil
général de Saint-Imier. Un geste que M.
Gilbert Christe répéta peu après les salu-
tations de la direction des œuvres socia-
les du canton de Berne apportées par M.
Gygax au nom du cercle de l'Union de
Saint-Imier.

A L'INITIATIVE D'ENTREPRISES
Saint-Imier avait déjà possédé une

crèche. Cette dernière avait des contre-
vents jaunes et noirs et se situait à l'em-
placement actuel du bâtiment FTMH.
Malheureusement elle devait mourir
avec la crise des années 1930. Ce n'est
qu 'en 1966, dans le cadre de la coordina-
tion patronale de Saint-Imier que le be-
soin d'une institution sérieuse est à nou-
veau ressenti. L'idée fait son chemin et
les principales entreprises de la localité
acceptent d'en prendre l'initiative. La
villa Gygax est achetée en février 1970.
Le 12 février de la même année, les sta-
tuts de la fondation «La Pelouse» sont
adoptés et la minute 14635, signée de Me
Pierre Schluep est officiellement rédigée
à cette date. M. Jean Rossel est désigné
en tant que premier président lors de la
séance constitutive du 24 février 1970.

Une directrice, en la personne de Mme
Huguenin, est engagée au " 1er.avril aVec
pour mission de préparer le démarrage.
Enfin le 8 octobre 1980, l'ancienne villa
de maître devient officiellement la crè-
che «La Pelouse» après des transforma-
tions qui ont permis de conserver l'inti-
mité de la demeure et de créer une am-
biance chaleureuse et sympathique.

DU REVEIL AU COUCHER
La crèche est à disposition de tous à

l'heure du réveil à celle du coucher pour
des nourrissons et enfants âgés entre 8
semaines à 6 ans.

Depuis 1975, la direction est assurée
par Mlle Marie-Anne Zysset. A la nur-
sery, Mme Christine Grand, nurse diplô-
mée, soigne, pouponne et nourrit les

petits de l'âge de 8 semaines à 18 mois
Deux groupes forment le jardin d'en-
fants. Mlle Nicole Pittet s'occupe des en-
fants entre 18 mois et 3 ans alors que
Mme Jacqueline Maille entoure et joue
avec les 3-6 ans. L'entretien de la lingerie
est assuré .-par-. Mme Claudine Droz,-la
préparàtioh ç̂lesrépàs paklvlnié Géryaise
Berger alors que Mme Chollet s'occupe -
quelques heures par semaine - des tra-
vaux d'entretien.

En 1979, les frais d'exploitation de la
crèche se sont montés à 218.716 fr. Des
charges qui ont été couvertes à 34% par
les pensions encaissées, à 6% par les loca-
tions et dons, à 33% par le subventionne-
ment public et à 27% par le subvention-
nement privé.

Le déficit d'exploitation est pris en
charge par le canton et les entreprises
fondatrices qui soutiennent financière-
ment l'utilisation et en assument la ges-
tion.

PARI SUR L'AVENIR
Ajoutons encore qu 'une étude compa-

rative effectuée avec d'autres crèches de
la région (Bienne - La Chaux-de-Fonds -
Le Locle) démontre que la formule de
Saint-Imier s'avère efficace et économi-
que alors que les prix de pensions sont
particulièrement bas.

Actuellement quelque 47 enfants fré-
quentent régulièrement la crèche. Les
garçons sont au nombre de 25 contre 22
filles qui se répartissent de la manière
suivante: 24 Helvètes, 13 Italiens, 7 Es-
pagnols, 2 Péruviens et 1 Grec.

Nécessaire et utile, la crèche «La Pe-
louse» n 'est pas en danger. Dans son al-
locution , M. Florian Schwaar a simple-
ment souhaité que l'économie régionale
soit florissante afin d'assurer les places
de travail. «Et maintenant ! Comme di-
sait Ramuz: «Nous avons duré». Dix ans
d'expérience nous permettent de parier
sur l'avenir. Notre institution a pris sa
«posée», elle répond à un réel besoin, elle
rend service».

Laurent GUYOT

CANTON DE BERNE
Tribunal administratif

Le Tribunal administratif du canton
de Berne, qui depuis longtemps déjà est
surchargé, a décidé, d'entente avec la di-
rection de la Justice, de recourir provi-
soirement au service d'un juge supplé-
mentaire à plein temps. Il a à cet effet
élu en octobre dernier Me Arthur Aes-
chlimann, avocat, jusqu'ici greffier à ce
même tribunal. La première Chambre du
Tribunal administratif du canton de
Berne disposera ainsi d'ici à fin 1981 de
deux juges à plein temps, (oid)

Juge supplémentaire

Les conséquences d'un jugement
• chronique horlogère •

L'endettement de la branche horlogère
auprès du secteur bancaire est l'une des
conséquences majeures du jugement pro-
noncé le 12 septembre par le Tribunal
arbitral horloger, estime la Fédération
horlogère (FH) dans son second bulletir
de septembre. Or, l'an dernier déjà, sou-
ligne la FH, les engagements «horlogers»
auprès des banques ont augmenté de
huit pour cent alors que durant la même
période le chiffre d'affaires à l'exporta-
tion a diminué de quelque cinq pour
cent.

Le Tribunal arbitral a basé son juge-
ment - versement d'une compensation
de renchérissement, avec effet rétroactif
au 1er janvier 1980, de 0,90 fr. l'heure ou
de 180 fr. par mois - sur l'évolution sup-
putée du cash flow des entreprises en
1980. Ainsi selon l'expertise 1979 présen-
tée par- le tribunal et compte tenu de
l'évolution économique de la branche du-

rant les sept premiers mois de l'année en
cours, le cash flow des entreprises horlo-
gères helvétiques atteindra cette année
une somme de quelque 110 millions de
francs. Le montant global à payer au ti-
tre de compensation de renchérissement
s'élève à 98 millions de francs, (sans
compter les 57 millions de compensation
versée depuis le 1er janvier dernier), dé-
clare la FH. En conséquence, dit cette
dernière, la quasi-totalité du cash flow
1980 devrait être affectée au paiement
de charges salariales accrues.

Or, le cash flow ne sert pas unique-
ment au paiement de ces charges, mais
encore et surtout à la couverture des
amortissements et investissements dont
la branche a grand besoin dans la phase
cruciale de changements technologiques
profonds qu'elle traverse actuellement,
écrit encore la Fédération horlogère.

(ats)

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • SMISET  ̂IMIER • SAINTMMJËR

Mme Georgette Favre prend sa retraite
Apres 3 5 ans d activité

Mme Favre présentant la plaquette qui
annonçait son cabinet dentaire depuis

1954 à la p lace du 16-Mars. (Impar-lg)

Une page se tourne à nouveau dans la
vie quotidienne de Saint-Imier. Hier ma-
tin, à 9 heures, Mme Georgette Favre-
Morerod a dévissé la plaque annonçant
son cabinet dentaire à la place du 16-
Mars 3. Le mercredi 8 octobre, Mme Fa-
vre avait dispensé ses derniers soins à
des clients.

Aujourd'hui , la dentiste part en va-
cances avant de bénéficier d'une retraite
amplement méritée. Après 35 ans de pra-
tique au service de la population et des
écoliers de Saint-Imier, Mme Favre dé-
sire jouir d'un peu de repos et de temps à
consacrer à ses petits-enfants. Malgré
tous ses efforts, la praticienne n'a pu
trouver un collègue pour la remplacer.
La commune, de son côté, multiplie les
contacts mais les candidats sont rares
tant il est vrai qu 'il n 'y a pas pléthore au
niveau de la médecine dentaire.

Née Georgette Morerod, Mme Favre
avait obtenu son diplôme de médecin-

dentiste en 1941. Après quatre ans cFàs-
sistance, elle s'installa' à Sarint-Imièi^n
septembre 1945̂ ^upàjç3v'aht; elle venait
d'épouser M. Jgan:Lo_is Favre, actuel
président du Tribunal du distric't-j.de
Courtelary. Le couple travailla "Éout
d'abord dans un immeuble de ls^nie
Pierre-Jolissaint avant d'arçiénagei;.—gén
1954 - dans lès locaux;dë l'actuelle j__kce
du 16-Mars.

Rappelons également que Mme Favre
travailla comme dentiste scolaire. Une
fonction qu'elle assuma - dès son arrivée
à Saint-Imier - tout d'abord en collabo-
ration avec le dentiste M. Montel puis
toute seule, (lg)

1 DISTRICT 1* DE MOUTIER -

La Société des Amis de la nature de
Moutier, qui a fêté son cinquantenaire
voici deux ans met sur pied ce prochain
week-end la traditionnelle rencontre des
sections des Amis de la nature du Jura
bernois dans son magnifique chalet de
Raimeux.

(kr)

Les Amis de la nature du
Jura bernois à Raimeux

• MOUTIER *
Au cours d'une séance qu 'il a tenue à

VVengen dans un hôtel appartenant à la
ville , le Conseil municipal de Moutier
(exécutif) a étudié le programme d'exé-
cution des travaux financiers entrant
clans le cadre d'une planification finan-
cière demandée par le législatif. Le pro-
gramme couvre en principe une période
de quinze ans et les travaux prévus re-
présentent une somme dépassant 21 mil-
lions de francs. On y trouve tout particu-
lièrement la rénovation de la rue Neuve,
qui avait été rejetée l'an dernier par le
corps électoral. Elle fait l'objet d'un nou-
veau projet qui sera examiné par le Con-
seil de ville ce mois encore et qui devrait
être soumis au corps électora l à la fin no-
vembre. Ces investissements prévoient
également le rachat de l'ancienne poste
et la construction d'une salle polysport
notamment. Au cours de ces dernières
séances, le municipal prévôtois a en ou-
tre décidé la restructuration des Services
industriels de la ville et notamment
l'abandon de l'exploitation du magasin
des Services industriels.

(ats)

Planification

• : y ï .f â i W Œl U Wïy *  TRAMELAN •

Nous avons mentionné brièvement les conclusions du rapport présenté par
M. Florian Châtelain à l'occasion de la dernière séance du Conseil général.
Aujourd'hui nous pouvons donner plus de renseignements sur les raisons de
la construction d'un abri d'instruction au Centre de protection civile.
Actuellement se construit au Centre de protection civile, un abri antiaérien
public avec atelier et garage qui sera utilisé principalement par le Centre

régional PC comme abri d'instruction.

Rappelons que la loi fédérale sur la
protection civile prescrit notamment que
le PC tend à protéger, sauver et secourir
et que les communes sont responsables
principalement de la protection de la po-
pulation sur leur territoire alors que la

planification générale de la PC prévoit
avant tout une place protégée pour cha-
que habitant en Suisse, à réaliser d'ici
1990.

Après plusieurs études, l'endroit défi-
nitif est décidé même s'il en résulte une
dépense supplémentaire par rapport au
projet initial. Le Conseil municipal a la
compétence de voter un crédit de 50.000
fr. représentant le montant de la charge
communale au projet. En 1979 déjà,
autorisation d'entreprendre la construc-
tion est donnée puisqu'aucun permis de
construire n 'est nécessaire pour les pro-
jets destinés à la PC. Le terrain commu-
nal est mis gratuitement à disposition et
la surveillance des travaux est confiée à
la Commission des bâtiments publics qui
fera des propositions au CM pour l'attri-
bution des travaux notamment. Il a été
prévu d'inclure éventuellement le dépôt
du Service forestier sur cet abri. Une
étude est entreprise mais ne sera finale-
ment pas retenue. De plus l'emplace-
ment prévu porte atteinte à l'environne-
ment. L'abri , visible du village, n 'a abso-
lument rien d'esthétique. Il est ensuite
prévu de le construire à l'intérieur du
Centre PC ou à proximité, ce qui le ren-
drait invisible depuis le village. Finale-
ment, cet abri est construit au pied du
Centre régional côté sud-est. Ce change-
ment de place occasionnera une dépense
supplémentaire de 53.800 fr. dont le
vingt pour cent seulement est à la charge
de la commune.

La commune construit donc un abri
antiaérien avec atelier et garage pour la
population du quartier du Genièvre-
Jeanbrenin en cas de nécessité mais ac-
tuellement, il sera utilisé par le Centre
régional afin de former les citoyens as-
treints à la PC.

Cet abri est bien entendu propriété de
la commune (comme tout le Centre ré-
gional d'ailleurs). Il est construit sous
terre. Seul le côté sud et une partie côté
ouest sont visibles actuellement.

Il ne sera malheureusement pas possi-
ble de l'utiliser ou de le louer à des trou-
pes militaires, à des colonies de vacances
ou à des gens de passage. Il sera utilisé
de manière presque ininterrompue par le
Centre pour des cours d'instruction et
d'autre part, les installations sanitaires
sont insuffisantes pour des vacanciers.

(texte et photo vu)

Pourquoi un abri d'instruction à la PC ?

.*X\\vX-V.-',11̂ ^̂ *jt"iiJ_____k'___^____kl_sTteifietiio
SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

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

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

électricité: tél. 97 4130.
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. 

Lors de l'exposition de Noël

Les jours passent et l'automne s'est
bien installé dans notre région, Le temps
ensoleillé et doux dont nous bénéficions
incite à la promenade et aux «torrées».
Cela n'empêche pourtant pas les respon-
sables de la traditionnelle exposition de
Noël des membres du CID, sous la prési-
dence de M. Michel Dessonnaz, de pren-
dre leurs dispositions pour l'organisa-
tion de cette manifestation. Celle-ci se
tiendra à la Salle de spectacles de Saint-
Imier du 19 au 23 novembre. Elle sera
organisée sur les mêmes bases qu'en
1979, c'est-à-dire que les stands des ex-
posants seront installés au premier
étage de la Salle de spectacles alors que
le restaurant occupera le hall d'entrée.

Attraction supplémentaire cette an-
née, une exposition sur l'énergie dans la
salle du Conseil général, Organisée par
la Société des Forces électriques de La
Goule et par les Services techniques de
la municipalité elle permettra aux visi-
teurs de s'informer au sujet des diverses
formes d'énergie telles que l'énergie so-
laire, les pompes à chaleur, etc., ainsi
que sur l'isolation des bâtiments. Nul
doute que nos populations seront inté-
ressées par cette exposition au moment
où les problèmes énergétiques retiennent
l'attention de chacun, (comm.)

Attraction supplémentaire



wT^*"*1
^̂  _^7 Actions Usego du 6 au 18 octobre 1980

î X;y /̂ (% ^̂  ̂V / Rimes gourmandes du mois
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UdvUv Le plaisir de la fraîcheur quotidienne.
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Mocassins pour dames
cuir souple

12

V SERVICES INDUSTRIELS ||
H| La Chaux-de-Fonds, Collège 33.Tel. 039/211105 ;;. 4 .
H Le Locle, M. A. Calame 10, Tél. 039/3147 22 ||«

¦ ROGER BERGER M
|H Le Locle, Daniel-Jeanrichard 25, Tél. 039/3130 66 | ijj

I ENSA - Electricité ^I „, Neuchâteloise S.A. fv*j
I i? Magasins à: U Brévine, Tél. 039/351120 '.'¦:•
¦ cri Les Ponts-de-Martel, Tél. 039/3715 41 fc.^
¦ ° La Sagne,Tél.039/315151 SRI
¦ S Les Verrières, Tél. 039/6614 83 Bgj

H - Môtiers, Tél. 038/6113 33 ÇLj
¦i Cernier, Tél. 038/53 35 22 BB

En vue de l'agrandissement de notre nouvelle division
de circuits intégrés et de cellules d'affichages à cris-
taux liquides, nous engageons:

ingénieur ETS en mécanique
pour assurer le soutien de la production de nos cellules
d'affichages à cristaux liquides (LCD)

constructeur en microtechnique
auquel nous confierons la construction de modules et
de calibres électroniques dans le cadre de notre divi-
sion développement

technicien en électronique
à même de développer des appareils de mesures et de
suivre les applications diverses des affichages LCD

mécanicien d'entretien
mécanicien-électricien
monteur-électronicien (FEAM)

qui se verront' confier des travaux intéressants et va-
riés dans la maintenance de nos lignes de microélectro-
nique.
Possibilité d'horaires en équipes. (6-14/14-22)

mécanicien mouliste
mécanicien en étampes

pour la fabrication et réparation de moules/étampes
destinés à nos produits de haute technologie.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature au service du
DfirSO-lTïCl
d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES SA, 2074 Marin
(NE), tél. (038) 35 2121.

i SE iliïil 28-12

CH/mUBS.
FRICKC R

I A  

louer à l'avenue Léopold-Robert 13 à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT 1 PIÈCE
Loyer mensuel Fr. 285.- charges comprises
Pour visiter: M. Schwab, tél. 039/23 87 23 __ _s^

A louer à Saint-Imier

magasin
agencé pour l'alimentation pouvant égale-
ment convenir à d'autres usages.

Avec hall, 2 chambres, cuisine, WC dou-
che, garage. Fr. 350.- par mois + charges.

Tél. (039) 4115 53 heures des repas. 247W

Chambre gratuite
avec salle de bain et part à la cuisine,
contre entretien du ménage.
Tél. (039) 26 07 43 24752

roisiiËa
Portes - Cadres - Fenêtres

11er choix el qualité pour toutes constructions et ré- j
j novations. Du stock ou rendu posé: toutes dimensions I
[ standard ou sur mesure. Acoup sûr meilleur marché! I
I» Demandez notre documentation gratuite! |

|
__i___j in __t il

1018Lausamen02V373712eS623Boswil90S7l747711

109.119.636

I Je cherche pour tout de suite ou date à
I convenir . 23999

I sommelière
I Congé les dimanches.
I Se présenter au BAR LE FAIR-PLAY, rue
I de la Serre 55 ou tél. 039/23 33 55.

À VENDRE

fourgon Renault Estafette
90.000 km. parfait état expertisé.

Passât GL 1978
30.000 km. très soignée expertisée.

Garage de la Croix, Montmollin.
Tél. (038) 31 40 66 24902

DAIM
Pour le nettoyage
(veste Fr. 35.-,
manteau Fr. 38.-,
manteau mouton
retourné Fr. 40.-).

Une bonne adresse:
PRO-DAIM, Quai 18,
1844 Villeneuve,
tél. 021/60 20 72
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FORD ESCORT.
TOTALEMENT NOUVELLE.
La nouvelle Ford 
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I .GICVH 79/58 ii ,Q 167 6,4 8.2 9.2 performances de l'Escort Entretien: l'économie .-/ T
L'aérodynamique réduit »£i______> 96/71 9.7 m 6,9 8,9 10,2 par une suspen- triomphe! _^_S_3a_.
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tronquée de la nouvelle Escort dimi- La traction avant de la nouvelle £ J_ —"_ft d^tes ~ peu d'entretien, grâce aux grands
nue la résistance aérodynamique, Escort transmet en toute sécurité le tJ? ftf-g s-agrippent services espacés de 20 000 km
abaisse la consommation et accroît Dri° du moteur à la route. La direc- RJnf"3» " ~_â__ÉlPl indépen- et à ''. xcellént traitement anticor-
l'adhérence. De plus, l'eau et la tion à crémaillère garantit un contact " | p— ~\ | ^_,mc_t rosion. Qualité et finition allemandes,
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Escort est inédit: culasse en alumi- Traction avant , moteur transversal ¦'

SOBRIETE ET BRIO NEUFS-NOUVEAU
, PLAISIR ROUTIER. ^̂Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8,

Garage des Trois-Rois S.A. téi- (039) 26 81 81 ¦Av- L-Robert n • Serre m
y w.«. 

Ne(Jchâte| . pierre.à_Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51; tél. (039) 31 24 31

Cortaillod: Daniel Lanthemann, Garage, chemin des Jordils 16 - Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports - Le Landeron: Samuel
Hauser, Garage, rue de Soleure 1 6 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - St-Imier: Garage Mérija SA, 24, rue de Châtillon.

BELLE MAGULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Cm La Ville
£j rî *m de La Chaux-de-Fondswwv
met au concours le poste d'

ouvrier qualifié
chargé de l'entretien des installations aux
Abattoirs.

Exigences: CFC de serrurier, méca-
nicien ou installateur en
chauffage central.

Traitement: Selon expérience et quali-
fication.

Entrée en fonction: 1er janvier 1981 ou date à
convenir.

Renseignements: Direction des Abattoirs,
tél. 039/26 79 33.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats sont à adresser à l'Office du person-
nel, rue de la Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 27 octobre 1980. 24766

On cherche pour Genève \

UN RHABILLEUR
pour grande complication et chronomètres.

UN PENDULIER
pour horlogerie ancienne.

— Cadre agréable

— Petite équipe

— Travail raffiné

— Conditions intéressantes pour personnes capables.

Ecrire sous chiffre H 902231-1 8 à Publicitas,
1211 Genève 3, qui transmettra. 13.4790

—W 138.155.245-7-05 VB
___
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I Seul le I
I prêt Procrédit I
I est un 11

I Procrédit I
I Toutes les 2 minutes p
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

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

B I Veuillez me verser Fr. vH
B I Je rembourserai par mois Fr. I K

B " " Nom I H|
I rapide \A i Prénom ¦. i p,
1 simple W |Rue No ! I
| discretw\ [ NP/loca,ité : [ I

B I à adresser dès aujourd'hui à: il

^̂  
1 Banque Procrédit BjB

^LM
^
MM ' 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 W

m Avenue L-Rpbert 23, Tél. 039-231612 a
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Ouvert du lundi au samedi inclus jeudi non-stop jusqu'à 21 h. 30 P9
• CUISINES AGENCÉES • CARRELAGES j 

||

• APPAREILS SANITAIRES • CHEMINÉES ||
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li ( <#é - ~\ ¦• I: i lt?'̂ lLJ 
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Pour notre atelier de découpoirs,
nous engageons

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
Travaux variés.

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

j HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

[ BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

W 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

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

cantonnier-chauffeur
rattaché au Centre d'entretien de La Vue-
des-Alpes.

Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse et en bonne santé
— posséder le permis poids lourds
— élire domicile à La Vue-des-Alpes dans

un logement de service situé dans le
nouvel immeuble d'habitation du
Centre d'entretien.

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

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

Entreprise diversifiée de la branche micromécanique
engage

mécaniciens de
précision

ou

micromécaniciens
pour fabrication d'outils, gabarits et amélioration 4-
entretien de machines, de même que pour mises en
train de diverses machines de production.

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

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

BOULANGER-
PÂTISSIER
est cherché tout de suite ou pour date à
convenir.
Congé dimanche et lundi.
S'adresser à Boulangerie A. Hochuli , place
Hôtel-de-Ville la, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/22 27 39. 24562

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds 28-35

grand appartement 1 pièce
meublé ou non meublé, tout de suite ou
à convenir, tout confort, centré.
Tél. 038/21 11 71
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L aide au tiers monde (1650 millions) soulevé des questions
Un nouveau dossier-marathon au Conseil national

Apres la loi sur les étrangers et le «rapier». troisième debat-fleuve hier
devant la Chambre populaire qui se penche avec sollicitude sur le crédit-
cadre de 1,65 milliard de francs pour huit ans consacrés à la continuation de
la coopération technique en faveur des pays en développement. Au bout
d'un interminable débat, le Conseil national adopta le crédit demandé par

124 voix contre trois.

C'est devenue une antienne: chaque
fois qu 'il est question d'aide aux pays en
développement, on évoque la modestie
de l'apport suisse dans l'ensemble du gi-
gantesque coup de main prêté par le
monde occidental au tiers et au quart
monde. Comme le soulignèrent avec
conviction les deux rapporteurs Mme
Josi Meier (pdc, LU) et M, Dupont (rad.,
VS), le crédit demandé par le Conseil fé-
déral dépasse en ampleur tous les précé-
dents avec ses 1650 millions de francs à
dépenser au cours des huit prochaines
années, et à engager ferme j usqu'à fin
1983. Ainsi nous approchons-nous à peu
de choses près de la moyenne de l'aide
publique des pays industrialisés au sein
de l'OCDE: 0,31 pour cent de notre Pro-
duit national brut y passera. Ce faisant,
nous venons à la rencontre des critiques
qu 'on adresse à la Suisse au sein de ses
partenaires occidentaux dont certains
dépensent deux à quatre fois plus pro-
portionnellement, en aide publique aux
pays les plus pauvres. Notre devoir de
pays riche saute aux yeux: nous devons
prouver notre volonté de solidarité d'une
manière tangible en participant aux
mille et un projets, grands et petits, de
coopération technique et d'aide finan-
cière en faveur des pays en développe-
ment. Ce montant record est par ailleurs
conforme au plan financier qui a accom-
pagné le programme de législature du
Conseil fédéral.

DE SÉRIEUSES RÉSERVES
M. Oehen, survivant bernois du défunt

groupe d'Action nationale, proposa
d'emblée de renvoyer ces crédits d'enga-
gement au gouvernement, car face à un
déficit prévisible de 1,2 milliard de la
Confédération pour 1981 et à la lourde
dette fédérale, le montant demandé lui
paraît exorbitant. Il fit part de ses crain-
tes que l'on ne fasse pas un usage judi-
cieux de ces deniers publics. Ce n'est pas
à la Suisse d'encourager le tiers et le
quart monde à se cramponner au train
de la civilisation de dilapidation.

M. Soldini, vigilant genevois, tint des
propos fort proches en se disant choqué
de voir nos autorités culpabiliser l'opi-

nion publique et d'assister au gaspillage
par la Banque Mondiale, tonneau des
Danaïdes qui soutient des pays comme
l'Inde, qui a mis au point la bombe ato-
mique et achète de nombreuses armes.

I - par Hugues FAESI -

M. Gautier (lib., GE) s'éleva avec vi-
gueur contre la discrimination dont on
accable constamment les sociétés multi-
nationales qui, pourtant, ont dans leurs
activités aussi des composantes idéalis-
tes, en apportant au tiers monde déve-
loppement et progrès. Il serait déplora-
ble que nous ayons honte dans notre tra-
vail en faveur des pays les plus pauvres.
Les critiques constamment émises à
l'égard de notre aide publique nous cau-
sent un tort considérable et prouvent
la malhonnêteté intellectuelle des
contempteurs à l'œuvre chez nous.

LA PAIX ET
LA SÉCURITÉ EN DÉPENDENT

Plusieurs orateurs défendirent la thèse
selon laquelle notre effort envers les pays
les plus déshérités constitue un apport
en faveur de la paix et de la sécurité dans
le monde, en empêchant les masses des
affamés et des pauvres de basculer
complètement dans le chaos, générateur
de conflits et de guerres. Il est certain
aussi que des intérêts économiques fort
musclés de notre pays et de nos exporta-
teurs sont en jeu, et il n'y a aucune rai-
son de ne pas en parler ouvertement.
Nous devons prouver notre solidarité
non seulement envers les pays en déve-
loppement en les soutenant mieux, mais
aussi à l'égard de nos partenaires
commerciaux, les autres pays industriali-
sés, qui critiquent le fait que la Suisse ri-
che se trouve en queue du peloton en
matière d'entraide aux pays les plus dé-
munis.

En cours de débat, on constata aussi
que l'effort de développement des pays
de l'Est est dérisoire et que leur aide
consiste surtout en armes et en conseil-
lers militaires, ce qui constitue une cu-
rieuse manière de nourrir les affa___és et
de vêtir ceux qui vont nus parce qu'ils

doivent se contenter dun revenu de
vingt francs suisses par mois !

M. Frey (rad., NE), tout en soutenant
volontiers le crédit demandé, voulut être
rassuré par le Conseil fédéral au sujet de
la double politique étrangère et de déve-
loppement, l'une relevant de la diploma-
tie traditionnelle et l'autre pour l'aide au
tiers monde différente de la première, et
parfois en contradiction avec elle. Pre-
nant pour exemple la Bolivie et le Bénin,
M. Frey marqua son incertitude.

M. AUBERT:
«NOUS N'AVONS QU'UNE SEULE
POLITIQUE ÉTRANGÈRE»

Vingt et un orateurs ayant défilé au
micro, dont dix-neuf apportèrent leur
oui convaincu à la demande de crédit du
Conseil fédéral, M. Aubert, conseiller fé-
déral, pendant cinquante minutes, croisa
le fer avec les auteurs des différents «oui,
mais...... Il affirma d'emblée et avec
force qu'il ne saurait y avoir deux politi-
ques étrangères, mais une seule y com-
pris celle de l'aide publique au dévelop-
pement en concordance avec la loi fédé-
rale de 1976 avec ses trois efforts princi-
paux d'entraide sans conditions politi-
ques ou idéologiques, de soutien pour
que les pays puissent s'aider eux-mêmes
et le secours allant en premier lieu aux
plus défavorisés. L'harmonisation indis-
pensable entre la direction politique du
Département des Affaires étrangères et
de la direction de l'aide au développe-
ment est chose faite et l'entente parfaite
sur les méthodes de travail et de collabo-
ration entre les services.

Le blocage du personnel crée forcé-
ment quelques difficultés, car les projets
ne cessent d'affluer. On recherche une
rationalisation encore plus poussée et la
création d'une sorte d'association entre

la Confédération et les œuvres d en-
traide privées. Un double contrôle quali-
tatif et financier est assuré et un service
d'inspection a été créé. Notre effort de
coopération technique n'est pas seule-
ment un devoir moral et humanitaire,
mais il y va de la survie de notre monde,
de la paix et de la sécurité - nous som-
mes donc tous concernés.
«PENSEZ AUX
CHIFFRES ROUGES» !

Une majorité du groupe de l'Union dé-
mocratique du centre proposa une coupe
sombre de 450 millions dans ce trop gros
paquet de dépenses. M.
Reichling (ZH) brossa un sombre ta-
bleau des finances fédérales des années à
venir. Qui croit encore qu'en 1982 la
Confédération disposera des moyens
supplémentaires de la taxe sur les trans-
ports lourds et autres impôts spéciaux ?
Restons conscients des possibilités res-
treintes d un plan financier modifie. Ne
mettons pas en question la bonne vo-
lonté des citoyens à voter la prorogation
du régime financier en adoptant aujour-
d'hui des crédits trop somptueux. Rédui-
sons le plafond à 1200 millions.

Pas moins de dix orateurs vinrent
confronter leurs vues fort divergentes.
M. Aubert, conseiller fédéral, mit en
garde la salle contre les conséquences in-
ternationales, si l'on taille encore dans la
demande de crédit déjà réduit par deux
fois par le Conseil fédéral. Le Conseil na-
tional abonda dans son sens en repous-
sant la proposition Reichling par 103
voix contre 31.

Puis la Chambre populaire vota l'en-
semble de la demande de crédit-cadre de
1650 millions de francs par 124 voix
contre trois. Puis elle liquida une impo-
sante série d'affaires de moindre impor-
tance.

Martigny: incendie suspect
Un incendie a ravagé dans la nuit de mercredi à hier un dépôt

appartenant à Migros Valais, dépôt situé à la rue des Epeneys à
Martigny. II y a pour environ 250.000 francs de dégâts. Le bâtiment
est anéanti, des centaines d'articles non alimentaires ont été détruits.
II s'agit surtout de vestes de sport et d'hiver, imperméables de toute
sorte, bottes, chaussures pour la mauvaise saison. Le feu semble avoir
pris à l'intérieur du bâtiment alors que personne ne se trouvait sur
place.

Comme Migros Valais est à la veille d'importantes manifestations
destinées à marquer ses vingt-cinq ans de présence dans le canton et
comme quelques heures avant l'incendie un débat animé s'était
déroulé sur les ondes de «Radio Martigny» opposant la Migros aux
petits commerçants, le bruit s'est répandu hier matin qu'il pouvait
s'agir d'un geste criminel. «Selon les premiers résultats de l'enquête,
note M. Pierre Franc, sous-directeur de Migros Valais, tout laisse
suposer qu'il s'agit d'un incendie nullement criminel mais simplement
accidentel».

LAUSANNE:
JOURNALISTE EXPULSÉ
PAR DES CONTESTATAIRES

L'association vaudoise des journa-
listes proteste énergiquement contre
l'expulsion d'un de ses membres venu
assister mercredi soir, à Lausanne, à
une assemblée publique organisée par
«Lausanne bouge»: «Le motif évoqué
(rédaction d'un article ayant déplu
aux organisateurs) est absolument
inadmissible. De telles mesures sont
contraires au principe de la liberté de
presse et agissent comme une censure
du journaliste qui veut rendre
compte des événements en toute in-
dépendance d'esprit».

FIEZ: UN PAYSAN TUÉ
PAR SON TRACTEUR

M. Marcel Candaux, 21 ans, do-
micilié à Sainte-Croix, qui répan-
dait de l'engrais sur un terrain en
pente, hier peu avant midi, près
de Bullet, sur le territoire de la
commune de Fiez, a été écrasé par
le tracteur qu'il pilotait, après que
ce véhicule se fut renversé lors-
que sa roue arrière droite eut
passé sur une pierre. M. Candaux
a été tué sur le coup.

OULENS: HUIT MILLIONS
DE DÉGÂTS

Selon une estimation encore provi-
soire, communiquée hier matin par la
direction de la Société Kœnig, à Lau-
sanne, l'incendie qui a complètement
détruit mercredi son centre de ventes

en gros «Tapisano», à Oulens-sous-
Echallens, a fait pour environ sept à
huit millions de francs de dégâts.

PULLY: VIOLENTE COLLISION
Un accident a fait un mort et

deux blessés hier matin, sur la
route Lausanne - Vevey, à la croi-
sée de la Damataire, à Pully. Un
poids lourd articulé, conduit en
direction de Lutry par un habi-
tant de Lausanne, est entré en
collision avec une automobile
conduite par un Suédois. La pas-
sagère de la voiture, Mlle Caro-
line Rae, 21 ans, dommiciliée à
Pully, a été tuée sur le coup. Les
deux conducteurs ont été hospita-
lisés. Celui de la voiture est griè-
vement atteint. Les pompiers de
Pully et de Lausanne sont inter-
venus pour recueillir le mazout
qui s'échappait du réservoir du
poids lourd. La circulation a été
détournée pendant la matinée.

DOMODOSSOLA: LES VOYAGES
FORMENT LA JEUNESSE

Mercredi soir, police-secours a pris
soin d'un garçon de neuf ans, égaré
dans le quartier de Montchoisi, à
Lausanne, domicilié à Palanzano,
près de Domodossola, qui a fait seul
le voyage en train. Amené à la ca-
serne de Florimont, où il fut récon-
forté et nourri, le voyageur en herbe
a sagement attendu l'arrivée d'un pa-
rent.

(ats)

Un déficit de
654 millions

CFF: budget 81

Le Conseil d'administration des
CFF s'est réuni mardi sous la pré-
sidence de M. C. Grosjean. Le
point principal a été l'examen du
budget pour 1981.

Le budget 1981 prévoit au
compte des résultats une dépense
totale de 3405 millions de francs et
aux produits 2751 millions, soit un
déficit de 654 millions de francs.
Les produits du trafic voyageurs
sont estimés à 945 millions et ceux
du trafic marchandises à 1210 mil-
lions de francs. Dans l'ensemble,
ils dépassent de 252 millions les
résultats de 1979. Le Conseil a
aussi examiné un rapport de la di-
rection générale sur les voies de
raccordement. Au total 1750 em-
branchements de particuliers re-
lient directement des entreprises
au réseau CFF. S'y ajoutent en-
core 450 raccordements à des che-
mins de fer privés. Vu les grands
avantages que ces installations
apportent, le Conseil soutient la
politique commerciale visant à
leur développement et préconise
un engagement accru des pou-
voirs publics. Enfin, en ce qui
concerne le renouvellement à
long terme du parc des wagons à
marchandises, le Conseil a ratifié
la commande de 100 wagons plats
à deux essieux et 100 à quatre es-
sieux, de 100 wagons tombereaux
à bogies et de 150 wagons cou-
verts à parois coulissantes. Le
crédit total s'élève à 444 millions
de francs, soit 12 millions de
francs de plus que l'année passée.

(ats)

Aux Etats: l'économie à l'ordre du jour
Au cours de sa séance d'hier, le Conseil des Etats s'est essentiellement
occupé de questions économiques et financières. II a également approuvé la
transformation en dons de deux prêts totalisant 182 milllions de francs

accordés à l'Association internationale de développement (AID).

Entre 1967 et 1971, la Suisse a accordé
à l'AID deux prêts sans intérêt de 52 à
130 millions de francs. Les transformer
en dons cont____ ue_à, à souligné M.
Edouard Debétaz (rad., VD), rapporteur
de la commission, à sauvegarder tant la
crédibilité de notre politique étrangère
que de notre politi que de développe-
ment. Le projet n 'a rencontré aucune op-
position au Conseil des Etats. Comme le

Conseil national en juin , il a soumis l'ar-
rêté y relatif au référendum facultatif ,
ceci à la suite du rejet par le peuple, en
1976, d'un crédit de 200 millions destiné .
à l'AID. •

CONTINGENTEMENT LAITIER
ET TAUX HYPOTHÉCAIRE

Dans une motion, le démocrate-chré-
tien grison Mattias Cavelty souhaite que
l'on épargne les régions de montagne du
contingentement laitier", mais que, pour
contrôler la production laitière, on éche-
lonne les subventions fédérales en fonc-
tion du volume livré par les différentes
exploitations. Les mesures visant à ré-
duire la production laitière seraient sup-
portées davantage par les grandes ex-
ploitations de plaine que par les paysans
de montagne, qui ont plus de peine à di-
versifier leur production. M. Honegger,
chef du Département de l'économie pu-
blique, a annoncé qu'un tel système était

à l'étude. A sa demande, le Conseil des
Etats lui a transmis la motion sous la
forme moins contraignante d'un postu-
lat.

Un autre Grison, le démocrate du cen-
tre Gadient , demandait que le Conseil fé-
déral étudie la possibilité de soumettre le
taux hypothécaire à la surveillance des
prix prévue par la loi sur les cartels. Ce
problème, a répondu le conseiller fédéral
Ritschard, sera examiné dans le cadre de
la préparation du contre-projet à l'initia-
tive populaire sur la surveillance des
prix.

Enfi n, le radical argovien Letsch a de-
mandé au Conseil fédéral quelles consé-
quences il tire du rapport des «trois sa-
ges» sur l'économie suisse, en particulier
en ce qui concerne l'indexation des salai-
res et des rentes. M. Honegger lui a ré-
pondu que le système actuel d'indexa-
tion avait fait ses preuves et qu'il n'y
avait pas de raison d'y renoncer. Toute-
fois ce sujet fait l'objet d'une large dis-
cussion, les partenaires sociaux se ren-
dant compte qu'une application par trop
rigide de l'indexation pourrait nuire à
l'industrie d'exportation, (ats)

SAINT-GALL. - Le conseiller fédéral
Léon Schlumpf a assuré les représen-
tants des cantons de Suisse orientale
qu'il comprenait parfaitement leur désir
de voir se construire un tunnel ferro-
viaire sous le Splugen. Il a ajouté que ce
projet partait à égalité de chances avec
celui d'un tunnel sous le Gothard. M.
Léon Schlumpf l'a déclaré à l'occasion de
l'inauguration de la 38e Foire suisse de
l'agriculture et de l'industrie laitière
(OLMA).

AARAU. - A la suite d'indiscré-
tions commises ces derniers temps,
le Conseil fédéral doit revoir la prati-
que du maintien du secret et la situa-
tion juridique de l'informateur et du
journaliste. Il doit en outre intro-
duire ou engager diverses révisions
de lois. Telles sont les exigences
contenues dans une motion déposée
par le conseiller aux Etats Julius
Binder (pdc-AG).

LAUSANNE. - Le Parti radical du
canton de Zurich - le plus importnat de
Suisse alémanique - sera l'hôte du Parti
radical du canton de Vaud - le plus im-
portant de Suisse romande - les 18 et 19
octobre prochains.

BÀLË. - Les activités de la filature
de Muenchenstein «Spinnerei und
Weberrei SA», cesseront au cours du
premier trimestre de 1981. Cette me-
sure touche 65 personnes qui, à quel-
ques exceptions près, ont de bonnes
chances de retrouver un emploi.

En quelques lignes...
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Une importante réunion s'est déroulée
hier au col du Simplon en vue de l'amé-
lioration, sur le versant italien surtout,
de cette artère internationale.

Cette réunion groupant des personna-
lités italiennes, tessinoises et valaisannes
avait été mise sur pied par l'association
«Pro Sempione» que préside M. Werner
Perrig, président de Brigue.

Une quinzaine de personnes étaient au
rendez-vous, venant non seulement du
Valais et de la région de Domodossola
mais également de Locarno, de Turin et
de diverses régions du Piémont.

Pour l'amélioration de
la route du Simplon



1.350.000 dollars pour Borg - McEnroe
Où s'arrêtera-t-on dans le jonglage des dollars en tennis ?

Bjorn Borg en tête des gains. (ASL)

1.350.000 dollars pour un seul match Borg - McEnroe, le 6 décembre en
Afrique du Sud, 680.000 dollars distribués dans l'émirat de Dubai pour un
tournoi sur invitation en novembre, un million de dollars offerts en 1981 à
Flushing Meadow. Le tennis professionnel vit un rêve dont les limites n'ont
peut-être pas été atteintes. Les joueurs actuels peuvent se frotter les mains,
que ce soit pour Borg, McEnroe, Connors, Gerulaitis, Vilas, sans oublier les
filles, Chris Evert-Lloyd, Martina Navratilova ou Tracy Austin, et les autres
pour lesquelles les miettes sont loin d'être négligeables, le tennis représente
une manne incommensurable. Où qu'il aille dans le monde, le joueur de ten-
nis des années 80 n'a pas de souci à se faire: le dollar est au rendez-vous...

LA «SPONSORISATION»
Ce p hénomène unique dans l'histoire

du sport est le résultat d'un succès popu-
laire galopant du tennis engendrant un
soutien commercial. Tout le monde, tou-

tes les marques, veulent, dans un ordre
dispersé, participer à ce «boom» du ten-
nis. C'est ce que l'on appelle, dans un
anglicisme barbare, la «sponsorisation».

Les constructeurs automobiles, les
compagnies aériennes, les industriels
privés, les sociétés d'assurances, et bien
d'autres encore, dont la télévision: il
n'est pas un secteur qui échappe à l'atti-
rance du tennis et de ce qu'il représente
en matière de retombées publicitaires et
financières. C'est à celui qui offrira le
plus. La surenchère est ouverte.

La Coupe Davis, cette bonne vieille
dame octogénaire, n'a pas échappé à
cette inflation. Depuis l'ère «open» en
1968, c'est-à-dire à partir du moment où
la barrière entre amateurs et profession-
nels a été aplanie, cette épreuve tradi-
tionnelle avait été épargnée par le «ten-
nis-dollars». Or, dès 1981, elle sera sub-
ventionnée par une firme japonaise, la
«Nippon Electric Company» (NEC), qui
n'a pas hésité à mettre dans la «Coupe»
la somme d'un million de dollars par an
pour une période de trois ans.

Déjà, cette année, la NEC avait décidé
de lier son nom à la Coupe de la fédéra-
tion - la Coupe féminine - pour une
somme substantielle. Cette opération eut
un impact si important au Japon — la
nation la plus agressive en matière de
promotion avec les Etats-Unis - que la

NEC se tourna également vers la Coupe
Davis. Une douzaine de compagnies
étaient sur les rangs, mais finalement la
Fédération internationale de tennis fixa
son choix sur la compagnie japonaise.

DES JOUEURS MILLIONNAIRES
Les joueurs et les joueuses sont les

grands bénéficiaires de cette situation
florissante. Après l'US open, Borg ve-
nait en tête des gains avec 480.750 dol-
lars, devant McEnroe (385.932), Connors
(311.766), Gerulaitis (265.863) et Lendl
(203.848). En 20e position: le Sud-Afri-
cain Johan Kriek (90.863). En 30e posi-
tion: l'Américain Peter Fleming (63.155).
En 40e position: l'Australien Kim War-
wick (53.484). En 50e position: l'Améri-
cain Fritz Buehning (40.746).

Ces sommes, impressionnantes au de-
meurant, ne représentent, en fai t , que les
gains obtenus en tournois officiels. Les
revenus enregistrés avec les exhibitions
et avec les contrats publicitaires par
exemple n'y sont pas inclus. Pour un
joueur comme Borg ou McEnroe il
convient ainsi de multiplier par trois les
gains officiels pour établir un bilan fi-
nancier annuel approchant la vérité.
Pour les joueurs relativement plus mo-
destes, une multiplication par deux suf-
fit...

«IL FAUDRA CHOISIR»
Dans ce monde du tennis-dollars, une

certaine anarchie règne malgré les ten-
tatives de stabilisation de la Fédération
internationale et du Conseil internatio-
nal professionnel. 90 tournois ont été ou
seront organisés en 1980 pour le compte
du Grand Prix masculin C'est trop pour
le public qui ne parvient pas à s'y retrou-
ver. Ce n'est certes pas encore assez pour
la masse des joueurs qui voit en ces
épreuves son gagne-pain quotidien. Un
jour viendra où il faudra bien choisir. Il
semble bien que la création d'un «super
Grand Prix», avec une quinzaine de
tournois majeurs seulement par an, soit
la solution la plus appropriée, à l'image
du championnat du monde automobile
de formule 1. Ne serait-ce que pour évi-
ter une anarchie totale.

X BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQU E SUISSE

A = Cours du 8 octobre

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 780d 780d
La Neuchâtel. 680d 680d B.P.S.
Cortaillod 1670d 1670d Landis B
Dubied 360o 350o Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE V°}d

 ̂TInterfood «A»
Bque Cant. Vd. 1340 1340 Interfood «B.»
Cdit Fonc. Vd. 1110 1090d Juvena hold.
Cossonay 1500 1500d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 700d 700 Oerlikon-Buhr.
Innovation 395d 393d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4750d 4750d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.

Zurich accid.
Grand Passage 402 405 Aar et Tessin
Financ. Presse 235 234d Brown Bov. «A»
Physique port. 265d 272 Saurer
Fin. Parisbas 99.50 100.50 Fischer port.
Montedison -.31 -.32 Fischer nom
Olivetti priv. 3.90 3.90 jeim0li
Zyma 930o 930 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
., . . . , Nestlé port.(A étions suisses) Nestlé £_,__, _
Swissair port. 722 727 Alusuisse port.
Swissair nom. 730 730 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3425 3430 Sulzer nom.
U.B.S. no.. 615 615 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2570 2580 Schindler port.
Crédit S. nom. 434 435 Schindler nom.

B = Cours du 9 octobre

A B ZURICH A B

1840 1845 (Actions étrangères)
1555 1580 Akzo 17.50 17.75
2535 2535 Ang.-Am. S.-Af. 34.— 35.—

625 625 Amgold l 223.—229.50
585 580d Machine Bull 21.— 20.50

1400 1380d Cia Argent. El. 8.— 8.—
5750 5725 De Beers 20.— 20.25

16 17 Imp. Chemical 13.25 12.70
750 745 Pechiney 41.— 40.75

2870 2910 Philips 14.25 14.75
675 680 Royal Dutch 149.50 151.50

3690 3690 Unilever 102.50 103.—
2745 2775 A.E.G. 77.50 75.—
1720 1725 Bad. Anilin 121.— 121.—
9800 9850 Farb. Bayer 103.— 102.50
1410 1440 Farb. Hoechst 103.— 102.50
1655 1650 Mannesmann 117.—117.—
780 780 Siemens 253.— 254.50
825 825 Thyssen-Hùtte 55.— 54.50
142 144d V.W. 159.— 160.—

1440 1450
3?_ ° 3?̂  BÀLElo6 108 . .
2225 2275 (Actions suisses)
3210 3200 Roche jce 69250 68500
2110 2105 Roche 1/10 6875 6875
1265 1270 S.B.S. port. 375 374
462 462 S.B.S. nom. 264 264

2910 2910 S.B.S. b. p. 309 307
415 417 Ciba-Geigy p. 1030 1050

1570 1575 Ciba-Geigy n. 584 585
250d 270 Ciba-Geigy b. p. 815 815

BALE A B
Girard-Perreg. 440d 440d
Portland 3085 3080d
Sandoz port. 3815 3775
Sandoz nom. 1745 1735
Sandoz b. p. 465 465
Bque C. Coop. 940d 940d

ZURICH
(Actions étrangères).
Alcan 60.75 60.25
A.T.T. 86.— 86.50
Burroughs 102.50 103.50
Canad. Pac. 69.50 70.50
Chrysler 14.75 15.25
Colgate Palm. 25.50 25.75
Contr. Data 120.50 125.50
Dow Chemical 56.— 56.75
Du Pont 73.— 73.50
Eastman Kodak 110.50 113.—
Exon 122.50 124.—
Ford 45.75 47.25
Gen. Electric 88.25 89.—
Gen. Motors 85.75 86.50
Goodyear 26.— 26.25
I.B.M. 110.— 115.—
Inco B 38.75 39—
Intern. Paper 66.— 64.50
Int. Tel. & Tel. 51.50 52.—
Kennecott 51.— 52.—
Litton 118.— 121.—
Halliburton 221.— 223.—
Mobil Oil 121.50 125.50
Nat. Cash Reg. 115.50 123.50
Nat. Distillers 49.50 51.25
Union Carbide 77.— 77.25
U.S. Steel 35.50 35.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 964,76 958,96
Transports 348,32 349,20
Services public 113,95 113,40
Vol. (milliers) 46.850 44.200

Convention or: 10.10.80 Plage 36.300 Achat 35.950 Base argent 1185. - 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'/.—.19%
Florins holland. 82.25 85.25
Schilling autr. 12.65 13.05
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 35800.- 36150.-
Vreneli 229.-243.—
Napoléon 267.— 282.—
Souverain 304.— 324.—
Double Eagle 1245.—1315.—

X// \ 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
/TT§g) PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
V f-i J Fonds cotés en bourse Prix payé
Vi£X A B

AMCA 25.50r 25.75
BOND-INVEST 55.50 55.75
CONVERT-INVEST 62.75r 62.75r
EURIT 138.—r 137.—r
FONSA 98.50 98.50
GLOBINVEST 55.25 55.25r
HELVETINVEST 99.50 99.50
PACIFIC-INVEST 85.50r 86.—
SAFIT , 494.— 505.—
SIMA 206.— 205.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 86.75 88.75
ESPAC 75.50 77.50
FRANCIT 97.25 98.25
GERMAC 88.50 —.—
ITAC 116.— 118.—
ROMETAC . 435.— —.—
YEN-INVEST 596.— —.—

¦ . Dem. Offre
-JL. L. CS FDS BONDS 58,0 59,0
i j j CS FDS INT. 67,25 68,25
Ll | , \ ACT. SUISSES 297,0 298,0
| V CANASEC 572,0 582,0

USSEC 535,0 545,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 124 ,5 126,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 63.75 61.— SWISSIM 1961 1135.— 1155.—
UNIV. FUND 79.75 76.89 FONCIPARS I 2470.— 2490.—
SWISSVALOR 235.25 225.25 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 418.50 395.50 ANFOS II 117.— 118.—

H 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 8 oct. 9 oct.
Automation 65,5 66,5 Pharma 122,0 123,0 Industrie 305,6 305,8
Eurac 265,5 267,5 Siat 1575,0 — Finance et ass. 395,9 396,6
Intermobil 69,5 70,5 Siat 63 1180,0 1185,0 Indice général 340,8 341,2

' Poly-Bond 58,6 59,1 

Le calendrier de la prochaine saison
Le calendrier pour la saison 1981

des Grands Prix de formule 1 comp-
tant pour le championnat du monde
des conducteurs a été publié à Paris.
Il se présente ainsi:

25 janvier 1981: Argentine à Bue-
nos Aires; 7 février: Afrique du Sud à
Kyalami; 15 mars: Etats-Unis ouest
à Long Beach; 29 mars: Brésil à Rio
de Janeiro; 17 mai: Belgique à Zol-
der; 31 mai: Monaco à Monte-Carlo;
21 juin: Espagne à Jamara; 5 juillet:
France à Dijon; 18 juillet: Grande-
Bretagne à Silverstone; 2 août: RFA
à Hockenheim; 16 août: Autriche à
Zeltweg; 30 août: Hollande à Zand-
voort; 13 septembre: Italie à Monza;
27 septembre Canada à Montréal; 4
octobre: Etats-Unis est à Watkins
Glen.

En ce qui concerne le championat
du monde des rallyes .(marques), le
calendrier est le suivant:

24 au 31 janvier: Rallye de Monte-
Carlo; 3 au 8 mars: Rallye du Portu-
gal; 16 au 20 avril: Safari rallye (Ke-
nya); 1er au 3 mai: Tour de Corse; 30
mai au 5 juin: Rallye de l'Acropole;
17 au 24 juillet: Rallye d'Argentine;
28 au 30 août: Rallye des 1000 lacs en
Finlande; 5 au 10 octobre: Rallye de
San Remo; 18 au 24 octobre: Rallye
de la Côte d'Ivoire; 21 au 25 novem-
bre: Rallye du Rac (Grande-Breta-
gne).

Pour le championnat du monde des
rallyes (conducteurs), s'ajoutent à la
liste le Rallye de Suède (13 au 15 fé-
vrier) et le Rallye du Brésil (3 au 8
août).

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

| Hockey sur glace

La Commission disciplinaire de la Li-
gue suisse de hockey sur glace .(LSHG) a
frappé le HC Arosa d'une amende de
3000 francs (plus 150 francs de frais)
suite aux événements survenus lors de la
rencontre amicale du 30 août dernier
contre l'équipe allemande de Mannheim.

De son côté, la Fédération allemande a
également pris des sanctions à l'égard de
Mannheim, qui devra payer 3000 marks
pour «conduite antisportive grossière» et
«détérioration de l'image de la fédéra-
tion à l'étranger».

Le match avait été interrompu par
l'arbitre Niederhauser sur le score de 6-1
pour les visiteurs, à la 57e minute, en rai-
son des bagarres qui avaient éclaté.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Amende pour Arosa
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Le programme de cette Journée, qui se
déroulera le 30 octobre à l'Ecole hôte-
lière au Chalet-à-Gobet/VD, sera axé sur
deux questions qui ne manquent ni d'at-
trait, ni même d'une certaine audace:

«Que valent nos programmes TV?» et
«Spots TV, prend-on les gens pour des
c... ?»

Deux questions, deux tables rondes: la
première animée par le professeur G.
Mentha de l'Université de Genève et la
deuxième par J.-D. Rouiller, rédacteur
en chef de Radio-TV-Je vois tout.

Les spécialistes de la communication
publicitaire y seront en minorité parmi
d'importantes personnalités de la TVR
et de la vie publique. Pour la bonne bou-
che, l'orateur de l'après-midi sera Henri
Gault, sans Millau, mais avec tout le bon
goût, le bon sens et l'esprit que l'on
connaît au Gault/Millau.

33e Journée
de la publicité

Pleins pouvoirs pour le
président J.-M. Balestre

Automobilisme: décision d'avenir
pour la Fédération internationale

Le président de la Fédération internationale du sport automobile
(FISA), le Français Jean-Marie Balestre, a fait voter par son assem-
blée plénière, à Paris, une motion prévoyant la suspension ou
l'exclusion des pilotes, constructeurs et officiels qui participeraient,
en 1981, à un «championnat pirate» de formule 1. II a d'autre part
obtenu des fédérations nationales ou organisateurs de douze des
quinze Grands Prix du calendrier 1981 la promesse qu'ils
resteraient, quoi qu'il arrive, dans le giron de la Fédération

internationale.
AUTRES POINTS POSITIFS

Avec une autre motion transformant
l'appellation «championnat du monde
des conducteurs» en «championnat du
monde de formule 1 de la FIA» (Fédéra-
tion internationale automobile, de qui la
fédération sportive tient ses pouvoirs), le
président Balestre a marqué trois points,
peut-être pas décisifs mais très impor-
tants, dans la lutte qu 'il mène contre les
menaces de sécession de l'Association des
constructeurs de formule 1 (FOCA), diri-
gée par Bernie Ecclestone.

Les trois membres de la FISA qui
n'ont pas clairement assuré leur soutien
à Jean-Marie Balestre sont la Grande-
Bretagne, ainsi que les organisateurs de
Long Beach et de Watkins Glen, encore
que Bill Franc, président américain de la
Nascar, ait assuré la FISA qu'il y aura
au moins un Grand Prix «officiel» aux
Etats-Unis si jamais Bernie Ecclestone
ralliait à sa cause les deux circuits améri-
cains précités. . - . . _ . . , .  .

À LA FOCA DE DÉCIDER
Il reste maintenant à attendre la réac-

tion de la FOCA, placée devant une al-
ternative radicale: tenter de monter des
courses que le président Balestre a d'ores
et déjà qualifiées de «circus et de show
business» ou se rallier au pouvoir fédé-
ral. Le président de la FISA, fort de la
confiance qui lui a été renouvelée, a réaf-
firmé qu'il n 'était pas question de reve-
nir sur la décision d'interdire les «jupes
mobiles» à partir de janvier prochain.

La FOCA, pour sa part, n'est pas-cer-
taine de recueillir l'unanimité des cons-

tructeurs. Renault , Ferrari , Alfa Romeo
et Osella ont déjà fait savoir qu 'il cour-
ront l'an prochain le championnat offi-
ciel. Les autres, dont certains dépendent
plus ou moins entièrement d'un «spon-
sor», ont des positions diverses.¦ La seule solution de compromis réside-
rait dans l'acceptation par Bernie Ec-
clestone d'une proposition que lui a faite
récemment Enzo Ferrari: en échange de
se conformer au nouveau règlement
technique de formule 1, la FOCA conser-
verait l'organisation financière du cham-
pionnat, c'est-à-dire la discussion et la
répartition des «plateaux» financiers.

Piquet évoque
la prochaine saison

Le pilote de formule 1 brésilien Nelson
Piquet a annoncé à Sao Paolo, que l'écu-
rie Brabham continuerait d'utiliser des
moteurs Ford Cosworth l'an prochain.

«Sur un plan personnel, a-t-il pour-
suivi, je souhaite que les supporters bré-
siliens n 'exigent pas de moi la conquête
du titre de champion du monde. La for-
mule 1 s'avère trop complexe pour que
l'on puisse faire des pronostics. Les cho-
ses changent très vite et les voitures évo-
luent constamment, a-t-il ajouté. Les
moteurs turbos joueront sans doute un
rôle très important au cours de la pro-
chaine saison de Grands Prix, mais, chez
Brabham nous resterons fidèles au mo-
teur conventionnel. La bagarre pour la
pole-position s'annonce plus ardue en-
core».
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'- â^M-
¦
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A louer à La Chaux-de-Fonds

maisonnette
iavec jardin.- 2, ch3œb.es,,euisine.̂ _.
Joilettès (eau chaiide). Si.iia.ibh'".
tranquille et ensoleillée.
Date à convenir.

Tél. 01/813 22 80. 246_.

Garage et Carrosserie
des Montagnes

avenue Léopold-Robert 107
tél. (039) 23 64 44

2300 La Chaux-de-Fonds

Toyota Cressida
1979, rouge 23.000 km.

Toyota Corona .,..3
1976, bleue, 48.000 km.

Toyota Copain STW
1977, rouge, 49.000 km.

H Paix 70, La Chaux-de-Fonds I

w] p̂ B
\ / 23394 _3_V !i f  î^S 1 1

Réparations
de machines
à laver
32 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien gé-
néral de machines à laver de toutes
marques à la maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone 038/25 SI 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition.

24700

gilFIFURE
13356

BIJOU
Tour de la Gara

1er étage
Tél. (039) 22 44 19

€̂5  ̂ ~̂*3 &s_ '___ ! _l_FÎ MR

La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert 2fM46°°

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

menuisier-
poseur
S'adresser: 23883
Menuiserie Matile et Verardo,
2314 La Sagne, téL 039/31 52 62.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Nous cherchons

OUVRIER
pour passage de pièces aux bains ;
par te suite poptet^fesporisabilité. '

S'adresser à la maison :
WILLY VAUCHER S.A.
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds 2472s

Offre week-end 2I
Voiture dès Fr. 76.-
vendredi à partir de 12.00 h - ¦ !
lundi à 09.00 h, y compris 150 km j
(p. ex. Fiat 127) ; « . H

* __--. fe/2335TO BB. BO î ;
(J.-Ph. Gonseth, Station Gulf) !

| MHMBMB 152 .342.573 g

Iff I ' m Jfm fi Location de voituresKj i
MA^̂ BUB_____H Camionnettes

| Leasing

//jÉT  ̂ «naître
\>_'S_/ opticien
, diplômé fédéral

_̂____________i_y



A VENDRE

Kawasaki Z 1000
Mod. 1977, 24 000 km. Bon état.
Fr. 4200.-.
Tél. 039/23 38 12. st-eosie

À VENDRE À LA SAGNE

immeuble rénové
8 pièces + annexes, chauffage cen-
tral, jardin 1002 m2 avec maison-
nette-carnotzet , 1 ou 2 garages.

Très agréable situation

Ecrire sous chiffre MP 24751 au
bureau de L'Impartial.

Restaurant-Crémerie
Mont-Soleil

Vendredi 10 octobre
Samedi 11 octobre

Nous vous recommandons

CIVET DE
CHEVREUIL

(produit de la région)

Fam. Hansjôrg Miinger-Bangerter
Tél. (039) 41 23 69 05.125354

Qualité mmeXBL
sait convaincre. Aussi par sa précision.
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La gamme MlREXAL a 1 EL .jMB f̂̂ ^y^̂ Py^^̂ SHBBsurpris par son choix plus BL :____ Î Bâ^^^V^^^t̂^̂ @^Ĥ Hld'un de nos clients. Sa varié- | - '«Rfe • : 'wBÊÊl Ĵ  ̂*^S^&f^^^9^̂ ^BÊl ^mté suscite un étonnement "JP̂ îl 1 ' ̂ HBP̂ r̂ '- '^iffifPr^̂ ^- ¦™̂ iHa_ _HW!réel. II y a de quoi, avouez-le, ' pr  ̂ 3 ^_B̂ ^tSL*̂ ^̂ _^̂ «̂ ' 'VA^^ '̂̂ 'CTI.S»avec plus de 60 modèles! |1P̂ 'fl ^̂ HS_S _̂ë _̂K3 f̂cî';'•̂ î̂J-*'̂ S3lL'heure exacte démontre y- ^^^^^̂ ^^^̂ t̂̂ :̂ _£-̂ :̂ w^
aB8!TO

^P|f̂ ^donc plus de 60 fois qu'elle KM "|j t BÉt i ffl ^ÊP^^̂ .-̂ itàiM^P.̂ *^*W5i 'fl lflpeut se montrer classique '- t̂f§ \ 
'* flpp  ̂ PI_llM_k lÊËtou sportive, nonchalante ou B".J|Ï*B iH

derne et élégante. Migros r''
;̂ "l jÈ "̂ StfP̂ -N- Mprouve plus de 60 fois que ' '" 'M W» *JBà I|

ouverte à toutes les bourses. EHÉ M̂ JA preuve, les montres à ' JH 
^

gr éi^BSBÊÊÊ.

Les montres MIREXAL, sans " 
^Ifl*^' •Hexception, sont garanties "~ *M . flj |

pendant une année entière. "mt ¦ [^̂ ÊB^KKHê
Elles subissent des tests très , , - 

Jp̂ lS^̂ KKIKfsévères dans nos labora- % * 
¦ . ||^̂ PK«]B̂ gtoires. Leur qualité fait con- ( mÊÊÊÊËÊÊÊÈi ^EBKÊstamment l'objet d'exa- 

.̂ ^̂ ^ il̂ ^̂ fpBBBSBimens précis pour lesquels ' . . ;*\ , . ,
nn rhniçit HPQ mnrHpIpq ai i Montre a quartz pour dames . Montre analogique a quartz pour hommes
UII Ul lUlbl- ut... IIlUUfc. lt.bdU Elégante et robuste. Boîtier en plaqué or 10 microns Sport et robuste. Boîtier plat tout acier, verre minéral.
hasard. avec fond en acier. Etanche. antichoc, verre hésalite, Etanche et antichoc. Grande aiguille des secondes.

grande aiguille des secondes. Cadran couleur or. calendrier. Cadran bleu, bracelet en cuir noir imitation
bracelet en cuir noir imitation lézard. croco.
130.- 110.-

Le service après-vente, qui
va de soi, est digne de .̂ f t̂fX^^— mmexRL ^§&

"¦¦ ' ¦ ' ,c;-:Sl¥ m** ¦_.__. iÉÉlà ' >- -̂"_$&%,

-v. w ________ Dv ' - • ' / ^H*̂BI- M\ MT -.imlÊÊmw&WaWlii /  _¦ HB

Montre LCD à quartz pour *̂* Ŵ  ̂ Montre-chrono solaire LCD
dames mmmmm pour hommes
Roîtiprtnut ariPr verre minéral Montre analogique à quartz ' , Montre analogique a quartz Boîtier en acier, verre minéral.
Î ?ïlf ^̂ ™faï!ctoris- pour dames Montre analogique a quartz pour hommes Etanche et antichoc. Cellules ao-
heures et minutes ou minutes et Boîtier chromé plat à tond en pour hommes Boîtier en plaqué or 20 microns laires . 12 fonctions: heures, mi-
secondes Calendrier program- acier , verre hésalite. Etanche et Boîtier tout acier, verre minéral. avec fond en acier, verre hésalite. nutes. secondes, date, mois, jour,
mé pour 4 ans éclairage de antichoc. Cadran couleur argent. Etanche et antichoc. Date et jour Antichoc. Date et jour en 2 lan- éclairage de I écran, temps
l'écran Cadran bleu bracelet en Bracelet imitation lézard. en 2 langues, grande aiguille des gués, grande aiguille des secon- simple, temps intermédiaire,
acier 1er changement de pile 130 - ' secondes. Cadran couleur ar- des. Cadran couleur or. bracelet rattrapante, remise a zéro imme-
qratuit ~ gent. bracelet en acier. en cuir brun imitation croco. diate, régulation électronique de
?oQ ' 140 - 160 - la marche Cadran couleur ar-u " — gent. Bracelet en acier.

f0 180 -

MIGROS
Des avantages qui comptent.

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 1981.

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

1 OUS vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Garçon
de maison
est demandé pour le
1er décembre 1980.
Salaire à convenir.

Hôtel Corbetta, Les
Paccots.

Tél. (021) 56 71 20
ou (037) 46 10 54
après 19 h. 24453

Homme
quarantaine désire
rencontrer dame ou
demoiselle, aimant
les enfants pour fon-
der foyer heureux.

Ecrire sous chiffre
RO 24785 au bureau
de L'Impartial.

A vendre ou à louer
plus de 100
pianos
dès Fr. 39.- par mois
pianos à queue
Steinway + Sons,
Bechstein , Bôsendor-
fer, Bliithner, etc.,
épinettes, avanta-
geux, (accordage +
service réparations)
Jeudi: vente du soir.
Tél.(031)44 10 82
Heutschi-Gigon,
Berne.
Plus de 30 ans au
service du client

Corcelles/Concise

A vendre ou à louer

fermes 24 6_5
mitoyennes
rénovée et à rénover ,
appartement 5-6 piè-
ces avec cachet ,
grand séjour avec
cheminée, combles
aménagés. Petit jar-
din. Dès Fr. 270.000.-

Tél. (024) 73 12 09

Pour compléter le membership de 60
personnes d'un

tennisclub ;
(Ouverture juin 1981) l'inscription
reste ouverte pour encore 30
membres.
3 courts dans un cadre idyllique à 10
minutes de La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre P 28-130512 à
Publicitas, avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds

COSTA BRAVA
Soleil d'Espagne Qualité de vie

Investissement de 1er ordre

votre villa au bord de la mer
dès Fr. 79 000.-
Construction traditionnelle de normes
européennes.
Nombreux modèles livrables immédia-
tement.
Prix fermes. Facilités de paiement.
Excellentes possibilités de location.
Pour information, retourner le coupon
ci-joint à:

GRUPO-IMMOBILIARIO AGA
7, rue Pestalozzi -1202 Genève

Nom et prénom: 

Adresse: 

Tel; 

NP: Localité: 
57-220527

***********:BERCISA :
54-2028 Vaumarcus *
Jf t é l .  038) 55 2 0 4 9  

^
54-10 38 Bercher(vD) *_4- té l . 021. 81 84 76 -̂

* *

ï ';;>*- 5ïi ": t
* CONSTRUCTION S -k
*CLÉS EN MAINS *ï * ***** î
^.Réal isat ions suisses .,

_4-Prix for fa i ta ire garant i  - r̂

"̂Devi s gratuits "T^
5f -KIsolation de pointe
*T" "7^
^Grande variabi l i té de plans x,

*• ••• •'•*
^PORTES OUVERTES *

* 
à BERCHER *

54- les 11 et 12 octobre *5f de 10à 18 heures *
Rte de F E Y  ~*

54" -4cOuvert tous les lundis et
*" mercredis de 14 à 19 h. *



LA CHAUX DE-FONDS ^̂ ^̂ UsUsŜ ' Tél. 039/22 26 21

Pour vos invités, nous mettons à votre disposition des
chambres à 1 et 2 lits, avec ou sans douche.

Nous vous recommandons notre restauration soignée
«comme chez vous» !

TOUS LES SAMEDIS MATIN
NOS EXCELLENTS GÂTEAUX

AU FROMAGE '""
et toujours nos spécialités du pays:

croûte au fromage, fondue, etc. !
I ZZZZZ—ZZZZZZZ 

Cherche à acheter

TERRAIN
pour construction d'une villa.
Région La Chaux-de-Fonds -
Le Locle.

Ecrire sous chiffre AS-24713 au
j bureau de L'Impartial.
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VENDREDI 10 OCTOBRE de 14 h. à 18 h. 3.0
SAMEDI 11 OCTOBRE de 9 h. à 18 h. 30
DIMANCHE 12 OCTOBRE de 9 h. à 18 h. 30

Garage du Plateau SA
LES BREULEUX TÉL. 039/54 11 83

. . ' "'i' :ki "< ' ï ¦" ' .- ; t ' ¦' " ¦- ' ¦' ' "'

Distributeur ESSO , Concessionnaire: ENTILLES SA
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BE1.LE MACULATURE
|f|v a vendre au bureau de. L'Impartial

RELHOR S.A.
Fabrique d'appareils retardateurs
et de mécanismes de précision

cherche à repourvoir les postes suivants:

un INGÉNIEUR ETS
ou

TECHNICIEN en microtechnique
ayant quelques années d'expérience dans un domaine
semblable au nôtre, et de bonnes connaissances des
échappements mécaniques industriels.

Ce collaborateur aura à assumer des tâches variées de
développement d'appareils nouveaux, au sein d'une
équipe dynamique de notre bureau technique.

un MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ayant quelques années d'expérience, pouvant prendre
la responsabilité de notre atelier de mécanique pour

! prototypes, en qualité de chef de groupe.

| Prestations,,.et .ayAntages aociaux d'un grand groupe-^i nient industriel.^ »s > ' ,- .,> î j '.. ; . . '., '••¦' ,_ . . ; '

Faire offre détaillée à: RELHOR S.A., 74, rue du
Locle, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 01 44.

24726
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Ce magnifique modèle est livrable avec lits jumeaux ou lit français, même prix. OFFRE DE I

A voir dans notre grande exposition parmi un choix incomparable de mobiliers <JP* csrt/^k i
du plus simple au plus luxueux. Ër anr m m
Sur désir, facilités de paiement. 'W£oub'°s MeyĴ !_ M

Reprise de vos anciens meubles aux meilleures conditions. '̂ Î ^̂ _ r̂ m
m " ¦ HB

Heures d'ouverture: ^̂^̂ 
_ ... _ _  _ ., . _ ,. , , _ _ I J JUBILE _?|

de S h. à 12 h. fF™_fli Expositions Meyer a Neuchâtel, Lausanne, Genève et Berne !___¦ tM
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^Samedi sans interruption 8S-——88 B .P̂ ^^ T̂  ̂ ™*"̂ T"™ BH nr̂ _rf y^T» Places à proximité ou au -î
de 8 h. à 17 h. Si » î Ma ff^W^-__wB--_-S -̂̂  I I I _¦ l Hl j OH I B BU__________J____________fi 

bord 

du lac (
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À VENDRE

Jaguar XJ6
expertisée, très bon état. Prix intéressant.
Tél. (039) 31 67 62 de 18 h. à 20 h. 246io

j ffÎK VILLE
\Ëmk) DE NEUCHÂTEL

. La direction des Services sociaux
cherche à engager pour la Maison
d'Enfants de Belmont s/Boudry

UN ÉDUCATEUR
ou
UNE ÉDUCATRICE
Fonctions :
travail en collaboration avec deux
collègues au niveau de deux groupes
mixtes en âge de scolarité.
Entrée en fonctions :
immédiate ou pour une date à conve-
nir. 24764
Conditions de travail :
selon convention collective cantonale
neuchâteloise.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, s'adresser à la direction
des Services sociaux, tél. (038)
21 1111, interne 209.
Adresser les offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats et d'une photo-
graphie à la :
Direction des Services sociaux

I 

Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 24 octobre 1980.



Bienne aura la tâche plus facile que
NE Xamax et La Chaux-de- Fonds

Les clubs régionaux de ligue nationale et la prochaine journée

Goinçon, un Chaux-de-Fonnier capable de faire la décision. (Photo AS)

La semaine dernière, si les Neuchâtelois de Xamax signaient un probant suc-
cès devant Saint-Gall, à La Maladière il est vrai, les Chaux-de-Fonniers et les
Biennois subissaient la loi de leur adversaire respectif Mendrisiostar et
Vevey, mais en dehors. Ceci explique partiellement cela surtout pour les
Chaux-de-Fonniers que l'on voyait vainqueurs à Mendrisio. Ce week-end,
constituera un rendez-vous très important pour l'équipe de La Charrière qui
recevra Fribourg, tandis que Bienne devrait être en mesure de battre Mendri-
siostar à La Gurzelen. Neuchâtel Xamax, en ligue A, ne sera pas sans inquié-
tude car il se rend à son tour au Tessin où l'attend un Chiasso qui vient

d'arracher le nul à Young Boys!

Du nul dans l'air
Les Xamaxiens qui aligneront Engel;

Ku f f e r , Trinchero, Guillou, Hasler; Mo-
randi, Favre, Perret; Moret, Luthi et
Bianchi (Pellegrini et Duvillard), tente-
ront avant tout à récolter un point sur le
difficile terrain de Chiasso. Est-ce à dire
que les Neuchâtelois n'ont aucune
chance de succès? Certainement pas car
ils sont au bénéfice d'une meilleure atta-
que (14 buts marqués,-contre- 7) et d'un
compartivement défensif , supérieur \ .{7
buts encaissés contre 11), c'est dire que

les Xamaxiens sont capables de signer
un bel exploit, même au Tessin. Exploit
attendu par les fidèles supporters du
club du chef-lieu.

Bienne doit gagner!
Les Seelandais qui sont toujours dans

la zone dangereuse du classement reçoi-
vent Mendrisiostar, auront une belle oc-
casion de. glaner deux points précieux.

' Cette formation Uièht certes de battre La
> 'Glmux-de-Fondsyau-Tessiny ntàis-elle èst'

beaucoup moins à l'aise à l'extérieur.

A ttention toutefois avant den déduire
que la tâche des Biennois sera facile car
les Tessinois n'ont encaissé jusqu 'ici que
4 buts en cinq matchs et ils n 'en n'ont
marqué qu'un de moins que leur futur
adversaire ! Il y aura certainement de
l'ambiance à la Gurzelen à cette occa-
sion.

Un rendez-vous décisif
pour La Chaux-de-Fonds

Les joueurs de l'entraîneur Biaise Ri-
chard qui viennent d'être battus, à la
surprise générale à Mendrisio, doivent
absolument se racheter devant leur pu-
blic, même si l'adversaire est Fribourg.
On comprendrait mal en ef fe t  un échec
sur le terrain de La Charrière. Fribourg
n'est pourtant pas un adversaire à négli-
ger. Il est actuellement classé au cin-
quième rang avec une avance d'un point
sur les Chaux-de-Fonniers, mais avec un
seul point de retard sur le second du
classement et deux sur le leader. C'est
dire l'importance de ce choc. Un succès
et les Chaux-de-Fonniers gardent le
contact avec une des places «promotion-
nelles» mais en cas d'échec, même par-
tiel (nul) l'écart se creuserait.

Il est donc très important que le public
apporte son soutien à la forma tion du
FC La Chaux-de-Fonds à cette occasion.
Quant à l'équipe elle se fera certaine-
ment un devoir de prouver que la défaite
tessinoise n'était qu'un accident. C'est
du moins notre souhait et celui de tous
les amis du grand cluhde La Charrière.

Pour ce match capital, l'entraîneur
alignera: Lailbli; Claude, Bouzenada,
Capraro, Salvi (Ripamonti); Laydu,
Sandoz, Bristot; Hofer (Nussing), Hohl
et Coinçon (Musitelli).

Horaire des matchs
Voici l'ordre des rencontres avec, en

lettres majuscules, nos favoris:
Ligue nationale A: BÂLE-Sion, CHÊ-
NOIS-Bellinzone, CHIASSO -Neuchâtel
Xamax, Lausanne-GRASSHOPPERS,
SAINT-GALL ¦ Servette, YOUNG
BOYS-Nordstern et ZURICH-Lucerne.
Ligue nationale B: BIENNE.-Mendri-
siostar, BULLE- WINTERTHOUR, LA
CHA UX-DE-FONDS-Pribourg,
FRAUENFELD -~ Aarau, LUGANO ¦
Berne, WETTINGW' 1- VEVEY j  et
KRIENS -Granges» 1 "-¦ - - '°la& \ '«

O. A. TREIZE
¦'' ..O' ¦¦ ¦} ',  .¦ . ' ."tV . . 

Swiss Indoors: participation brillante, mais...
La participation aux Swiss Indoors

(championnats d'Europe en salle), qui
auront lieu du 11 au 19 octobre à Bâle,
n'a jamais été aussi relevée: le joueur le
moins bien classé participant au tableau
principal se situe aux environs de la 115e
place ATP.

Les organisateurs sont toutefois con-
frontés à un problème inattendu, en rai-
son de l'incertitude qui plane encore
quant à la présence du Bjorn Borg (NI)
et de Yannick Noah (N°3). Borg souffre
en effet à nouveau de son genou, alors
que le Français a contracté une grippe
virale. Tous deux ont dû renoncer à s'ali-
gner à Barcelone cette semaine et l'on ne
saura qu'au dernier moment s'ils seront
de la partie ou non.

Outre Heinz Gunthardt, bien sûr, de
nombreux autres joueurs helvétiques se-
ront présents, mais ils devront tous pas-
ser par les qualifications, à l'exception
du champion national Yvan Dupasquier,
au bénéfice d'une «wild card».

Les principaux participants: Bjorn
Borg (Su) (?), Eddie Dibbs (EU), Yan-
nick Noah (Fr) (?), Heinz Gunthardt (S),
Tomas Smid (Tch), Rolf Gehring (RFA),
Bernie Mitton (AFS), Tony Giammalva

(EU), Pascal Portes (Fr), Zeljko Franu-
lovic (You), Mark Cox (GB), Paul Kronk
(Aus), Peter Elter (RFA), Shlomo
Glickstein (Isr), Billy Martin (EU), Nick
Saviano (EU), Per Hjertquist (Su), Rus-
sell Simpson (NZ), Trey Waltke (EU),
Stefan Simonsson (Su), Yvan Dupas-
quier (S), (wild card). Les Suisses en
qualification: Roland Stadler, Markus
Gunthardt, Edgar Schurmann, Renato
Schmitz, Hansuli Ritschard, Michel Ro-
badin , Florindo Jopiti , Daniel Freund-lj-
lieb, Dominik Utzinger.

Les Argentins ne pourraient faire face aux dépenses
Graves menaces envers les championnats du monde de football

De graves menaces financières pèsent sur I organisation des championnats
du monde dey football 1986 en Colombie, a-t-on appris à Bogota. Le prési-
dent colombien, M. Julio César Turbay Ayala, dans un message adressé à la
Commission parlementaire qui a été chargée d'évaluer les dépenses afféren-
tes à l'organisation de l'épreuve, a en effet déclaré que le gouvernement ne

pourrait pas faire face à ces dernières.

LES FAITS
«Nous croyons bon, écrit notamment

le président colorhbien dans ce message,
pour l'intérêt de la nation et le succès de
cette compétition sportive, si se décide la
réalisation , que vous (la Commission
parlementaire) précisiez ses sources de
financement, car il ne sera possible d'as-
sumer ces dépenses avec les ressources
du budget général de la nation.»

La décision définitive concernant l'or-
ganisation ou non de ces championnats

du monde a été laissée aux mains du
congrès, qui doit se prononcer dans le
courant de ce mois d'octobre.

Cette position de M. Turbay Ayala,
nette et sans espoir de revirement, laisse
donc cependant la possibilité au congrès
- dont une large majorité, selon les mi-
lieux sporti fs colombiens, est favorable
au projet de réalisation - de trouver et
d'arrêter les moyens de financement né-
cessaires, hors de toute aide gouverne-
mentale.

NOUVELLES ESTIMATIONS
A la suite de ce message, le législateur

José Vicente Sanchez, membre de la
Commission parlementaire chargé d'étu-
dier la «facture» de ces championnats du
monde, a d'ailleurs fait remarquer que,
au niveau de l'infrastructure hôtelière, la
construction sera prise en charge par le

secteur privé. En outre, il a déclaré que
le montant des dépenses portant sur
l'amélioration des stades, des communi-
cations et de l'infrastructure hôtelière,
dont l'étude avait été confiée à l'Univer-
sité nationale, et qui avait conclu à un
investissement nécessaire de 4 milliards
de dollars, avait été mal estimé et devait
être ramené, selon les conclusions du
congrès, à 1,5 milliard de dollars.

Birtles à Manchester United?
Le Comité directeur de Manchester

United a donné son accord à l'ouverture
de négociation avec Nottingham Forest
pour le transfert de Gary Birtles. Une
somme de 1.200.000 dollars est prévue
pour cette opération. Cependant Forest
ne lâchera pas son jeune avant-centre
avant de l'avoir remplacé. Des pourpar-
lers sont actuellement menés avec John
Neeskens, l'international hollandais en
conflit avec Cosmos New York.

En attendant, Andy Ritchie, avant de
pointe de Manchester United a rejeté un
transfert à Chelsea, club de seconde divi-
sion, et aura des pourparlers avec Brigh-
ton. formation de première division.

Début du championnat suisse de volleyball ce week-end
C'est ce week-end que débute le championnat suisse de volleyball 1980-81,
à tous les niveaux, aussi bien masculin que féminin. Si Uni Bâle fait à
nouveau figure de grand favori en ligue A féminine, chez les hommes la lutte
pour la succession du VBC Bienne, champion suisse 1979, semble devoir
être chaude entre le club seelandais lui-même, Chênois, Lausanne UC et

Servette-Star Onex.

VERS UN 18e TITRE ?
On voit mal en effet qui pourrait dé-

trôner l'inamovible Uni Bâle et ses
joueuses internationales Sylvette Graf ,
Monika Roduner et Bettina Von Bidder,
qui recevront peut-être encore l'apport
d'une internationale junior tchécoslova-
que. Le 18e titre national consécutif du
club rhénan semble déjà en bonne voie
de réalisation... Le plus sérieux adver-
saire des Bâloises devrait être les Vau-
doises de Lausanne UC, qui ne visent
rien moins que la première place, qui
sera néanmoins très difficile à obtenir ,
mal gré l'ambition et la volonté qui ani-
ment les Romandes, emmenées par une
des meilleures passeuses du pays, Doris
Stierli. Les autres formations, Basler

VB, Bienne, Lausanne VBC, Lucerne
BTV (malgré son entraîneur-joueuse ja-
ponaise Arakida), Neuchâtel et Spada
Academica devront se contenter de se
battre pour une place d'honneur, les
deux dernières étant sans doute les plus
directement menacées par la lutte contre
la relégation.

CHEZ LES HOMMES
Le VBC Bienne n'est pas certain de

conserver le titre acquis l'an passé: de
nombreux départs à l'intersaison ont af-
faibli l'équi pe, ne laissant qu 'un contin-
gent très mince à disposition de l'entraî-
neur. Néanmoins , la classe d'Hefti et de
Muller devrait permettre au club bernois
de lutter pour les premières places.

Parmi les mieux placés pour prendre sa
relève éventuelle, les Romands: Ser-
vette-Star Onex (le meilleur six de base
du pays, mais un manque de rempla-
çants), Lausanne UC (un contingent
étoffé , des joueurs de valeur) et peut-
être Chênois, si l'arrivée attendue d'un
attaquant turc de grande classe se
confirme. MTV Naefels, Spada Acade-
mica et Volero partiront sans grandes
ambitions , mais sans grandes craintas
non plus, alors que le néo-promu Mon-
treux aura bien de la peine à se mainte-
nir dans sa nouvelle catégorie.

Les deux compétitions (dames et mes-
sieurs) commenceront par un tour préli-
minaire , à l'issue duquel seront disputés,
au printemps (jusqu'au 28 mars), un
tour final pour le titre et un contre la re-
légation.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 25

PARI-TRIO
La course du trio de ce dimanche

12 octobre sera disputée sur l'hippo-
drome de Luceme. Il s'agira d'une
épreuve de plat, sur 2400 m., pour
amateurs (cat, 3). 14 chevaux seront
au départ.

Favoris: 6 - 1 - 8 .  Outsiders: 3 -
14 - 4. Surprises: 9-7-5.

Dimanche dès 8 heures, aux Mélèzes

Certainement une «pluie» de buts, (photo AS)

Le très actif club des Joux-Derrière désireux de préparer avec soin sa
nouvelle saison, a mis sur pied un tournoi réservé aux clubs de deuxième ligue.
Tournoi bienvenu étant donné la pénurie de glace pour ces vaillantes
formations où l'amateurisme est de rigueur. Ces joutes qui ne sauraient
échapper aux fervents du hockey débuteront dimanche à 8 heures, la remise
des prix étant prévue pour 19 h. 45. Voici d'ailleurs le programme des matchs
(cinq challenges seront en jeu):

Horaire des matchs de qualification, (3 x 15 minutes): 8 h., Les Joux-
Derrière - Berthoud II; 9 h., Université Neuchâtel - Star Lausanne; 10 h., Les
Joux-Derrière - Saint-Cergue; 11 h., Université Neuchâtel - Nendaz; 14 h. 30,
Berthoud II - Saint-Cergue; 15 h. 30 Star Lausanne - Nendaz.

Finales: 16 h. 45, finale pour classement 5e et 6e rang (3 x 15 minutes); 17
h. 45, finale pour classement 3e et 4e rang (3 x 15 minutes); 18 h. 45, Grande
finale pour le 1er et 2e rang (3 x 20 minutes); 19 h. 45 proclamation et remise
des prix.

Du beau sport en perspective et l'occasion d'apporter un soutien bienvenu
aux «petits» du hockey sur glace.

Course pédestre La Goule - Le Noirmont
Cette 8e course aura lieu demain sur une distance de 9 kilomètres, 500

mètres de dénivellation et elle est ouverte à toute les catégories. De nombreux
ooureur^Êpnt dé$„ inscrits .dont le détenteur du. record, André Warembourg,
du tocle. Le public assistera certainement cette année encore à une lutte
intéressante"entré La Gouîe et Le Noirmont.' Lés inscriptions peuvent encore '"
se faire sur place dès 12 h. 30 à la halle de gymnastique du Noirmont. Premier
départ dès 14 heures.

Le tournoi du HC Les Joux-Derrière
pour les équipes de deuxième ligue

le monde sportif • Le monde sportif « L e  monde sportif ? Le monde sportif

Boxe

L'état de santé du boxeur gallois
Jonnhy Owen reste «critique et nécessite
toujours l'emploi de moyens artificiels
de survie» a déclaré un porte parole du
«California Hospital Médical Center» de
Los Angeles où se trouve le boxeur gal-
lois.

Jonnhy Owen (24 ans) avait été trans-
porté dans cet hôpital le 19 septembre,
après avoir été mis k.-o. et avoir perdu
connaissance au 12 e round du cham-
pionnat du monde des poids coq disputé
en Californie face au Mexicain Guada-
lupe Pintor.

Depuis, il est toujours dans le coma,
malgré deux interventions chirurgicales
au cerveau.

Jonnhy Owen toujours
dans un état critique

I Athlétisme

Le Belge Emile Puttemans, recordman
d'Europe du 5000 mètres, a fêté son 33e
anniversaire en remportant la course pé-
destre de Bienne, dont voici les résul-
tats:

Messieurs (9910m.): 1. Emile Putte-
mans (B) 26'13"76; 2. Bruno Lafranchi
(Berne) 26'25"36; 3. Mike Grattan (GB)
26'30"33; 4. R. Hertner (Liestal) 26'32"
70; 5. Bob Treadwell (GB) 27'03"20; 6.
Fredi Griner (Liestal) 27'14"25; 7. Peter
Basler (Liestal) 27'17"07; 8. Peter Win-
kler (Berne) 27'27"81; 9. Colin Maxson
(GB) 27'31"19; 10. Biaise Schull (Sion)
27'31"56.

Dames (3040 m.): 1. Cornelia Burki
(Rapperswil) 8'59"57; 2. Ellie Van Hulst
(Ho) 9*03"65; 3. Charlotte Teste (RFA)
9'05"49.

Succès de la course
pédestre de Bienne

| Cyclisme

Roger de Vlaeminck, qui devait porter
l'année prochaine le maillot du groupe
sportif «Boule d'or», faisant état de rai-
sons personnelles, a demandé la rupture
de son contrat. La direction de «Boule
d'or» a fait droit à sa requête et lui a
rendu sa liberté pour 1981.

Roger de Vlaeminck
reprend sa liberté



Notre tradition c est notre avenir
par Kaspar Rhyner, Landammann du canton de Glaris

En considérant rétrospec-
tivement l'histoire du can-
ton de Glaris , on s'aperçoit
que sa structure écono-
mique actuelle a été visible-
ment modelée par le 18e et
le 19e siècles. Longtemps
avant le début de l'ère in-
dustrielle proprement dite ,
en Suisse, voire sur le conti-
nent européen , une indus-
trie a pris son essor dans la
vallée delà Linth , faisant du
pays glaronais le principal
canton industriel de la Suis-
se, si ce n'est la région in-
dustrielle dominante de
l'Europe. Il y a un siècle
déjà, notre canton avait at-
teint un degré d'industriali-
sation , exprimé par habi-
tant , que la France, par
exemple, n 'a atteint que ces
dernières années. Le non in-

Glaris - une région de montagne riche en traditions industrielles (Photo Cornet)

itié ne cesse d'être surpris
par le fait que dans ce can-
ton de Glaris montagneux,
où d'après le cadastre agri-
cole 86 % du territoire se si-
tue en montagne, la zone in-
dustrielle la plus ancienne
de Suisse ait été créée et que
le pays glaronais soit encore
aujourd'hui l'un des . can-
tons les plus fortement in-
dustrialisés de notre Confé-
dération.

Toutefois , ces vingt der-
nières années , les consé-
quences de la haute
conjoncture n'ont pas man-
qué de frapper également le
canton de Glaris; l'effet, en
partie, a été même anticy-
clique.

Faire face aux défis
Lors du recensement de la

population en 1970, par
exemp le, notre canton s'est
avéré le seul en Suisse à ac-
cuser un recul démogra-
phique, recul dû entre au-
tres à un exode , dépassant la
moyenne, des jeunes. La rai-
son est à rechercher dans le
fait qu 'après la Seconde
Guerre mondiale, le pays
glaronais a, d'une manière
croissante, subi l'influence

de la région économique de
Zurich.

Le plus important et le
plus grave problème de
structure est cependant l'in-
dustrialisation mal équili-
brée de la région de
Schwanden à Linthal dans
l'arrière-pays.
Alors qu 'au tournant du
siècle déjà , dans l'Unter-
land glaronais et au centre
du canton , la diversification

nécessaire de l'économie-
production d'énergie élec-
trique, fabrication d'Eter-
nit , d'appareils électriques,
de haux, de meubles, de ma-
chines, etc. - allait bon
train , on en resta exclusive-
ment à l'industrie textile
dans la région précitée. A
l'exception de la centrale
électrique Linth-Limmern,
il n'existe actuellement pas
une seule industrie - à part
les exploitations artisanales
- d'une certaine importance
autre que l'industrie textile.
Certes, de nombreuses val-
lées sont dépourvues d'en-
treprises industrielles. Ici,
toutefois, la différence es-
sentielle est que notre val-
lée, pendant plus d'un
siècle, connaissait une forte
industrialisation, avait une

bonne depsité démogra-
phique, des villages pim-
pants et où l'activité com-
merciale était vive.

Formation
Cette industrialisation

unilatérale ne répond pas à
l'exigence des gens du pays
qui désirent un large choix
d'emplois dans les branches
les plus diverses. La gamme
des possibilités de forma-
tion dans les villages ou
dans la région est également
très modeste, du fait qu'un
grand nombre de ces possi-
bilités sont offertes exclusi-
vement - compte tenu de
l'artisanat - dans l'industrie
textile. Et cette région n'a
cessé - comme il y a 100 ans
- d'être dépendante de la
main-d'œuvre étrangère.
Aucun chômeur n'y est en-
registré.

Plan de
développement

Pour tout l'arrière-pays
glaronais a été élaboré le
concept de développement
Hinterland/Sernftal afin de
vaincre la stagnation par
des mesures ponctuelles
avec l'aide de la Confédéra-
tion , mais en particulier par
le propre effort de la popu-
lation.

Grâce à l'initiative de la
commune d'Elm (agricultu-

re, industrie, tourisme), la
région de Sernftal connaît
un progrès continu et ré-
jouissant, qui certainement
influencera positivement
toute la vallée.

Dans le Grosstal, il s'agit
aujourd'hui de maintenir
avant tout les exploitations
industrielles existantes, au
besoin de les moderniser et
également de les agrandir.

Création d'emplois
Lors de la Landsgemein-

de de 1978, le peuple glaro-
nais a adopté à une grande
majorité une loi sur la pro-
motion de l'économie. Le
canton suit une politique de
développement dynamique.
Par le biais de prêts à inté-
rêts avantageux, de même
que de cautionnements tota-
lisant plus de Fr. 1,2 mil-
lion, on a pu maintenir ou
créer jusqu 'à aujourd'hui
plus de 200 emplois.

S'aider soi-même
Ces exemples, de même

que l'essor du Sernftal, mon-
trent que dans l'arrière-pays
du canton, grâce notamment
a de solides traditions - il
existe des perspectives d'ave-
nir réalistes et des possibili-
tés de développement. Je suis
persuadé que l'énergie indi-
gène, la célèbre houille
blanche, gagnera de nouveau
en importance. Dans la po-
pulation, la volonté de tenir
bon et de surmonter les diffi-
cultés est forte. Ces derniers
temps, précisément, diri-
geants et personnel ont prou-
vé par leur fidélité à leur en-
treprise et à la région qu'ils
avaient la volonté de conser-
ver et aussi de moderniser les
exploitations. ¦
Publication et rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses, Bahnhorstras.
se 45, 8021 Zurich 23.694

Glaris : un canton industriel
Comment l'économie d'une région périphérique se finance

Quand on parle d'industrie suisse, on songe d'abord aux entreprises situées dans les envi-
rons immédiats de nos grandes agglomérations. Or la Suisse, pays aux multi ples visages
culturels et géographiques, comprend également des régions très différentes sur le plan éco-
nomique. Nombre d'entre elles sont obligées, étant donné leur implantation et leurs pro-
blèmes spécifiques, de faire de gros efforts pour s'intégrer dans la vie économique et dé-
fendre leur place au soleil. Elles dépendent , dans ce contexte, de l'appui de partenaires.
Leurs industries, par exemple, doivent pouvoir compter sur les banques en matière de finan-
cement. Certes, dans les grands centres économiques, il existe un grand mouvement d'af-
faires entre les banques et les clients de tous les secteurs. Mais comment l'industrie d'une
région périphérique, et notamment une entreprise moyenne, assure-t-elle son financement?
Comment trouve-t-elle accès aux prestations de services de la place financière? L'exemple
ci-dessous d'une entreprise glaronaise donne à ce sujet des précisions. L'Union de Banques
Suisses, quant à elle, se sent particulièrement liée au pays glaronais. Lors de chaque sémi-
naire de perfectionnement pour ses membres de la direction , organisé au Wolfsberg, son
centre de formation , une excursion d'une journée entière est consacrée à la région qui borde
la Linth. Cela permet aux participants de se familiariser non seulement avec les données
économiques, mais également avec le pays et les habitants, la culture et les traditions d'une
région importante.

Le canton de Glaris, pro-
portionnellement au
nombre de ses habitants, est
aujourd'hui encore, avec
Schaffhouse, l'un des can-
tons suisses les plus forte-
ment industrialisés.

Des PME solides
Le pays glaronais , en rai-

son de sa configuration ,
permet difficilement l'im-
plantation de grandes entre-
prises. De ce fait , les petites
et moyennes entreprises in-
dustrielles, sans compter
l'artisanat , y dominent.
Nombre d'entre elles ont
conquis, grâce à leur spécia-
lisation dans la fabrication
de certains produits de hau-
te qualité , une forte position
sur leur marché respectif. Si
elles entendent conserver
leur capacité concurrentiel-
le, elles doivent en perma-
nence améliorer leurs pro-
duits et en développer de
nouveaux. Cela exige des
investissements qui souvent
dépassent leurs propres
moyens. C'est pourquoi les
besoins de financement par
l' apport de fonds de tiers
sont particulièrement
grand.

Autonomie
maintenue

Pour l'économie glaro-
naise, les banques sont des
partenaires importants. Les
crédits d'exploitation , mais
également les crédits de
construction sont les instru -
ments de financement les
plus usuels. Certaines entre-
prises ont également pu se
procurer des fonds sur le
marché des capitaux par
l'intermédiaire d'une
banque , comme le montre
l'exemple ci-après. Tout fi-
nancement doit être adapté
à la situation individuelle
du client. Le but de la
coopération avec une
banque est de promouvoir

Vue de Naf els ; en bas à droite : Netstal-Machines SA (Photo Cornet)

1 autonomie des exploita-
tions et de soutenir des in-
vestissements conservant et
créant des emplois.

Aujourd'hui -encore, une
partie importante des pro-
duits fabriqués en pays gla-
ronais est destinée aux mar-
chés étrangers. Les affaires
à l 'exportation créent une
demande supplémentaire de
services bancaires. Outre le
financement à l'exportation
proprement dit , c'est-à-dire
l'octroi de crédits à long ter-
me, avantageux sur le plan
des intérêts, pour le préfi-
nancement de marchan-
dises, les banques à voca-
tion intern ationale, notam-
ment , peuvent apporter leur
aide dans le domaine du tra-
fic des paiements et celui de

la garantie contre les risques
de change. Grâce à leurs re-
lations dans le monde en-
tier , elles sont également en
mesure de préparer la voie à
de nouveaux contacts, de
fournir des informations sur
les marchés étrangers et les
prescriptions locales en ma-
tière de devises et de com-
merce extérieur.

Le canton de Glaris - et
son économie - malgré sa
situation géographique est
ainsi entièrement rattaché
au vaste réseau de services
qu 'offrent notre place fi-
nancière. En plus des ban-
ques régionales et canto-
nales, quatre grandes ban-
ques y sont représentées par
des succursales (19 au total)
et des représentations (9). ¦

F UBS informe
" ' " " '}

\G y I
La page économique de l'Union de Banques Suisses No 9/80

L'exemple de Netstal-Machines SA

Une certaine taille , une
certaine dotation en fonds
propres , en plus de produits
bien introduits , d'un succès
financier et d'un capital de
confiance prouvés sont les
conditions essentielles pour
une société qui entend
s'adresser au public pour se
procurer des moyens finan-
ciers. En émettant des titres
sur le marché des capitaux ,
c'est-à-dire en vendant aux
investisseurs des actions ou
des obligations, l'entreprise
en question se procure des
fonds à moyen et long ter-
me. Ces capitaux , sur les-
quels sont versés respective-
ment un dividende ou des
intérêts fixes , serviront par
exemple à des investisse-
ments à longue échéance. Le
crédit bancaire usuel est par
contre un instrument à plus
court terme, destiné à cou-
vrir surtout des engage-

ments courants. Dans la
plupart des cas, les petites et
moyennes entreprises,
contrairement aux grandes
n'ont pas accès au marché
des capitaux, car elles ne
remplissent pas les condi-
tions précitées. Le défaut de
notoriété au sein des inves-
tisseurs constitue également
un obstacle.

Bases solides
Lorsque, néanmoins, une

société décide de demander
l'admission de ses actions à
la bourse , il s'agit pour elle
de créer les conditions in-
dispensables à son ouvertu-
re au public par une poli-
tique d'information franche
et claire. Les banques peu-
vent alors être, pour l'entre-
prise concernée, un parte-
naire utile en jouant le rôle
d'un intermédiaire.

La société Netstal-

Ma chines SA , dont le siège
central est à Nàfels dans
l'Unterland glaronais, est
l'exemple d'une entreprise
industrielle de taille moyen-
ne qui a connu une forte ex-
pansion au cours de la der-
nière décennie et qui a élar-
gi avec succès sa base finan-
cière en recourant au mar-
ché des capitaux. De cette
manière, l'ancienne SA fa-
miliale s'est transformée en
une société ouverte aux in-
vestisseurs. Ses actions sont
cotées et ses obligations
sont offertes en souscription
publique.

Importance
pour la région

Pour la fabrication ren-
table de pièces moulées en
matières synthéti ques, Nets-
tal-Machines SA produit
des presses automatiques à
injection de haute technici-
té. Dans ce secteur, elle est
considérée comme une en-
treprise prépondérante,
dont les machines, dans les
branches industrielles les
plus diverses, ne cessent de
trouver de nouvelles possi-
bilités d'utilisation. Plus de
80 % de la production vont à
l'exportation. A l'étranger,
Netstal possède des filiales ,
des participations et a des
partenaires avec qui elle
coopère. Avec 500 collabo-
rateurs, elle réalise un
chiffre d'affafres dépassant
56 millions de francs (1979).

C'est donc une entreprise
importante pour le canton
de Glaris. Son développe-
ment et son poids écono-
mique en tant qu 'employeur
et contribuable constituent
un facteur non négli geable
pour la région.

A la fin des années 60,
l'ancienne SA familiale dut
prendre des décisions de
grande portée sur le plan de

la politique d'entreprise. Au
lieu de se rapprocher d'un
grand groupe, la direction
décida d'élargir la base fi-
nancière de l'entreprise et
de chercher un partenaire fi-
nancier puissant. Ainsi les
possibilités de développe-
ment existantes purent être
mises à profit , tout en
conservant une complète
autonomie. Cela signifiait la
création de nouveaux dé-
bouchés, l'extension de la
production , la construction
de nouvelles installations et
des efforts supplémentaires
de recherche et de dévelop-
pement.

Coopération
avec la banque

Depuis plus de dix ans,
Netstal-Machines SA a de
bonnes relations avec
l'Union de Banques Suisses
et la «Banque Fédérale» So-
ciété de participations et fi-
nancière qui lui est proche.
En coopération avec ces
établissements, elle a pu as-
surer son financement de
base par le truchement du
marché des capitaux, à sa-
voir l'émission de nouvelles
actions et leur placement
dans le public. La «Banque
Fédérale» a souscrit des ac-
tions au porteur , afin que
soit atteinte la taille du capi-
tal-actions prescrite pour
l'admission à la bourse. En
revanche, les actions nomi-
natives sont restées en pos-
session de la famille fonda-
trice de l'entreprise. De la
sorte, la firme a pu être do-
tée des fonds propres néces-
saires, sans perdre son indé-
pendance. Outre le capital-
actions de 16 millions de
francs il a été possible, en
coopération avec les ban-
ques, de lui procurer des
fonds supp lémentaires par
l'émission d'obligations. ¦

Succès de l'admission
à la bourse

(i960) (1970) (1975) (1979)
Population 40 148 38 155 37 558 36 825

Structure de l'emploi ( 1975)
- Exploitations 2 512
- Personnes occupées 16 457

dont
Agriculture/économie forestière 1 161
Industrie/artisanat 10 382
Services 4914

Situation de l'emploi dans l'industrie (1979)
En en %

chiffres
absolus

- Textile 2 142 33,5
- Métaux et machines 2 092 32,6
- Industrie de la pierre et de la terre 875 13,6
- Denrées alimentaires , fourrages 454 7,0
- Autres 894 13,3
- Total 6 457 100,0

Tourisme (1978)
- Nombre d'hôtels 90
- Nombre de lits 1 835
- Nuitées 166 649

Glaris en chiffres



Assurances
votre partenaire pour TOUTES lea assurances

Pour compléter notre organisation à La Chaux-de-
Fonds

nous désirons engager:

un collaborateur
au service externe
Exigences:
— Exploitation et gérance d'un portefeuille d'assurances
— Acquisition de nouvelles assurances
— Age idéal: 25-40 ans
— Contacts humains faciles
— Talents de vendeur
— Domicile à La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons:
— Formation approfondie
— Portefeuille à disposition
— Revenu fixe dès le début
— Commissions et frais
— Prestations sociales étendues.

Si cette offre vous intéresse, veuillez prendre contact, par
écrit ou par téléphone, avec M. Pierre-A. Bôle, agent
général, Av. Léopold-Robert 58, 2300 LA CHAUX-DE-
FONDS, tél. 039/23 09 23, une discrétion totale vous
étant garantie.

91-45
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23. "2
IE LOCIE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - IA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bernant," P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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Le Chaux-de-Fonnier Grezet pas encore professionnel
L équipe Cilo-Aufina fait peau neuve pour 1 981

Voici, de gauche à droite, Auguste Girard, directeur sportif, Uli Sutter, Thierry Bolle, Serge Demierre, Joseph Fuchs, Godi
Schmutz, Stefan Mutter, Erwin Lienhard, Josef Wehrli, Beat Breu et Guido Amrhein. (ASL)

Ce n'était plus un secret pour personne, avant même sa présentation offi-
cielle à Romanel, près de Lausanne, que la formation Cilo-Aufina de 1981
serait formée des meilleurs professionnels suisses du moment. Avec l'aide du
nouveau directeur-'technique fribourgeois Auguste Girard, les dirigeants et
responsables du groupe sportif helvétique ont sensiblement renforcé le
contingent existant formé de Guido Amrhein, Thierry Bolle, Serge Demierre,

Erwin Lienhard, Godi Schmutz et Josef Wehrli.

Beat Breu (Saint-Gall, 23), Daniel Gisi-
ger (Bienne, 25), Serge Demierre (Ge-
nève, 24), Josef Wehrli (Einsiedeln, 24),
Erwin Lienhard (Steinmaur, 23), Guido
Amrhein (Fischingen, 27), Thierry Bolle
(Lausanne, 27). - Directeur sportif: Au-
guste Girard (Villars-sur-Glâne).

NOUVEAUX VENUS
Le Bâlois Stefan Mutter, ex-recrue de

l'équipe hollandaise de Peter Post, ainsi
que le peti t grimpeur st-gallois Beat
Breu défendront donc les couleurs de la
marque vaudoise dès le début de la sai-
son prochaine. Il en va de même pour le

Soleurois Uli Sutter, ex-meilleur grim-
peur du Giro, du rouleur biennois Daniel
Gisiger et surtout pour Josef Fuchs, qui
a longtemps été le meilleur équipier de la
vedette italienne Giuseppe Saronni.

Pour ce qui concerne Fuchs et Sutter,
il semblerait que les deux plus «anciens»
devraient cesser leur activité sportive à
la fin de la prochaine saison. Il faut
pourtant enregistrer cette nouvelle avec
une certaine prudence surtout si l'on
connaît l'opiniâtreté des deux coureurs
qui sont susceptibles de prolonger leur
carrière au moins d'une année encore.

t

RUMEURS,
MAIS PAS DE CONFIRMATION

Les rumeurs avaient fait état de la
présence de deux néo-professionnels, en
l'occurence Jean-Marie Grezet et Ber-
nard Gavillet. Mais les dirigeants de
Cilo-Aufina préfèrent les maintenir une
année encore au sein de leur équipe ama-
teur, voire de leur faire faire le grand
saut en cours de saison.

La saison à venir sera principalement
axée sur les courses méditerranéennes,
les classiques belges, le Tour de Roman-
die, le Tour d'Italie et le Tour de Suisse,
avant de terminer avec le championnat
national puis celui du monde.

LE CONTINGENT
Godi Schmutz (Hagenbuch, 26 ans),

Josef Fuchs (Einsiedeln, 32), Uli Sutter
(Bettlach, 33), Stefan Mutter (Bâle, 24),

Les juniors de I Olympic a Londres
Dimanche dernier les juniors de l'Olympic participaient au Challenge
international Beauce sur les magnifiques installations de Crystal Palace,
(Centre national des sports). La compétition groupait six équipes provenant
de six pays différents. Malheureusement un fort vent contraire dans la ligne
d'arrivée contraria les concurrents des courses. L'équipe chaux-de-fonnière
n'a présentement plus de spécialistes des sauts chez les juniors tant en
longueur qu'en hauteur, il en allait de même au poids où Jenni et Hostettler
cinq fois vainqueurs, n'ont pas trouvé de successeurs. II n'en demeure pas
moins que l'Olympic a fait bonne contenance et n'a concédé la quatrième
place que sur une regrettable faute de transmission dans le relais
sanctionnée par des juges exagérément pointilleux. II y eut cependant
plusieurs satisfactions pour les jeunes Chaux-de-Fonniers lors de cette

rencontre.

Y.-A. DUBOIS ET M. GUBIAN
VAINQUEURS

Le plus beau moment pour l'Olympic
fut la victoire d'Yves-Alain Dubois sur
1500 mètres où il démontra d'excellentes
qualités tactiques et surtout un change-
ment de rythme qui lui assura une belle
victoire assortie d'un record personnel à
4'02"4. C'était pour Dubois une remar-
quable façon de .mettre un terme à sa
carrière de junior tout en laissant voir de
belles dispositions pour l'avenir.

Au lancer du disque l'Olympic signait
sa première victoire dans cette compéti-
tion par Michel Gubian qui, lui aussi,
acheva son passage chez les juniors par
ce succès avec un lancer à 37 m. 14. En
tête depuis le premier essai avec 35 m.
40, Gubian fut ensuite menacé par le lan-
ceur danois qui envoya l'engin à 36 m.
sans pouvoir dépasser le Chaux-de-Fon-
nier qui pour sa troisième participation
parvenait à s'imposer.

Au nombre des bonnes performances
on relèvera la belle course de Gérard Ku-
bler sur 400 mètres où il termina deu-
xième en effectuant son parcours à l'ex-
térieur avant d'affronter un fort vent
dans les derniers mètres. Le très jeune
Hubert Brossard fit une course coura-
geuse sur 3000 mètres où malgré les mau-
vaises conditions il approchait son re-
cord de quelques dixièmes de seconde.
Roberto Binda fit une course de 800 mè-
tres excellente et termina à la 3e place à
un mètre du vainqueur.
EXPÉRIENCE INTÉRESSANTE

Pour cette équipe de juniors l'expé-
rience sportive a été intéressante autant
que le fait de rencontrer des jeunes de
cinq autres nations. C'était aussi la pre-
mière fois que l'Olympic se déplaçait en
avion d'où un intérêt supplémentaire
dont la majorité faisait un baptême de
l'air.

100 m.: 1. Marc (CA Fola Lux.) 11"6;
4. Voegtli (Olympic) 11"8.

400 m.: 1. Neumann (Copenhague)
49"8; 2. Kubler (Olympic) 51"2.

800 m.: 1. Lefebvre (Stade-Français)
l'58"0; 3. Binda (Olympic) l'58"6.

1500 m.: 1. Dubois (Olympic) 4'02"4;
2. Kersh (Fola Lux.) 4'03"6.

3000 m.: 1. Lamote (Ostende) 8'59"4;
4. Brossard (Olympic) 9'26"7.

Relais 4-3-2-1: 1. Black Harriers Lon-
dres 2'00"0; Olympic (disquai.)

Hauteurs: 1. Llewslyn (B. H. Lon-
dres) 2 m. 10; 6. Guirard (Ol ympic) 1 m.
55.

Longueur: 1. Mitchell (B. H. Lon-
dres) 6 m. 56; 6. Margot (Ol ympic) 5 m.
13.

Poids: 1. Wyllemann (Ostende) 10 m.

L équipe de l'Olympic à Londres

Importante victoire pour le
Chaux-de-Fonnier Gubian. '

42; 5. Rindlisbacher (Olympic) 8 m. 43.
Disque: 1. Gubian (Olympic) 37 m. 14;
2. Henrik (Copenhague) 36 m.

Challenge Beauce: 1. Ostende (Bel-
gique) 55 p.; 2. Copenhague (Danemark)
54 p.; 3. Black Harriers (Londres) 54 p.;
4. Stade-Français (France) 43 p.; 5.
Olympic 40 p.; 6. Fola (Luxembourg) 37
points.

Automobilisme: les commanditaires de F1 à Milan
Une des parties prenantes du cham-

pionnat du monde automobile de for-
mule 1, et non des moindres, celle réunis-
sant les «commanditaires» va tenir, le 16
octobre, à Milan, une importante réu-
nion.

Il s'agira de faire le point sur les posi-
tions des différents «commanditaires»,
au regard des dispositions adoptées par
la Fédération internationale du sport
automobile (FISA) et de la création
éventuelle d'un championnat «parallèle»
par l'Association des constructeurs de
F 1 (FOCA), que préside M. Bernie Ec-
clestone.

Il existe des divergences de vues entre
les différents «commanditaires». La réu-
nion de Milan devrait ainsi permettre de
clarifier la situation et, éventuellement,
de définir une attitude commune.
Compte tenu des dispositions adoptées
pas la FISA, tant sur le plan technique
(notamment la suppression des jupes à
effet de sol) qu 'administratif (les engage-
ments pour la saison 1981 doivent être
effectués pour le 15 novembre), les dis-
cussions de Milan permettront de situer
ceux qui entendent rester ou non dans la
«légalité». Selon certaines indications,

une tendance majoritaire irait dans ce
sens.

La position de la FISA étant connue,
celle des «commanditaires» devant l'être
prochainement, il ne restera plus qu 'à at-
tendre la réunion des constructeurs, réu-
nis au sein de la FOCA, pour que soit
clarifiée la situation au seuil de la saison
automobile 1981 de formule un.

Escrime: le calme revient chez les Suisses
La tension semble s'être apaisée entre

l'élite des escrimeurs helvétiques et la
Fédération suisse. Le conflit avait éclaté
lorsque les tireurs avaient déclaré ne
plus vouloir concourir pour une fédéra-
tion qui les avait empêchés de se rendre
aux Jeux olympiques de Moscou. La si-
tuation s'est arrangée lors d'une réunion
tenue à Beme. La fédération a publié un
communiqué:

Sur proposition du coach des épéistes,
Hans Notter, une réunion a eu lieu à
Berne entre les membres de l 'équipe na-
tionale à l'épée et le président de la Fé-
dération suisse d'escrime, André P f a f f ,

afin d étudier les problè mes actuels. Les
épéistes tiennent à préciser que leur re-
noncement à participer à la «Coupe de
Zurich» n'est pas à comprendre comme
une protestation contre la décision de la
fédération de boycotter les Jeux olympi-
ques.

La Fédération suisse d'escrime ex-
prime clairement que les différences de
vues ont pu être aplanies dans un accord
réciproque et que les athlètes aussi bien
que la fédération sont décidés à mettre
leurs forces au service de l'escrime, afin
de poursuivre sur la voie du succès.

Le bruit avait couru ces der-
niers jours dans la presse ro-
mande que Jean-Marie Grezet
était sur le point de passer profes-
sionnel au sein de l'équipe helvé-
tique Cilo- Aufina. Les responsa-
bles de celle- ci ont à plusieurs re-
prises discuté avec le Chaux-de-
Fonnier. Jean-Marie Grezet,
après avoir mûrement réfléchi , a
préféré renoncer pour l'instant à
faire le grand saut II commen-
cera donc la prochaine saison
chez les amateurs-élites au sein
de la même formation que cette
année. Il n'est pas exclu, comme
nous l'a déclaré son directeur
sportif, M. Giovanni Ciusani, qu'il
signe un contrat professionnel en
cours de saison. Cela dépendra
avant tout de ses résultats et de
ses désirs. En ce qui concerne les
responsables de l'équipe Cilo-Au-
fina, ils sont prêts à l'engager dès
qu'il en émettra le souhait.

Grezet s'explique

Le Canadien Gorgon Singleton a
battu, à Mexico, le record du monde du
200 mètres, départ lancé, avec un chrono
de 10"58. Le précédent record, 10"61,
avait été établi également à Mexico, en
1967, par le Soviétique Omar Pakhadze.
Singleton (23 ans), champion du monde
et panaméricain du kilomètre en 1979, a
réussi sa performance sur la piste en bois
du vélodrome olympique de Mexico.

Quelques heures plus tard, Singleton
devait améliorer un deuxième record du
monde, celui du 500 mètres départ lancé,
qu 'il fixait à 27"31. Le précédent record
appartenait depuis 1967 au Français
Pierre Trentin avec 27"85.

Deux records du monde

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif © Le monde sportif

I Volleyball

Le Français Roger Schmitt, 53 ans, de
Paris, a signé avec la Fédération suisse
de volleyball un contrat d'une année
comme entraîneur de l'équipe suisse
masculine. Schmitt succède donc à An-
dré Kiss, remercié cet été.

Roger Schmitt continuera à demeurer
à Paris, accomplissant le voyage de la
Suisse chaque fois que cela sera néces-
saire. U prendra contact avec les joueurs
pour la première fois le 22 ou le 23 no-
vembre, à l'occasion d'un entraînement
sélectif.

Roger Schmitt a été entre 1958 et 1979
l'entraîneur de l'équipe de France mas-
culine. Depuis, il travaille au bataillon
de Joinville, tâche qu'il continuera de
remplir. Otto Suri a été nommé assis-
tant. Il évoluait la saison passée au sein
du club champion suisse, le VBC Bienne.

Entraîneur français
pour l'équipe nationale

Championnat suisse de hockey de ligue nationale B

17' Marti, 17' J. Koleff 18' Jordan, 28' W.
Muller, 31" T_ader, 34' B. Koleff , 40' J.
Koleff , 44' fjader, 45' Ronner, 60' Suter.
- Pénalités: 3 X 2' contre Young Sprin-
ters et 5 X Sjîjeontre Olten.

Les Neuchâtelois ont subi la loi d'une
équipe mieux organisée et surtout plus à
l'aise dans ses automatismes. D'emblée,
Olten a indiqué la mesure de ses inten-
tions, notamment par J. Koleff , un élé-
ment dynamique qui sait conduire sa li-
gne. Après un quart d'heure de jeu , les
Soleurois menaient déjà 3 à 0, ce qui
constituait un reflet logique du jeu. Puis
au fil des minutes les Neuchâtelois su-
rent se ressaisir. Ils furent même près de
remonter la marque lorsque, sur un sur-
saut des frères Koleff , le gardien neuchâ-
telois dut se résigner à capituler deux
fois de suite.

Malgré cette nouvelle défaite, les
Young Sprinters serriblent tout de même
en progrès, Us ont en tout cas démontré
une volonté de combattre le mauvais
sort qui s'acharne contre eux depuis le
début du championnat.

R. J.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Viège 4 4 0 0 21- 8 8
2. Chaux-de-Fds 4 3 1 0  29-15 7
3. Olten 4 2 1 1  21-14 5
4. Sierre 4 2 1 1  21-15 5
5. Langenthal 4 1 1 2  19-23 3
6. Villars 4 1 0  3 18-19 2
7. GE-Servette 4 1 0  3 18-26 2
8. Young Sprint. 4 0 0 4 16-43 0

Young Sprinters: Jeanrenaud; Bûcher;
Hubscher, Zbinden; Rieder, Purro;
Ahern, Marti, Jordan; Schmid, Hen-
rioux, Bader; Stempfell, Longhi, Ryser.
- Olten: Grieder; Pluss, Schmitter;
Wyss, Thierstein et Moll; Boni, Ronner,
Batt; Suter, J. Koleff , Hànggi; Eugster,
W. Muller, Heister. - Arbitres: MM.
Rickenbach, Niederhauser et Suter. --
Buts: 2' J. Koleff , 5' Suter, 14' Eugster,

Young Sprinters - Olten 4-9 (2-4, 1-3, 1-0)

Dimanche se courra la traditionnelle
course de côte entre Sierre et Montana. -
La participation sera d'excellente qua-
lité, puisqu'on relève parmi les 550) ins-
crits les noms de l'Allemand Thomas
Wessinghage, un des meilleurs spécialis-
tes du 1500 m. au monde, de l'Anglais
Bob Treadwell, vainqueur des deux der-
nières éditions, de ses compatriotes Da-
vid Cannon (vainqueur cette année du
marathon de Montréal) et Barry Watson
(gagnant à Montana en 75), du Belge
Karel Lismont, ancien champion d'Eu-
rope du marathon et triomphateur en 76
et 77 dans l'épreuve valaisanne, de l'Ita-
lien Claudio Simi, champion d'Europe
de la montagne 1980, et du Français Syl-
vain Cacciatore.

Avant Sierre-Montana

Samedi dernier à Berne les meilleurs
lanceurs de marteau du pays se retrou-
vaient avec quelques Allemands pour un
concours à trois disciplines (marteau,
lancer de la pierre, et lancer de la boule
de 12 kg. 500). Pour la première fois un
Romand fait partie de l'élite du marteau
et bien que très jeune, Christian Hostet-
tler a une nouvelle fois eu un excellent
comportement. Au concours du marteau
le lanceur de l'Olympic prenait la qua-
trième place avec 57 m. 12. Au jet de la
pierre de 15 kg. Hostettler a occupé le
premier rang avec 9 m. 80, puis il expédia
le marteau de 12 kg. 500 à 20 m. 07, ter-
minant troisième du concours combiné.
Ainsi Hostettler stabilise ses performan-
ces avant de progresser à nouveau selon
une ligne qu'il a très bien suivie jusqu 'ici.

Jr.

Hostettler (Olympic)
confirme sa forme à Berne
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H (p°rès Colombier) | g GRAND l

I DISCOUNT DU MEUBLE... I
H Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus WÊ
H sur le marché. 1
H Vente directe du dépôt (8000 m2) H

Hf Important ! Enfin un vra i discount du meuble offrant un assortiment Hj
£'* complet où chacun peut s'installer avec goût à des prix inespérés ! |8

B Facilités de paiement Profitez de nos conditions Sur désir, livraison à I
ffi sur demande spéciales pour marchandise domicile moyennant SI
Pi prise sur place. léger supplément. SB
^r^ Wm

£2 Chambres à coucher avec lits jumeaux ou lit français «Salons avec canapé-lit, par éléments, etc. |S
jyjj Parois murales © Salles à manger #Tables et chaises «Studios wm
£8 ' Chambres de jeunes «Fauteuils «Relax»# Armoires •Couches avec matelas |S|
jpg Lits à étages ^ Lits capitonnés «Meubles de cuisine^ainsi qu'une quantité énorme g||
|p de petits meubles (tables de salon, commodes , porte-habits , tables TV, pupitres, etc.) Wèè
wjm\ #Tapis, tours de lits, couvre-lits , jetés de divans, lustrerie • gP
0$4 — I
H Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de r"~"l Automobilistes : dès le centre de Bôle, I
||&l 13 h.45 à 18 h.30. Samedi de 8 h. à 12 h. 1 

 ̂
suivez les flèches «Meublorama». WÊ

pSl et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Ll Grande place de parc. 28 i59 || I
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AVIS
concernant

les installations
de chauffage

En vertu des articles 28, 47 et 67 du
Règlement d'application de la loi sur
la Police du feu du 20 juillet 1962,
toute installation nouvelle ou modifi-
cation d'une installation existante
(mazout-chauffage-gaz) doit être an-
noncée à la Police du feu et fait
l'objet d'une autorisation de l'auto-
rité communale.
D'une part, il est expressément inter-
dit de stocker plus de 200 litres de
mazout, sans demande préalable
d'autorisation.
Le bureau de la Police du feu, Marché
18, 2e étage, donnera volontiers tous
renseignements utiles et remplira les
formules nécessaires pour les deman-,
des d'autorisation.

Direction des Travaux publics
Police du feu 24045

|U Monopole Radio TV
INFORMATION Oui ou Non ?
Le citoyen suisse doit-il être longtemps encore assimilé à un cheval à œillères, qui n'a le droit de regarder que juste
devant lui, le programme d'une seule chaîne de télévision ou a-t-il le droit d'ôter ses œillères, d'élargir son information,
en choisissant lui-même parmi plusieurs possibilités d'information ?

L'Alliance des Indépendants est persuadée que, pour garantir la liberté d'une information radiodiffusée complète, il
est nécessaire, dans notre pays également, que le citoyen puisse choisir entre différents programmes qui ne soient pas
tous téléguidés par la même organisation, donc d'introduire une saine concurrence en Radio-TV comme ailleurs.

Notre constitution nous a permis de sauvegarder la liberté d'expression de la presse et la liberté d'information du lecteur,
qui peut choisir les journaux dont il désire prendre connaissance, mais le citoyen suisse ne peut pas choisir la source

| d'information télévisée ou radiodiffusée qui lui parvient tant que le Conseil Fédéral n'accorde la concession d'émission qu'à
! la SSR (Société Suisse de Radiodiffusion).

II est grand temps de remédier à cet état de fait en favorisant l'octroi de concessions à des chaînes privées de radio-télévi-
sion et d'introduire un véritable choix.

L'Alliance des Indépendants vous invite donc chaleureusement à venir signer l'initiative visant à supprimer le monopole
de la SSR, aux bancs de récolte de signatures qu'elle organise:

à Neuchâtel, les samedis 11 et 25 octobre 1980 à La Chaux-de-Fonds, les samedis 11 et 25 octobre 1980,
à l'avenue Léopold-Robert, devant la BCN

au Locle, le 25 octobre 1980, banc installé sur la place du Marché

N'hésitez pas à venir vous renseigner à nos bancs et à compléter votre information sur ce sujet, pour décider si par votre si-
gnature vous allez soutenir notre initiative. D'avance merci de votre passage.

Alliance des Indépendants
(imp la ios o) Case postale 53 - 2301 La Chaux-de-Fonds 24.5a
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VILLE
DE NEUCHÂTEL

Services Industriels
Pour repourvoir une prochaine va-
cance, la direction des Services In-
dustriels met au concours un poste d*

employé (e)
de commerce
aux Services des eaux et du gaz.
Le poste comprend des travaux va-
riés et indépendants, demandant de
l'initiative, de la méthode, de la pré-
cision et le sens de l'organisation.
Nous cherchons un (e) employé (e) de
commerce titulaire du CFC, ayant
plusieurs années de pratique.
Entrée en fonction :
dès que possible ou date à convenir.
Prestations :
conformes à l'échelle des traitements
du personnel communal, horaire li-
bre. 24765
Adresser les offres de services à la di-
rection des Services Industriels, Hô-
tel communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 20 octobre 1980, où tous ren-
seignements peuvent être obtenus.
Tél. (038) 21 1111, interne 531.

La direction

CED
** = ** VILLE DE
¦ JL_a_« LA CHAUX-DE-FONDS

MISE
À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi sur
les constructions du 12 février 1957,
met à l'enquête publique
le projet présenté par Monsieur René
Faessler, architecte au Locle, au nom de
Monsieur Alféo PACI pour la construc-
tion de 3 bâtiments locatifs conti gus de
3 étages sur rez-de-chaussée et un ga-
rage collectif pour 29 voitures, à la rue
GÉNÉRAL DUFOUR 8 - 8a -10 et 12
sur les articles 696, 697, 975, 1385 et
7514 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds.

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du Feu et des cons-
tructions, 2e étage, Marché 18, du 10 au
24 octobre 1980.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil communal
dans le délai mentionné ci-dessus. 24638

CONSEIL COMMUNAL

Atelier de mécanique aux alentours de
Lugano
cherche

mécaniciens de précision
mécaniciens
faiseurs d'étampes
Téléphoner au (091) 71 49 44 du lundi au
samedi 24341

L'annonce
reflet vivant du marché



Pour tous les adeptes de la traction avant,
_ _ _ ,*»__*,_,. TOYOTA Tercel 1300 !
constatation: ceux qui
essaient la Toyota ^__TT__^^^__^ __ _̂^^^!̂ F" __A.

| Tercel sont emballés. | M M ŵ Ê  M I _f_jk
Premièrement, par son | ^  ̂f ^  ̂i ^V 

T!-Gisièm
t
e
^

ent' Par «on habitabilité, la

confort élevé et sa ^̂  
/
 ̂" plus vaste de sa classe. .

| tenue de route sûre VOUS pOUV6Z nOUS faire COnf îance. Essayez donc ' cette voiture emballante
j dus à la traction avant.

''M-fc_. W-F-_-_------8-------MI--£££|-j_ .̂ _?̂ .5f?î ffi. PB§OT<'gg*T^  ̂____¦ f _̂ - -B"_ __^_'î^ *̂' "
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jife  ̂ TERCEL 1300 LB^ 3 portières, TERCEL 1300 Sedan Deluxe,
MSC^ÔWAG 5 vitesses Fr- 1 ° 900-- vitesses Fr. 10 900.-
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ÉCONOMIE 

TOTALE ¦ PERFORMANCES EN PLUS
.  ̂ Consommation 5,61./100 km. à 90 km./h. (ECE),

Téléphone 039/23 64 44 , Accélération de 0 à 80 km./h. en 9,6 secondes.
Avenue Léopold-Robert 107
La Chaux-de-Fonds Vitesse de pointe: 150 km./h.

PA IVIESPO le 17 octobre de 11 h. à 22 h. ^
|\l . * . le 18 octobre de 9 h. à 22 h.

, 1 IB eUCnatel le 19 octobre de 9 h. à 19 h.

EXPOSITION HORTICOLE

j Organisation: Société d'horticulture de
Neuchâtel et du Vignoble 2394a
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois* i

Nom et prénom: S

Domicile:

No - Localité:

Signature. \ \

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

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

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

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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Nous cherchons pour notre Direction générale, une

EMPLOYEE
DE COMMERCE

avec quelques années d'expérience et possédant de
bonnes connaissances d'anglais.
Nous demandons une personne sachant travailler de
façon autonome, ayant de l'initiative et de l'entregent.
Nous offrons un travail varié et intéressant, les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise et une mise au
courant assurée par nos soins.
Date d'entrée: à convenir.
Nous attendons volontiers votre offre avec documents

< usuels à Portescap, Service du Personnel, 129, rue de
la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28-12035

A louer tout de
suite ou pour date à
convenir 24372
Bbi_ _Noi_\39r.-l',: ' " .

studios
non meublés
Loyer mensuel,
charges comprises.
Fr. 231.-.
Tél. (039) 26 06 64

A vendre
1 très beau lot
d'étains purs poin-
çonnés 24670
1 collection de chan-
nes valaisannes avec
chaînes, 8 pièces, 3 1.
à 1 dl.
1 soupière
l plat
2 bougeoirs
1 lampe à pétrole
1 vase à fleurs
1 cendrier
1 jardinière

Le tout Fr. 1000.-.

Tél. (025) 81 28 59

NEUCHATEL g

cherche m
B pour son MARCHÉ DE , SI
M LA CHAUX-DE-FONDS , ¦
H RUE DANIEL-JEANRICHARD ¦

I MAGASINIER I
H EN ALIMENTATION. B
__H S_
P| Formation assurée par nos soins. H
ÏÏj £& Nous offrons: 

^Wl - place stable B
W& — semaine de 42 heures 28-92 K
3H — nombreux avantages sociaux. H

M S$3 M-PARTICIPATION ¦

IB Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
¦& une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

L'annonce, reflet vivant du marché



due au 13octobre p.

Dec z la nouvelle Renault Fuego
/  et toute la gamme des mn .ip .pg 
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Gagnez une Fuego
t 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,
(en toutes lettres: cent mille) vous Bienvenue chez Renault.

RENAULT
,;' ' 90-500

No.l en Europe et en économie.

¦L
P".;¦/, , ;v :.s Section

f La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons 2473a

meubles
cuisinière électrique
et tous objets ménagers usagés
mais en bon état
pour famille de réfugiés Indochinois arrivant en notre
ville le 20 octobre.
S'adresser à Madame BÂRGETZI
tél. 039/23 36 33.

^^^^HOPARD

Fusils: BERETTA, BAIKAL, SÎMSON- LAURONA, FRANCHI, MA.U8ER,

.Grand assortiment de vêtements pour I> _ chasse
¦;. ' Bottes -Souliers cttOMtchp'i:i ¦¦Ch'aus •¦-.-.!_ - *tc.

Floberts6)_in_ -Acce-8o3re?: Carablnea etpistoletaà air D1ANA-

| Rue Neuve 8 * Place du Marché ¦ Çlaçe de jpape ¦ ¦ '

WF+J SERVICES TECHNIQUES TRAMELAN

Le Service de l'électricité cherche pour renforcer
son équipe chargée des installations intérieures:

monteur-électricien
Qualités requises: - formation complète niveau CFC;

- entregent et mobilité d'esprit.

Nous offrons: - sécurité de l'emploi et prestations sociales;

— possibilité de se perfectionner en téléphone et
concession A;

- possibilité de participer à l'exploitation d'un réseau
de disrtribution.

Le candidat retenu doit être ou devra être domicilié sur le territoire
de la commune de Tramelan et participer au service de piquet.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de
salaire jusqu'au 30 octobre aux Services Techniques Tramelan, case

I
pqstale, 2720 Tramelan., au* , 24757- .. . . . _ •-.... ¦ ¦-. ps .

A vendre

Alpine
A310
injection 24683
modèle 1975,
67.000 km. excel-
lent état.

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

Tél. (039) 6112 14

Radio - J\

H RAC°S ((«I
1"  ̂ Communication SA

TÉL 038/25 46 46 - 2000 NEUCHÂTEL 8

Le Succès
dans

P f̂f^ t̂éléphone BlC "
pour véhicules assuré

une liaison
en toutes circonstances

BBC
BROWN BOVERI

VENTE - LEASING
LOCATION TEMPORAIRE

(de 1 jour à 6 mois)
87-588

J'aimerais connaître plus à fond votre appareil,
veuillez prendre contact avec nous à ce sujet.

Nom: 
Firme: ; 
NP, lieu: 
Tél.: 

A retourner à RACOSA 2000 Neuchâtel 8

CAFÉ DU GAZ
ce soir

DANSE
avec Curt et son accordéon

et demain soir
la célèbre Jocelyne et Curt

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

NEUCHATEL

METALOR est l'un des grands groupes internationaux spéciali-
sés dans la fabrication de produits en métaux précieux: or,
argent, platine, palladium.
Il possède 9 usines de production à Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Séon (AG), Paris, Courville (F),
Barcelone et des succursales de vente en Suisse à Genève,
Zurich, Bienne, La Chaux-de-Fonds.

Depuis ces dernières années, METALOR a créé ses propres filia-
les de vente à Hong-Kong, Copenhague, Barcelone,
Esslingen (D) et Birmingham.

Dans le but de favoriser la formation de personnel commercial
qualifié dans ses diverses branches d'activité :

Horlogerie Bijouterie
Chimie Electricité
Dentaire Métal

la société mère du Groupe MÉTAUX PRÉCIEUX SA,
METALOR, cherche

2 jeunes employés
de commerce

connaissant les langues, capables d'assimiler les problèmes des
marchés étrangers et susceptibles de passer quelques années,
dans les sociétés du Groupe avant de prendre des responsabilités
à Neuchâtel.

Les offres de services sont à adresser au Service du Per-
sonnel MÉTAUX PRÉCIEUX SA, METALOR, av. du
Vignoble, 2000 Neuchâtel 9, téléphone 038/21 21 51,
interne 258. 28-174

La Corbatière
J. LANGEL - Tél. (039) 23 72 00

dimanche 12 octobre
au café

le civet
Veuillez vous inscrire svpl. 24836

p̂ T* "̂*'*^

A vendre

3 golf
HOU 4684

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

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

Tél. (039) 61 12 14

À LOUER pour le 1er novembre 1980

garage
Quartier des Terreaux, chauffé, électricité.
Long. 3.90 m., larg. 1.90 m.
Tél. (039) 22 16 46 de 18 h. à 19 h. 24327
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Ouverture officielle du

Garage du Plateau SA
2724 LES BREULEUX

Vendredi de 12 h. à 18 h. 30
Samedi de 9 h. à 18 h. 30

Dimanche de 9 h. à 18 h. 30

A VENDRE A SAINT-IMIER

IMMEUBLE
LOCATIF
Excellente situation.
Dépendances, garages, places de parc.
Dégagement et verger.

Ecrire à Société Fiduciaire
Vigilis SA, av. Léopold-Robert 46,
2300 La Chaux-de-Fonds. 24642

À LOUER, pour le 1er novembre
1980,

appartement
de 3 pièces,
tout confort, sis Breguet 19. Loyer
tout compris Fr. 388.-.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Gérance Roulet-Bosshart.
Tél. 23 17 84. 24502

lus p@iem tai-P
sur ¥®$ éfëuk nnôfe,.,

...test une

chambre à coucher en chêne teinté. Faces en ( Ç\ A/ / _  \i Cr\ f f\ \
CHÊNE MASSIF. Armoire 4 portes. Lit 160 cm. 2 chevets.VLjM Ji \) il V Jl g. ;, ;.,
Commode 3 tiroirs. Glace avec cadre chêne. Ax -̂*\ ¦']/ A, ¦NI I r~"
Variante avec lits jumeaux (90 cm) moyennant petit * ( ^̂ Çu l\ 0 ) \ v / {y t
supplément. L/\_y x__/ V«_x >_>̂  ^

'¦ ¦¦¦ • le géant romand du meuble fiRf3_ »1_i' i*

W 
 ̂
Nj 

t «̂I*V|H R[ 1 „ P'' t -CIENS MEUBLES

ÎP|R4rrSPS^LA CHAUX-DE-FONDS
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Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 53 17 66.

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

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 11 50.

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

gnements tél. 51 21 51.

Délibérations du Gouvernement

Le Gouvernement, au cours de ses
séances hebdomadaires, a examiné qua-
tre conventions avec le canton de Berne
qui seront soumises au Parlement. La
première porte sur le maintien de la
communauté de l'Ecole secondaire de La
Courtine, avec siège à Bellelay, et qui
comprend les communes de Saicourt, Les
Genevez, Lajoux, Châtelat, Monible,
Sornetan. Quant à la deuxième, elle pré-
voit la mise à disposition au canton du
Jura, qui n'en possède pas, des centres
d'instruction de la protection civile de

Tramelan, Laufon et Lyss. La troisième
convention porte sur la mise à disposi-
tion du canton, par le Commissariat can-
tonal bernois des guerres, de personnel,
matériel et équipements pour les inspec-
tions et le rétablissement des troupes ju-
rassiennes. Enfin, la dernière des quatre
conventions soumises à l'approbation du
Parlement concerne la création et l'en-
tretien, avec le canton de Berne, d'un
service d'inspection et de consultation en
matière d'économie laitière.

Le Gouvernement a en outre:
# Nommé MM. Laurent Theurillat,

de Bienne, architecte attaché au Service
des constructions, Eric Amez-Droz, de
La Chaux-de-Fonds, agro-technicien at-
taché au Service de l'économie rurale,
Daniel Egloff, i de Malleray, assistent so-
cial attaché au Service de l'aide sociale.
# Accordé une subvention de 20.000

francs à la commune de Fontenais pour
la restauration de l'intérieur et de l'exté-
rieur du Château de Fontenais. >

# Reconnu œuvre d'assistance privée
d'utilité publique la Ligue jurassienne
contre le rhumatisme, créée le 18 janvier
1980, et dont le siège est à Delémont.
# Adopté une nouvelle ordonnance,

mise à jour, sur les passeports. Elle n'en-
traîne pas de modifications pratiques
pour les citoyens qui doivent toujours se
présenter personnellement au secrétariat
de leur commune de domicile en vue
d'établir la déclaration d'origine et la de-
mande de passeport, (comm.)

Quatre conventions avec Berne examinées

Lancement d'un programme de veau fermier

• CANTON DU JURA »

Juranico, la coopérative agricole
jurassienne pour l'écoulement des
animaux, lance, dans le cadre du
Comptoir delémontain, un pro-
gramme de veau fermier. Il s'agit
d'offrir aux consommateurs, par l'in-
termédiaire des boucheries, de la
viande de veau qui aura été produite
uniquement à partir d'un élément
naturel, le lait de vache. Ainsi que lea
responsables de Juranico l'ont ré-
vélé hier au cours d'une conférence
de presse, un label de qualité a été
créé. Il attestera que la viande de
veau qui sera présentée sous ce label
aura été produite dans le Jura à par-
tir de lait uniquement.

Une constatation est à l'origine de
cette initiative: la viande de veau
consommée dans le Jura et en Suisse en
général n'est plus fabriquée par l'agricul-
ture suisse mais dans des ateliers d'en-
graissement. L'industrie des aliments du
bétail contrôle en effet ce secteur à 80%-
90%. Pour les producteurs, le veau fer-
mier - une initiative unique en Suisse -
offre deux avantages: elle permet aux
agriculteurs qui ne livrent pas de lait à la
laiterie de produire des veaux tout en bé-
néficiant de subventions fédérales parce
qu'ils ne chargent pas le compte laitier.
Elle permet également aux agriculteurs
qui sont victimes du contingentement
laitier de mieux rentabiliser leur lait.

Pour le Jura, ce sont ainsi quelque
700.000 kilos de lait, soit environ 1% de
production annuelle, qui seront valori-
sés. Le consommateur quant à lui, trou-
vera aussi son avantage car la viande des
veaux fermiers sera d'excellente qualité
même si elle sera un peu plus rose que le
veau traditionnel. Mais cette viande sera
surtout d'une qualité nutritive supé-
rieure et contiendra moins d'eau. De
plus, dans un premier temps, elle sera
vendue au même prix que le veaux tradi-
tionnel. Dans un premier temps tou-
jours, une quinzaine de veaux seront pro-
duits de cette manière dans le Jura cha-
que semaine, ce qui représente un peu
moins du quart de la consommation heb-
domadaire.

Comme l'a relevé le vétérinaire canto-
nal, cette campagne n'est pas en rapport
avec la production de veaux aux hormo-
nes qui a été dénoncée dans les pays voi-
sins car la Suisse a toujours été extrême-
ment stricte dans ce domaine. De plus,
les problèmes doivent être relativisés car
une femme devrait consommer journelle-
ment entre trois et cinq cents grammes
de viande de veau pour assimiler autant
d'oestrogène que n'en contient une pilule
contraceptive.

Toutefois, la mise sur le marché du
veau fermier vise aussi bien une amélio-
ration de la qualité qu'une diversifica-
tion indispensable à l'agriculture, (ats)

. DISTRICT DE -# PORRENTRUY #

COEUVE

Hier, Mme et M. Joseph Rauscher-
Chavanne ont fêté leur soixantième an-
niversaire de mariage. Ce couple d'an-
ciens agriculteurs vit actuellement une
paisible retraite dans leur maison de
Cœuve. (rs)

Noces de diamant

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial
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Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.57 le mm.
Mortuaires —.81 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.71 le mm.
Réclames 2.39 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds
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" DELEMONT #

COURTÉTELLE

Hier, le village de Courtételle a vécu
un événement important. Ce village de
la vallée de Delémont a en effet fêté le
centenaire d'un de ses concitoyens, M.
Joseph Membrez. Ce dernier n'est pas
seulement le doyen de Courtételle, mais
également du canton du Jura.

Le centenaire est né le 9 octobre 1880
à Courtételle, localité qu'il n'a jamais
quittée. Au plan des activités profession-
nelles, M. Joseph Membrez a tout
d'abord travaillé quelque temps à la
Coutellerie de Courtételle et cela au dé-
but du siècle, par la suite il se mit au ser-
vice de la Manufacture de boîtes de
montres Gerber à Delémont, enfin, il tra-
vailla à Choindez à l'usine von Roll.

C'est grâce à une santé rarement alté-
rée que M. Joseph Membrez a pu attein-
dre cet âge.respectable. Pourtant, la vie
ne lui a pas épargné les peines et les
épreuves. Il a vu s'en aller une petite-
fille, Jeanne, âgée alors de onze ans en
1924, puis son fils Camille décéda en
1974, enfin, son épouse quitta ce monde
en 1976, après 67 ans de mariage. Au-
jourd'hui, M. Joseph Membrez vit en-
touré de sa fille Adrienne.

Pour marquer cet événement, le
Conseil communal de Courtételle s'est
rendu hier soir au domicile du centenaire
afin de lui transmettre les vœux de toute
la population du village et lui remettre
les traditionnels cadeaux, (rs)

Centenaire fêté



Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la
vie. Celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort et quiconque vit et
croit en moi ne mourra jamais.
Crois-tu cela ? Il lui dit: Oui Seigneur, je
crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu,
qui devait venir dans le monde.

Jean XI, v. 25-26-27

Madame et Monsieur Arnold Hoppler-Steimann:
Madame et Monsieur Willy Jakob-Hoppler et leurs enfants,
Madame et Monsieur Luigi Verardo-Hoppler et leurs enfants;

Madame Edith Wullschleger-Steimann , à Berne:
Madame et Monsieur Frans Van Ede-Wullschleger et leur fils;

Monsieur et Madame René Steinmann-Lutz:
Monsieur et Madame Michel Steimnann-Liengme ;

Les descendants de feu Johann Steimann,
Les descendants de feu Albert Maire,
ainsi que les famille, parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Hans STEIMANN
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-frère, oncle, grand-oncle , cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection paisiblement jeudi, dans sa 92e année.

La Chaux-de-Fonds , le 9 octobre 1980.

L'incinération aura lieu samedi 11 octobre.

Culte au crématoire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 8a, rue de l'Eclair
M. et Mme A. Hoppler

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

26532

LA SAUGE - LE BROUILLET

La famille de

Madame Ginette BLATTER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées lors de son grand deuil, remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont partagé son épreuve, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 2-1789

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE GRANDJEAN & CO SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Sébastian© D'APRILE
Ils garderont le meilleur souvenir de quelques mois de collaboration.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 25066

LES PONTS-DE-MARTEL Vous êtes sauvés par la grâce, par la
foi, et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu.

Ephésiens 2, v. 8.

Monsieur Jean Montandon;
Madame Ali Monard-Stauffer, au Locle, ses enfants et petits-enfants:

Monsieur et Madame Roger Monard et leurs enfants, à Lausanne,
Monsieur et Madame Jacques-André Monard et leurs enfants, à

Bienne,
Mademoiselle Marie-Lise Monard, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Willy Montandon, aux Ponts-de-Martel, leurs
enfants et petits-enfants:

¦ _Monflieur et Madame JacquasMontandon îj^
Monsieur et Madame Eric Mbhfânctëh et leur fils,
Madame et Monsieur Daniel Hug-Montandon et leurs filles, à

Bussigny,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du départ de leur chère épouse, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie,

Madame

Jean MONTANDON
née Jeanne MONARD

que le Seigneur a reprise à Lui, paisiblement, dans sa 79e année, après une
longue maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 9 octobre 1980.

Là, j 'entrerai, sauvé par grâce,
Là, tu m'attends aux saints parvis.
Viens, me dis-tu, j 'acquis ta place
Par ma croix, dans le Paradis.
Repos, repos ! Près de Jésus,
Peines, douleurs, ne seront plus.

L'inhumation aura lieu samedi 11 octobre, à 13 heures.

Lecture de la Parole de Dieu à la Salle de paroisse.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. Jean Montandon, rue de l'Industrie 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 25069

LE LOCLE Repose en paix.

Madame James Jacot-Borel , ses enfants et petits-enfants:
Madame veuve Alex Borgel-Jacot et ses enfants,
Monsieur et Madame Claude Jacot-Galli et leurs enfants,
Madame et Monsieur Pierre Matthey-Jacot et leurs enfants;

Madame et Monsieur Paul Jeannot-Perret et leurs enfants, à
Morteau;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Leopold
Jacot-Rentz;

Les descendants de feu Charles Borel-Eberhardt ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

James JACOT
. . . . ï - itsw : V-t; --is s! ;;

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle,. cousin, parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa 82e
année, après une longue maladie. : .; ¦ ¦&, A_>isï_ . . '¦ ' . . . %- .. ¦, '• '

* ? LE LOCLE; lé'7 _Ct_b_ë 1980. j

Selon le désir du défunt, la cérémonie funèbre a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Envers 47,2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 24947

La famille de

Monsieur Charles VUILLEUMIER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

24624

LE LOCLE

LA CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEUCHÂTELOISE
DU DISTRICT DU LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur James JACOT
président d'honneur.

Le défunt fut membre fondateur de la Chambre Immobilière et la présida
pendant une vingtaine d'années.
Nous garderons de lui un souvenir de profonde reconnaissance et d'amitié.
24950 Le comité

LE LOCLE

LE PERSONNEL DE LA FIDUCIAIRE J. & C. JACOT, LE LOCLE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur James JACOT
son regretté patron.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs. 24949

LE LOCLE

LES COMITÉS DE LA CAISSE RAIFFEISEN DU LOCLE
ont le pénible devoir d'annoncer à leurs membres et amis, le décès de

Monsieur James JACOT
membre fondateur et gérant durant plus de 40 ans

de la Caisse Raiffeisen du Locle.
Ils garderont de lui un souvenir très reconnaissant. 24948

NEUC HÂTEL « NEUG HÂTE L • NE U C HÂTE L
Inauguration hier à l'Université de Neuchâtel

Le conseiller d'Etat Jeanneret durant son allocution, (photo Impar-Charrère)

Hier, en fin d'après-midi, l'une des quatre Facultés de l'Université de Neu-
châtel, celle de Droit et des sciences économiques était en fête pour inaugu-
rer ses nouveaux locaux, sis à la rue du Premier-Mars 26 et à Pierre-à-Mazel
7. Depuis des années que les étudiants se pressaient dans des salles trop
exiguës, ou mal adaptées, il était temps que des transformations sérieuses
soient entreprises. Et tant les représentants des milieux politiques qu'univer-
sitaires ont su, durant la cérémonie d'inauguration ouverte par le recteur

Eric Jeannet, exprimer tout haut leur satisfaction et leur plaisir.

Le conseiller d'Etat François Jeanne-
ret , chef du Département de l'instruc-
tion publique, a évoqué notamment la
construction prochaine sur les Jeunes-
Rives d'une Faculté des lettres. Les cré-
dits et la décision définitive seront prises
durant cette présente législature, selon le
vœu du Conseil d'Etat. Le magistrat
s'est en outre félicité des excellentes rela-
tions existant entre notre exécutif canto-
nal et le Conseil communal de Neuchâ-
tel. Quant au Conseil de l'Université , mis
en place à l'époque par celui qui allait
devenir conseiller fédéral , c'est-à-dire M.
Pierre Aubert , il est devenu , sous la hou-
lette de M. Willy Schaer, un organe effi-
cace qui prépare des dossiers et forme
l'opinion publique. A tel point du reste
que le conseiller d'Etat a constaté avec
plaisir une reprise du crédit universitaire
depuis la récession , le Conseil de l'Uni-
versité n 'y est certainement pas étran-
ger.

Quant au doyen de la Faculté, M. Ro-
land Ruedin , il a rappelé la dispersion
récente des différentes subdivisions dans
le quartier est de Neuchâtel. Depuis,
grâce aux récentes transformations, île!
bâtiment de Pierre-à-Mazel est devenu
une unité cohérente, sauvegardant le ca-
ractère propre de chacune des subdivi-

sions. Les bibliothèques ont ete agran-
dies et installées dans des locaux accueil-
lants. Le doyen n 'a pas manqué de ter-
miner son intervention en remerciant les
autorités, les contribuables et principale-
ment le Département de l'instruction
publique qui a reconnu les besoins de la
Faculté dé Droit et des sciences morales,
défendant avec succès une restructura-
tion qui s'imposait.

Quant à l'architecte, M. Georges Stef-
fen , il a relevé que durant toutes les
transformations le désir de créer une
structure à la fois fonctionnelle et simple
avait été son principal souci. Souci par-
tagé par le recteur Jeannet qui , chaque
jour, a suivi la progression du chantier.

A l'issue de cette partie officielle , ron-
dement menée, les invités, parmi lesquels
on reconnaissait notamment l'ancien
conseiller national Yann Richter et le
président de la ville, M. Jean Cavadini,
ont visité les locaux. Ensuite, durant le
vin d'honneur servi à la Salle de lecture
de la Bibliothèque des sciences économi-
ques, à Pierre-à-Mazel, le recteur a en-
core remercié deux personnes qui ont
pris une part importante durant les
transformations. Il s'agit de MM. Jean-
Paul Debrot, assistant, et Michel Rous-
son, professeur de psychologie du travail,
à qui un cadeau a été remis, (jjc)

Droit et sciences économiques: des locaux flambant neufs

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Wallace Dawenport .
Pharmacie d'office: jusqu 'à 213 h., Armand ,

rue de l'Hôp ital. Ensuite tél. 25 10 17.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Au-delà de la gloire;

17 h. 45, Harold et Maude.
Arcades: 15 h.; 20 11. 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: 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
Môtiers , Mascarons: 20 h. 30, Pierre Mise-

rez.
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.
Hô pital 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.
Hô pital et maternité de Couvet: tél.

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

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

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 Q < 1/1 QCToutes formalités O I. I ..aU



Pologne: l'ascension de M. Jagielski
La Diète polonaise réunie mercredi en session plénière à Varsovie a

procédé à un remaniement ministériel et une répartition des compétences
qui revêtent une signification particulière dans la situation de crise qui
prévaut en Pologne.

Le vice-premier ministre, M. Mieczyslaw Jagielski, le négociateur des
accords de Gdansk, a vu ses compétences élargies au sein du gouvernement
à des domaines qui intéressent au plus haut degré les syndicats
indépendants.

Chargé jusqu 'à présent du Commerce
extérieur et des relations avec le COME-
CON (Marché commun des pays de l'Eu-
rope de l'Est), il sera désormais égale-
ment responsable des mass média, de la
Justice et de la coopération avec les syn-
dicats. Cette extention de pouvoirs, esti-
ment les observateurs, ne peut que satis-
faire le nouveau mouvement syndical
avec Lech Walesa en tête qui demande, à
corps et à cri, un plus large accès aux

moyens de communication de masse et
dénonce les obstructions dont il rend
l'administration responsable.

D'autre part, font remarquer ces mê-
mes observateurs, les liens qui se sont
tissés entre MM. Jagielski et Walesa
dont les signatures figurent au bas des
accords de Gdansk, ne peuvent qu'être
bénéfiques pour les relations entre le
gouvernement et les nouveaux syndicats.

RÉHABILITATION D'UN LIBÉRAL
Une autre nomination, attendue d'ail-

leurs, a retenu l'attention des observa-
teurs, celle de M. Josef Tejchma qui re-
prend son poste de ministre de la
Culture et des beaux-arts dont il avait
été évincé en 1978.

Considéré comme un libéral, il est ap-
précié par une grande partie de l'intelli-
gentsia et notamment des gens de lettres
dont il a, maintes fois, défendu la cause.
Cette attitude lui a d'ailleurs valu la
perte, en 1979, de son poste de vice-pre-
mier ministre qui lui avait été confié en
1972. M. Tejchma avait été nommé en
mai dernier ambassadeur de Pologne en
Suisse.

La rentrée de M. Tejchma sur la scène
politique ne peut que faciliter le contact
avec des intellectuels de plus en plus re-
muants qui demandent l'élargissement
de la liberté d'expression et la restriction
de la censure.

D'autre part, la Diète a nommé deux
nouveaux vice-premiers ministres: MM.
Stanislaw Kowalczyk (ministre de l'In-
térieur jusqu'à présent) et Stanil.aw
Mach (ministre de l'Industrie légère) en
remplacement de MM. Kazimierz Barci-
kowski et Tadeusz Grabski auxquels le
récent plénum du parti a confié des pos-
tes de secrétaires du comité central.

Le nombre de vices-premiers ministres
reste donc inchangé: six.

Par ailleurs, M. Barcikowski qui a né-
gocié les accords de Szczecin avec les tra-
vailleurs des chantiers navals «Warski» ,
a été promu au Conseil d'Etat (prési-
dence collégiale de la République) où il
remplace M. Zdzislaw Zandarowski qui a
déposé sa démission.

Les députés ont enfin entériné les no-
minations de cinq nouveaux ministres:
M. Mieczyslaw Glanowski aux Mines en
remplacement de M. Wlodzimierz Lejc-
zak, démissionnaire, de M. Zbigniew
Szalajda à la Sidérurgie en remplace-
ment de M. Franciszek Kaim, démission-
naire, de Wladyslaw Jablonski à l'Indus-
trie légère, de M. Miroslaw Milewski à
l'Intérieur, et de M. Jan Zaleski à l'In-
dustrie alimentaire et à l'achat des pro-
duits à la ferme.

UNE AMBIANCE INHABITUELLE
Un parfum, bien léger, de fronde flot-

tait mercredi dans l'enceinte de la Diète
polonaise, où les députés se sont timide-
ment hasardés à un jeu parlementaire
jusqu 'alors peu pratiqué dans une démo-
cratie populaire.

Les débats ont contrasté, par leur
calme, avec ceux, plus agités, de la jour-
née du 5 septembre qui vit la chute de
M. Edward Gierek. Toutefois, des abs-
tentions, bien symboliques, ont été rele-
vées sur les bancs de la Diète, lors du
vote d'adoption du remaniement minis-
tériel et de la réélection du général Moc-
zar à la Chambre suprême de contrôle. Il
y a même eu un député pour voter
contre la nomination de l'ancien minis-
tre de l'Intérieur Stanislaw Kowalczyk
au poste de vice-premier ministre, et un
autre pour manifester son opposition au
retour de M. Josef Tejchma au ministère
de la Culture.

De même, deux députés sont montés à
la tribune, avant l'adoption finale du re-
maniement, pour souhaiter à l'avenir la
soumission au préalable à l'approbation
des Commissions parlementaires concer-
nées du choix des ministres, et une parti-
cipation des «sans parti » aux futurs Ca-
binets ministériels. Ces remarques, faites
dans une atmosphère de bonne humeur,
ont provoqué des sourires amusés sur lej_
bancs ministériels, (àfp )

Nouvelle définition de l'adultère
Cité du Vatican

Pour le pape Jean Paul II, l'adultère ne consiste pas seulement à avoir
des relations sexuelles avec une autre personne que son conjoint: un
homme, selon lui, peut éprouver des désirs adultères à l'égard de sa propre
femme.

Après avoir rappelé que, selon le Nouveau Testament, un homme se ren-
dait coupable d'«adultère dans son cœur» s'il jetait des regards libidineux à
une femme, le Pape a déclaré qu'il était significatif que le Christ ait utilisé le
terme général de «femme»: «Cette phrase s'applique donc aux personnes
non mariées, mais peut-être encore plus aux couples», en a conclu le souve-
rain pontife.

«Ainsi si un homme regarde une femme de cette façon, il commet la
même sorte d'adultère. Un mari peut faire preuve d'adultère s'il traite sa
femme comme un objet à satisfaire ses instincts», a ajouté le Pape, (reuter)

Un Polonais lauréat
Prix Nobel de littérature

| Suite de la première page
Son premier recueil de poèmes, publié

en 1933, lui valut un prix, ce qui lui per-
mit d'aller étudier à Paris de 1934 à
1935. De retour à Vilus, il publia l'année
suivante «Trois hivers».

DES OPINIONS PROGRESSISTES
Ses opinions politiques progressistes

l'obligèrent à retourner en Pologne où il
travailla à la radio. Pendant la guerre,
luttant contre l'occupant, il réussit à di-
viser une anthologie de poèmes antina-
zis, «Piesn Niepodlega» («Chant invinci-
ble»).

A la libération , dans la nouvelle Répu-
blique socialiste, il fut l'un des premiers
écrivains édités, puis il entra dans la car-
rière diplomatique afin d'être moins ex-
posé à la censure. Il fut en poste à Was-
hington, puis à Paris de 1946 à 1950, et
traduisit des auteurs tels que Eliot,
Sandburg et Neruda.

IL CHOISIT L'EXIL
C'est à Paris, en 1951, qu'il rompit

avec le communisme et préféra l'exil. Il
resta en France pendant dix ans et s'oc-
cupa activement de la maison d'édition
des émigrés polonais, l'Instytut Lite-
racki, tout en fournissant régulièrement
des articles à la revue «Kultura».

«La pensée captive» (essai, 1953) lui
donna l'occasion de dénoncer à la fois le
stalinisme et l'attitude acrobatique des
intellectuels européens. Son premier
grand succès international, «La prise du
pouvoir», date de la même année. Il par-
tagea avec le romancier ouest-allemand
Werner Warsinsky le Prix littéraire eu-
ropéen. Deux ans plus tard, Milosz pu-
blia «Sur les bords de l'Issa», récit poéti-
que de son enfance, et en 1969 une his-
toire de la littérature polonaise.

Invité en 1969 comme lecteur à l'Uni-
versité de Berkeley, près de San Fran-
cisco, il se fixa en Californie où il vit avec

sa femme et ses deux enfants, et enseigne
aujourd'hui les langues et la littérature
slaves.

Quatre ans après avoir reçu le Prix du
PEN Club en 1974, il publia ce qu 'un cri-
tique polonais appela «le sommet de
Czeslaw Milosz», «Zielmia Ulro» («Le
pays d'Ulro»), d'après William Blake. Il
y dissertait du fossé spirituel et de la
perte de l'unité intérieure qui caractérise
selon lui l'homme occidental. A Paris,
l'an dernier, il était venu présenter sa
traduction du livre des Psaumes, travail
qui l'avait amené à apprendre l'hébreu.

L'Académie suédoise a reconnu que
Milosz est «un écrivain difficile» , mais,
ajoute-t-elle, «au meilleur sens du mot:
complexe et érudit, lançant des défits et
posant des questions, changeant d'hu-
meurs et de niveaux, de 1 elégiaque à la
fureur et de l'abstrait à l'extrêmement
concret ».

Joint par téléphone chez lui , Czeslaw
Milosz a déclaré qu 'il était très impor-
tant que ce Prix Nobel ait distingué un
poète s'exprimant dans une langue mino-
ritaire. «Je reçois le Prix pour la poésie
écrite en polonais. Pour cette raison,
c'est important pour moi. Je suis très ho-
noré et ému. J'espère ne pas tomber dans
les traquenards de la célébrité», a-t-il
dit. (ap)

Dans six pays

| Suite de la première page
Par la suite, l'émissaire irakien

s'est rendu en Arabie séoudite,
afin de conférer avec le roi Kha-
led et le prince héritier Fahd.

Le Koweit, dont les frontières
jouxtent et l'Irak et l'Iran, a en-
trepris des consultations avec les
autres pays du Golfe, pour es-
sayer de trouver une solution au
conflit.

Par ailleurs, l'Arabie séoudite
et le Koweit passent, tous deux,
pour des fournisseurs possibles
de pétrole à l'Irak, qui était le se-
cond exportateur avant la guerre,
mais qui ne produit plus rien de-
puis près d'une semaine, par suite
des raids aériens iraniens.

D'autre part, M. Jassim Moha-
med Khalaf, ministre de l'éduca-
tion, s'est rendu à la Nouvelle-
Delhi, afin de rencontrer Mme In-
dira Gandhi, tandis que M. Karim
Mahmoud Hussein, ministre de la
jeunesse, allait voir à Ankara le

général Kenan Evren, chef de
l'Etat turc.

La Radio irakienne a déclaré
que l'entretien avec le général
Evren a duré une heure et qu'il a
porté sur «des problèmes d'inté-
rêt commun».

La Turquie et l'Inde ont adopté
des positions neutres concernant
la guerre du golfe Persique - d'où
les deux pays tirent la majeure
partie de leur pétrole - et, d'après
un journal turc, l'envoyé irakien
demanderait la médiation du gou-
vernement d'Ankara.

Un autre émissaire irakien, M.
Abdul Fatyah Amin, ministre des
administrations provinciales, est
arrivé à Rome, première étape
d'une tournée européenne desti-
née à expliquer la position ira-
kienne dans le conflit.

Il a été reçu par le président
Sandro Pertini , au Quirinal, à qui
il a remis une lettre personnelle
du président Hussein, (ap)

L'Irak envoie des émissaires

A Monaco

La police de Monaco a arrêté hier le
valet anglais de Sir Charles Clore, un
homme d'affaires britannique mort en
1979, pour le vol de 19 tableaux de maî-
tre d'une valeur estimée à 19 millions de
francs suisses dans l'appartement moné-
gasque de son ancien patron.

L'accusé, Ronald Headford,. avait dé-
claré à la police avoir été attaqué samedi
soir par plusieurs inconnus qui l'avaient
ligoté et enfermé dans la salle de bains
avant de s'emparer des toiles.

Le valet a été inculpé et écroué parce
que son témoignage a paru suspect aux
enquêteurs qui n'ont pas précisé s'il
avait agi seul ou avec des complices.

Parmi les toiles volées, qui n'ont pas
été retrouvées, figurent quatre Renoir,
trois Bonnard, deux Pissaro et un Pi-
casso, (reuter)

Vol de tableaux

• PYONGYANG. - La désignation
de M. Kim Jong-il, le fils du président
nord-coréen Kim Il-sung, comme succes-
seur de son père paraît assurée.
• NEW YORK. - Les Bee Gees, le

célèbres groupe qui a composé des succès
tels que «Saturday Night Fever», ont in-
tenté un procès à leur imprésario, M.
Robert Stigwood, qu'ils accusent de les
avoir dépouillés de 170 millions de dol-
lars depuis qu'ils ont signé un contrat
avec lui, il y a 12 ans.

• SAN SALVADOR. - L'ambassa-
deur d'Afrique du Sud au Salvador, M.
Archibald Gardner Dunn, qui avait été
enlevé il y à 11 mois, a été assassiné
parce que sa famille n'avait pas payé la
rançon demandée.
• MOSCOU. - Le dissident Youri

Grimm, membre de la revue non-offi-
cielle . «Poiski» (Recherches), a été
condamné à Moscou à trois ans de camp
à régime sévère.

• NEW YORK. - Une dizaine de
membres de la Ligue de défense juive ont
occupé un bureau de la mission diploma-
tique française pour protester contre
l'attentat de la rue Copernic à Paris.
• WASHINGTON. - Le Départe-

ment d'Etat a déclaré que l'URSS et
peut-être d'autres membres du Pacte de
Varsovie effectuent des livraisons à
l'Irak en utilisant le port jordanien
d'Akaba.
• ÉPINAL. - Trente bombes aéro-

sols de produit lave-vitres ont explosé
dans la région des Vosges et à Nancy.

En Scandinavie

M. Jens Evensen, ancien ministre sué-
dois de la Mer, a lancé une bombe dans
les milieux du parti travailliste au pou-
voir, en proposant la création d'une zone
dénucléarisée nordique - Danemark,
Finlande, Norvège et Suède - en tant
que contribution à un désarmement eu-
ropéen.

S'adressant au Congrès du Syndicat
des travailleurs de l'industrie chimique,
M. Evensen s'est également opposé au
plan de l'OTAN visant à accroître ses
moyens nucléaires en Europe occiden-
tale, afin de faire face à ce que l'on dit
être une supériorité soviétique, (ap)

Zone denucléarisee

Dans le Haut-Rhin

Deux jeunes gens âgés d'une vingtaine
d'années sont morts noyés dans le canal
de Huningue, à Rixheim (Haut-Rhin).

Selon l'enquête de gendarmerie, ils
étaient ivres et se sont déshabillés pour
aller nager. Ils ont disparu aussitôt.

Un ami resté sur la berge a pu alerter
des joueurs de football qui s'entraînaient
à proximité. Mais lorsque les pompiers
sont arrivés, il n 'y avait plus rien à faire.
De nombreuses bouteilles vides ont été
retrouvées dans la voiture des victimes,
restée sur la berge, (ap)

Avinés, ils se jettent à l'eau

A Lyon

Une sexagénaire qui faisait le ménage
dans les locaux d'une entreprise lyon-
naise a été enfermée par mégarde au
deuxième étage d'un immeuble.

Travaillant jusqu'à une heure avan-
cée de la nuit, elle ne s'était rendue
compte de sa situation qu'au moment de
partir.

Prenant son mal en patience, persua-
dée que quelqu'un penserait à la déli-
vrer, elle finit même par s'endormir
quelques heures... sur trois chaises.

L'inconfort ne lui permettant pas de
trouver le véritable sommeil des justes,
elle téléphonait à police-secours qui ne
parvenait pas à ouvrir les locaux. C'est
finalement grâce à une échelle de pom-
piers que l'infortunée a pu quitter les
lieux de son travail, (ap)

Les malheurs d une
femme de ménage

Le conflit irano-irakien

Au 18e jour du conflit irano-irakien,
marqué par l'utilisation pour la première
fois de missiles lourds sol-sol, la popula-
tion semble payer un prix de plus en plus
élevé à la poursuite des hostilités, si l'on
en croit les communiqués diffusés par les
deux parties. Selon le commandement
iranien, 110 civils ont été tués à Desfoul
et 60 à Andimechk lors de tirs de fusées
sol-sol par l'armée irakienne. De son
côté, l'Irak a accusé l'aviation iranienne
d'avoir bombardé et mitraillé des objec-
tifs civils dans les villes de Kirkouk,
Mossoui et Irbib, faisant 18 blessés
parmi la population, (ap)

Victimes civiles

Derrière la politique de Mme Margaret Thatcher

Le parti conservateur a manifesté hier
son soutien le plus, total à la politique
économique du gouvernement de Mme
Margaret Thatcher malgré le chômage
croissant et les difficultés grandissantes
des entreprises.

Les quelque 4000 délégués présents au
congrès ont dissipé les craintes que pou-
vaient avoir certains sur la justesse de
l'action gouvernementale en ovationnant
le chancelier de l'Echiquier, Sir Geoffrey
Howe, lorsqu'il a déclaré: «Ce serait une
folie que de faire marche arrière à pré-
sent. N'ayez crainte, nous ne faiblirons
pas. Nous réussirons».

Beaucoup s'attendaient à ce que ce
congrès, qui s'achève aujourd 'hui, fasse
pression sur le gouvernement pour qu'il
modère ses principes économiques. De-
puis le début du programme de lutte
contre l'inflation, qui s'est accompagné
de la récession, le chômage a en effet dé-
passé les deux millions, des milliers d'en-
treprises ont fermé et l'industrie a eu à
subir un taux d'intérêt de 16 % et les ef-
fets d'une forte livre.

Sir Geoffrey Nowe n'a pas caché que
des temps difficiles attendaient les Bri-
tanniques, mais il a présenté le gouver-
nement de Mme Thatcher - qui doit pro-
noncer aujourd'hui le discours de clôture
de ce congrès .- comme le premier depuis
la Deuxième Guerre mondiale qui ait
pris des mesures pour réduire certains
bénéfices de la Sécurité sociale, y com-
pris ceux prévus pour les familles de gré-
vistes, et abaisser le nombre des fonc-

tionnaires, qui représentent actuelle-
ment 21 % de la population active, soit la
proportion la plus élevée de l'Europe de
l'Ouest.

AU REVOIR, M. CALLAGHAN?
Par ailleurs, la BBC a annoncé que M.

James Callaghan, ancien premier minis-
tre, démissionnerait de la tête du parti
travailliste mercredi prochain. Cette in-
formation n'a pas été confirmée, mais M.
Callaghan avait annoncé lui-même au
début de cette semaine qu'il ferait savoir
mercredi prochain s'il se représentait à
la direction du parti en novembre ou s'il
démissionnait, (ap)

Les conservateurs fermement unis

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le tiers monde.
II est rare qu'il en vienne de

bonnes nouvelles et, comme l'a
illustré le débat au Conseil natio-
nal, il est normal que nous ai-
dions les pays qui en font partie
et qui se débattent dans la mi-
sère.

De temps en temps, toutefois,
une bonne nouvelle jaillit de ce
tiers monde. II faut se dépêcher
d'en parler. Car, on peut en être
assuré, bientôt elle sera effacée
par une tragédie issue de la faim,
de l'ignorance ou de la rivalité,
par mercenaires interposés, des
grandes puissances.

Or donc, c'est aujourd'hui du
Ruanda que surgit une informa-
tion pleine d'optimisme.

Dans cet Etat montagneux et
fortement peuplé, où la Suisse,
depuis longtemps, s'efforce de
lutter contre la pauvreté, qui
colle aux indigènes comme la
poix, un rayon d'espoir com-
mence à éclairer l'avenir.

Cette espérance, c'est une
grande fleur blanche: le pyrèthre.
Certaines espèces en sont orne-
mentales, mais ce qui compte
c'est que séchées et pulvérisées,
les capitules — voyez le diction-
naire ! — de ces fleurs peuvent
être employés comme poudre in-
secticide.

Et, ô merveille de la nature, ce
pesticide est biodégradable et le
plus pur des écologistes n'y peut
rien trouver à redire 1 II en ré-
sulte que la demande mondiale
pour ce produit ne cesse de croî-
tre et que l'offre suit très pénible-
ment.

Comme le pyrèthre, introduit
au début du siècle, au Kenya,
prospère splendidement dans ce
pays, en Tanzanie, au Zaïre et,
surtout dans la région du Ruanda
s'étendant entre les villes de Gi-
senyi et de Ruhengeri, le petit
pays d'Afrique orientale peut
nourrir maintenant le rêve raison-
nable d'améliorer son niveau de
vie.

Jusqu'à présent la difficulté se
situait dans le transport des plan-
tes insecticides. Pour y remédier,
on vient de construire à Ruhen-
geri une usine qui pourra les
transformer immédiatement en
poudre. Cette année, elle devrait
en produire quelque 1600 tonnes
et procurer du travail à plus de
8000 familles. Et, surtout, elle
permettra au Ruanda de se procu-
rer des devises fortes avec les-
quelles son économie devrait
prendre son essor.

Un développement économi-
que qui doit tout à la fleur, n'est-
ce pas presque un conte de fées ?

Willy BRANDT

Fleurs blanches

A Nakuru (Kenya) une adolescente de
14 ans a reconnu avoir étranglé ses deux
jeunes sœurs et un de ses neveux parce
que sa mère la contraignait à les garder
au lieu d'aller à l'école.

L'adolescente a plaidé coupable au
cours de son procès. Elle a affirmé que sa
mère lui avait promis depuis plusieurs
années qu'elle pourrait commencer à al-
ler à l'école en janvier 1979. Mais la date
passa sans que la promesse soit tenue.

Au Kenya: pour
pouvoir aller à l'école

Prévisions météorologiques
Encore des averses, surtout en monta-

gne. Limite des chutes de neige 1000 ¦
1200 m., puis belles éclaircies se dévelop'
pant au cours de la journée.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier à 6 h. 30: 429,16.
Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercred i à 17 h.: 749,73.
Hier jeudi à 17 h.: 750,63.



Tout le passé réuni
Le Musée suisse de plein air de Ballenberg

La maison du vigneron de Richterswil construite entre 1756 et 1780

On appelle «Stôckli» une petite maison construite à proximité d'une ferme et où le
propriétaire de cette dernière se retire avec sa femme au moment où, l'âge venu, il
remet l'exploitation de son domaine à son successeur. Au rez-de-chaussée, on entre
dans un vestibule au fond duquel a été construit un grand four à,'pain, encore utilisé

aujourd'hui pour les visiteurs du Musée

Depuis plusieurs années, 1 image de
nos campagnes s'est relativement trans-
formée, tandis que les travaux et les ha-
bitudes des populations de nos agricul-
teurs subissaient également d'importan-
tes modifications. Les nouvelles formes
des activités économiques, la pénurie de
main-d'oeuvre par suite de l'exode rural,
la motorisation des exploitations agrico-
les, la fusion de plusieurs domaines, l'in-
fluence du tourisme et d'autres facteurs
ont provoqué des modifications dans
l'art de la construction des bâtiments ru-
raux. C'est ainsi que le béton a malheu-
reusement pris place dans nos campa-

Le vieux tracteur

Le charbonnage: c'était autrefois un mé-
tier important pour utiliser le bois des
forêts difficilement accessibles. Dans
l 'Entleburch, par exemple, on pouvait
voir fréquemment des meules à charbon
de bois. La meule est constituée par ces
couches de bois de hêtre recouvertes
d'écorces de sapin. Ainsi, on plante une
perche au milieu de l'espace où l'on en-
tend monter la meule. Puis on dispose

tout autour les bûches de hêtre

gnes et crée un fâcheux contraste avec le
charme des bâtiments anciens.

Raison pour laquelle, l'ouverture par-
tielle du Musée de Ballenberg, le 28 mai
1979, fut un acte courageux mais aussi
plein d'espoir. Aujourd'hui , Ballenberg
se développe peu à peu. Il est déjà l'un
des plus beaux musées, en pleine nature
et dans un cadre merveilleux.

Le plateau central bernois y est déjà
largement représenté avec le restaurant
(18e siècle), le four à pain, le grenier
d'Ostermundigen. Le groupe architectu-
ral de l'Oberland bernois comprend des
bâtiments d'Adelboden, de Matten et de
Brienz et un grenier à fromage.

Les Grisons, Zurich, Thurgovie, une
partie de la Suisse orientale sont déjà là
avec des fermes du passé reconstruites
avec le plus grand soin. Bientôt , le Jura -
avec une ferme de La Chaux-de-Fonds
notamment - Genève, le Valais et le Tes-
sin feront leur entrée.

L'acte constitutif de la Fondation du
Musée en plein air de l'habitat rural
suisse définit en substance les buts de ce
nouveau musée de la manière suivante:
— conserver, sans modification intérieure

ou extérieure, des bâtiments typiques
de nos campagnes, les équiper avec le
mobilier et les ustensiles appropriés,
les installer sans rien leur ajouter qui

puisse altérer leur caractère et les ren-
dre accessibles au public,

- réunir ces bâtiments dans un espace
où, pour permettre des comparaisons,
ils pourront être examinés dans leur
ensemble et attirer l'attention sur
leurs particularités par des visites gui-
dées et commentées,

- expliquer le déroulement des travaux
de la terre,

- montrer le travail des anciens métiers
artisanaux,

- créer une zone de détente où nos tradi-
tions rurales pourront être étudiées de
façon méthodique et scientifique.
La réalisation du Musée de Ballenberg

n'aurait pas été possible sans la collabo-
ration de nombreuses autorités, institu-
tions et personnalités. Aucune maison,
aucun mobilier ou outils et ustensiles de
l'époque ne sont achetés. Mais le démon-
tage de ces témoins du passé, le trans-
port, puis le remontage à Ballenberg de-
mandent beaucoup de temps et surtout
beaucoup d'argent.

UNE RÉGION MERVEILLEUSE
Ballenberg près de Brienz, une région

merveilleuse pour la détente, 50 hectares
de réserve naturelle située entre les
communes de Hofstetten et de Brienzwi-
ler, à une altitude de 630 mètres. Le mu-
sée est ouvert d'avril jusqu 'à fin octobre
et la durée de la visite est d'environ trois

Le grenier de Kiesen (17e siècle). La cave
en maçonnerie supporte trois étages
construits en demi-rondins massifs.
C'est dans ce genre de grenier que les ri-
ches paysans entreposaient leurs pro-

duits

heures (le port de bonnes chaussures est
conseillé).

Ses accès: autoroute N6 par Spiez.
Cols: du Brunig, du Susten ou du Grim-
sel. Accès par Kienholz/Brienz vers
Hofstetten. Places de parc à l'entrée de
Hofstetten et de Brienzwiler. Chemin de
fer: ligne Interlaken - Meiringen - Lu-
cerne. Station Brienz. Liaison d'autobus:
consulter l'indicateur officiel . Chemin
pour piétons à partir de Brienzwiler (15
minutes).

La maison de Madiswil (1709-1711). Construit entièrement en bois, ce bâtiment est du
type maison à poteaux. La charpente est assemblée entièrement avec des chevilles de

bois

La façade principale de la maison d'Ostermundigen avec son berceau arrondi sur
montant la galerie supérieure, construite en 1797

SURFACES VITICOLES
Le rendement moyen

de la vigne s'améliore
régulièrement en Suisse.
Depuis le début du siècle
jusqu'en 1960, il était de
43,55 hectolitres par hec-
tare. Depuis 1961, il
s'élève à 79 hl! Diverses
dispositions fédérales
concernant la qualité du
vignoble sont notam-
ment à la base de cette
amélioration de rende-
ment. A noter que l'an
passé, l'aire viticole de
la Suisse romande pré-
sentait 79,3 % de la sur-
face viticole suisse to-
tale, la Suisse alémani-
que 144 % et le Tessin
6,6 %. La surface viticole
helvétique a progressé
de 57 hectares (0,42 %)

entre 1978 et Tan der-
nier. En Romandie, l'ac-
croissement enregistré
concerne surtout les cé-
pages rouges alors qu'en
Suisse alémanique ce
sont plutôt les blancs
qui gagnent du terrain.

CLIENTE DE LA
FRANCE

La Suisse figure au
nombre des clients de la
France dans le secteur
des produits laitiers. Les
exportations françaises
à destination de notre
pays se sont quelque peu
réduites entre 1978 et
1979, très précisément de
0,5 %. L'an dernier, nous
avons tout de même
acheté pour près de 175,8
millions de francs fran-

çais de produits laitiers
à notre voisin.

TRÈS PEU DE MIEL
CETTE ANNÉE

Au printemps dernier,
le comité de la Fédéra-
tion suisse des sociétés
d'apiculture avait fixé le
prix du miel 1980 à 16 fr.
le kilo net au consom-
mateur (marchandise
emballée). Ce prix mi-
nima ne pourra dans la
plupart des cas pas être
tenu: la récolte, en effet,
a été très faible cette an-
née dans toute la Suisse
mais aussi à l'étranger.
La raison de cette pénu-
rie, c'est bien sûr le
mauvais temps qui a
sévi jusqu'à mi-juillet.

DES CADENAS POUR
LE BÉTAIL?

Faudra-t-il un jour en
arriver là? Des cadenas
pour les courroies à son-
nettes des vaches et des
génisses. Et pourtant il y
aura quelque chose à
faire pour empêcher
ceux qui ne trouvent
rien de mieux que de vo-
ler toupins, clochetts et
potets du bétail au pâtu-
rage. C'est bien ce qui
est arrivé aux troupeaux
de deux agriculteurs de
la région de la Ferme-
Modèle près des Brenets
qui constatèrent un cer-
tain dimanche matin
que plusieurs toupins et
clochettes avaient été
décrochés et emportés.

Page réalisée par Raymond DÉRUNS

Cinq ans
Le 1er octobre 1980, il y avait
cinq ans que la Centrale du lait
en poudre commençait son acti-
vité au siège de l'Union centrale
des producteurs de lait à Berne.
Elle a été créée par les organisa-
tions de l'économie laitière pay-
sanne et les entreprises chargées
de la commercialisation du lait
en poudre indigène ne disposant
pas de propre centre de produc-
tion. En peu d'années, elle a pris
un essor fort réjouissant et fi-
gure maintenant au nombre des
entreprises commerciales recon-
nues. Avec un chiffre d'affaires
annuel approchant 100 millions
de francs, elle a l'ampleur d'une
entreprise suisse de moyenne
importance.

C'est le 19 septembre 1975 que
fut créée la Centrale du lait en
poudre dont l'activité a débuté le
1er octobre de la même année. Sa
fondation visait à la défense des
intérêts communautaires; elle
avait pour but une mise en va-
leur du lait en poudre conforme
aux règles de marché et à des
prix couvrant les frais de pro-
ductions. Les fabricants ont dé-
légué à la Centrale du lait en
poudre les pouvoirs pour la
vente de leur marchandise fabri-
quée sous contrat. Son statut est
donc celui d'un bureau commer-
cial chargé de la vente à des
conditions économiques bien
plus favorables que ne pourrait
le faire chacun des intéressés
pour son propre compte. Les
contrats de vente en faveur des
fabricants sont conclus par la
Centrale, les désirs des clients
quant au fournisseur étant, bien
entendu respectés. Les livrai-
sons sont effectuées directement
à partir des centres de fabrica-
tion.

Il est connu que le lait frais est
une denrée très périssable, dont
la durée de conservation est, de
ce fait, fort brève. Les excédents
de lait tels qu'il s'en produit sur-
tout en fin de semaine doivent
par conséquent être transformés
(p. ex. en lait en poudre) ou desti-
nés à d'autres emplois.

La fabrication du lait en pou-
dre découle d'un procédé
comportant de nombreux ména-
gements afin de conserver au
produit sa valeur nutritive et sa
teneur en vitamine égalant le
plus 'possible les caractères du
lait d'origine. De nos jours le lait
en poudre est utilisé dans de très
nombreux secteurs alimentaires
et dans l'industrie de l'affourage-
ment. Ses clients se recrutent
aussi bien parmi les fabricans de
biscuits et de chocolat que parmi
les producteurs de soupes, de
fromages en portions, de charcu-
terie et de fourrages. Les avanta-
ges dont ils jouissent grâce à la
Centrale sont les suivants:
• Prix avantageux, conformes
aux règles de marché grâce à
une administration centralisée.
• Contrôles de qualité très
stricts. Les quantités livrées sont
en effet constamment contrôlées
en laboratoire du point de vue de
la composition comme aussi de
la structure physique et bacté-
riologique.
• Le système de code en usage
lors de la fabrication garantit la
fraîcheur de la marchandise.
• Les possibilités de livraison
sont assurées grâce au fait que la
marchandise provient de six
centres de production.

DE LA
rLnML
AUX
CHAMPS
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Ce soir vendredi, 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- j
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

COMMERCE DE FOURRURES

Bornand & Cie - Tél. 038/5713 67
2206 Les Gcneveys-sur-Co-frane

COLLECTION 1980-81
Swakara # Astrakan 0 Chat lynx

£ Renard # Visons £ Pattes de vison etc.
Tailles 36 à 48-50 en stock

à des prix très avantgeux
Atelier sur place - Conservation

Fabrication 0 Réparation # Nettoyages 0 Entretien
Fermé le lundi __

Nous cherchons pour le 1er janvier 1981 ou date à
convenir, à des conditions exceptionnellement favora-
bles, un

HORLOGER - RHABILLEUR
capable. Nous attendons de lui qu'il connaisse à fond
le métier et qu'il fournisse un travail propre et cons-
ciencieux.
Nous offrons une place de confiance, un climat de tra-
vail agréable, la semaine de 5 jours et une institution
de prévoyance très large. «1-493
Prière d'adresser les offres à :
A Mundwiler - Kasinostrasse 3
8400 Winterthur - Tél. (052) 22 14 92

c+mœ.
FRICKGR
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TOUTES BARRIÈRES - FER FORGÉ ^Lmf|T[C
PORTAILS -GRILLES, ETC.. -p A A p
MODÈLES STANDARD ET SUR MESURE - \/  V P
DEMANDEZ LA LISTE DE NOS PRIX ~ I \\\ \\\ H
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VERGER 1 TÉL 038/41 29 47 2___________)-———-P—__———.̂ _________ ______________________________________

À VENDRE
faute d'emploi

Volvo neuve
Gros rabais. Garantie d'usine.
Ecrire sous chiffre RB 24783 au bureau de
L'Impartial.
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HK .̂ avantageux, j f lÊ È L
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 ̂
Voici quelques exemples de notre tarif m

^^ 
Crédit Mensualités pour remboursement en jDD

mA 12 mois I 24 mois 36 mois 48 mois sR

M 2 000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 M
M 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 §§
|i 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 m
M 15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65 M
m 20 000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 m
M 24000.- 1 2113.75 | 1109.35 | 774.55 | 607.15 M
Ê̂ Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des rel
¦R mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde S
19 de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. Si
Ri Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut 9|B| la peine! I
H Je désire un prêt personnel de „ 9
^H 

oo 
BD

H U "¦• ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  par mensualités HH

I Nom _________________________________________ Prénom ^H
I NP/Localité ! Rue/No MÊ
I Habite ici depuis ____________________ Téléphone I
I Domicile précédent J(|
I Date de naissance ___________ Etat civil _________ Profession I
I Lieu d'origine ________________________________________________________ H
I Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ f$I depuis H________________P^ _ "__H__________H_ B_i In^H __fI total | ______________ H§
I L°y er ___f__~r_rrn_>iii_i4-B ___>E&fâ mensuel ¦ ^mm^^lJ|̂ ^Ugî|2ffl WM
I Date ¦ H|B imM
I W_B_-_-_-_---__-_-_-__-_-_--___-_-_--B--i I

m A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, 9
jgg Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du OÊ
M Crédit Suisse 90-1931 g

J acheté
meubles, bibelots, vaisselle et débar-
rasse galetas.
Pour renseignements: s'adresser à Mme
Lidia Sommerhalder, 6914 Carona.
Tél. (091) 68 61 60 24732



Ce gamin-là
A VOIR

Le Ciné-Club consacré au «Cycle
franc-tireurs» diffuse ce soir un film
de Renaud Victor, d'après une lé-
gende de Fernand Deligny.

Ce long métrage ne peut être classé
dans le reportage, ni dans le docu-
mentaire. Toutefois, il ne s'agit pas
de fiction.

Ce film est consacré à la «Tenta-
tive Deligny», c'est-à-dire la vie
commune, à Monoblet dans les Cé-
vennes, d'un groupe d'enfants autis-
tes, jugés incurables ou irrécupéra-
bles par les asiles.

La «Tentative Deligny» n'est pas
une institution ni une contre-indica-
tion, c'est un lieu de vie, un endroit
où on ne cherche pas à faire parler les
enfants s'ils ont envie de s'exprimer
autrement. En 1967, Deligny em-
mène Janmari, 12 ans, un enfant «in-
curable, insupportable, invivable».
Un enfant atteint d'autisme infantile
précoce. Un enfant dont l'isolement
est extrême, un enfant qui a besoin
d'immuable. Puisqu'il en est ainsi,
Deligny, et d'autres, décident que cet
enfant-là «en aura tout son saoul de
l'immobile et du réitéré, et du tou-
jours pareil».

Dans les Cévennes, des enfants, des

adultes. En 1975. Qui sont ces en-
fants, qui sont ces adultes? Une quin-
zaine d'enfants. Des enfants autistes.
«Incapable de parler, d'entretenir des
relations avec autrui, ou même de vi-
vre une vie cohérente, rationnelle, où
les choses aient une finalité». Des en-
fants mutiques. «Etres vivant à
l'écart du verbe». Une dizaine d'adul-
tes. Des permanents «Issus de tous
les horizons: de l'usine et de la ferme,
du groupuscule et de la faculté qui
n'habitent pas tous ensemble, qui ne
se rencontrent que rarement tous à la
fois. «Pas un hôpital, même pas une
communauté». Un réseau. Six ou sept
aires de séjour dans un rayon d'une
vingtaine de kilomètres. Une tenta-
tive, vécue à l'écart des institutions
psychiatriques: la tentative Deligny.

Fernand Deligny écrit «...La mo-
rale en cours ou en discours, les psy-
chothérapies et les pédagogies, même
si elles me regardent, je ne les regarde
ni ne les vise; je ne les prise ni les mé-
prise. A quatre ou cinq, nous préfé-
rons vivre là plutôt qu'ailleurs et,
tous comptes faits, je me demande si
le fait d'écrire auquel je me livre vo-
lontiers est d'une autre nature que
celle qui pousse Janmari à aller se
faire prendre dans ce balancier dont
ma main, d'une ligne à l'autre, répète
à une autre échelle le trajet.»

FR3à20 h. 30

Le «Nouveau vendredi» de FR
3 consacre son émission de ce
soir aux enfants de parents sé-
parés.

«On se balade d'un côté, on se
balade de l'autre, on est comme
des valises...»

«J'ai dit à tout le monde que
si on ne me confiait pas à papa
je me sauverais, et personne n'a
voulu me croire. Si on me ren-
voie chez ma mère, je me sauve-
rai encore.-»

«Les magistrats? Ils font tout
pour nous contrarier.»

«On devrait demander l'avis
des enfants».

Tous ces enfants du divorce
parlent de leur cas sans émo-
tion. Ils choisissent, parfois: ils
jugent.

Dans la plupart des cas étu-
diés dans ce film, les pères dis-
putent aux mères le droit de les
garder, ou seulement de les
voir. Les réalisateurs de cette
émissin ont observé surtout les
cas où «ça se passe mal» , où l'on
se bat contre la mère qui a la
garde de l'enfant et contre la
justice.

La complexité du problème,
sa spécificité dans chacun des
cas, complique extrêmement
d'ailleurs les décisions des ma-
gistrats. Et si tous les cas sont
douloureux, certains entraînent
des comportements violents et
destructeurs...

Papa ou maman?

Antenne 2 à 17 h. 20

A la suite de leur première émis-
sion de la série «Les chemins ca-
thares», Jacques Lacarrière et
Jean-Marie Leduc poursuivent
leur découverte pas à pas du Mi-
nervois. Ils aperçoivent les plai nes
littorales et retrouvent, entre les
rocs et les garrigues parse mées
d'olivier et de chênes verts, le
causse environnant, les ponts na-
turels du Briant, rivière qui dispa-
raît dans un souterrain pou r res-
sortir mystérieusement par une
sorte de bouche à quinze mètres de
hauteur et enfin quelques-unes des
grottes qui servaient de refuge aux
parfaits Cathares...

Ce second volet d'une prome-
nade en Minervois s'attarde sur les
éléments naturels du paysage de
Minerve, île entre les Cévennes et
la plaine du vin. Poursuite et pi é-
geage de la «sauvagine» (le gibier),
art de produire son vin, rencontre
avec «Mirait» et son mulet...

Routes de France

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 La
tartine. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.05 Les faits
du jour. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Le temps meublé. 23.10 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-

tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Chœur des XVI de Fri-
bourg et l'Orchestre de chambre
de Lausanne. 22.00 Le temps de
créer: beaux-arts. 23.00 En direct
du 3e Festival folk sud-américain
de Prilly. 24.00 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.00
Yo Yo Ma, violoncelle, chœur et or-
chestre. 22.15 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Solistes. 14.00 Sons. 14.05
Un livre, des voix. 14.47 Les après-
midi de France- Culture. 16.00 Pou-
voirs de la musique. 18.30 Le Théâtre
chichois. 19.25 Jazz. 19.30 Les grandes
avenues de la science moderne. 20.00
PNC. 21.30 Black and blue. 22.30
Nuits magnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.10 Sport et balade. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.55 Les ailes. 9.00 Le ba-
teau d'Emile. 11.00 Le kiosque à
musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Terre natale. 6.30 Musiques pitto-
resques et légères. 7.40 La Périchole,
Offenbach. 9.02 La musique d'orgue
au XXe siècle. 10.30 Oeuvres pour ins-
truments à vent.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 80... 2000 Compren-
dre aujourd'hui pour vivre demain.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Démarches. 11.02 La musique
prend la parole.

TV romande à 20 h. 25: Les ambitieux

I UliBiFMl'DI, IJ.li_liMH3
SUISSE ALEMANI QUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 The Muppet Show
19.30 Téléjournal
20.00 Que suis-je ?
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Unter uns gesagt
22.45 Du lebst noch

105 Mi nu ton
0.10 Téléjournal

SUISE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.25 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 That's Hollywood
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 Questa è l'Opéra
22.35 Téléjournal
22.45 Le Policier du Futur

ALLEMAGNE 1
16.20 Epreuves de force
17.05 Joker 80
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Strohmann
21.45 La Cathédrale de Cologne
22.30 Le fait du jour
23.00 Boeing Boeing
0.40 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.20 Le livre, partenaire

de l'enfant (2)
16.45 Téléjournal
16.55 Schuler-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Opéra-comique
18.35 Avec Buster Keaton
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Maigret
21.42 Laurel et Hardy
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Sports
23.35 Das Gesetz der

Gesetzlosen
1.00 Téléjournal

TFl à 20 h. 30: Une rose au petit déjeu
ner

• IMPAR-TV • ...

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

HSHSSl romande

TV romande à 17 h. 05: Contact

16.55 Point de mire: Programmes radio
17.05 3,2,1... Contact

Le bruit, le silence
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 A l'affiche: Manifestations artistiques et

culturelles de Suisse romande
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: Information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel: «Atome: la Suisse suspecte»
20.25 Feuilleton: Les Ambitieux
22.00 Les grands pèlerinages du monde: Jérusa-

lem ou la Terre trois fois promise
22.50 A l'affiche: Actualité artistique

(2e diffusion)
23.25 Téléjournal

•< —<&

12.09 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale

14.05 Formation continue
Monastère au Moyen Age

18.02 TF quatre
18.34 L'île aux enfants
18.55 Comédie-Française

Trois siècles d'histoires racontés
par Pierre Dux (10)

/'

19.12 Une minute pour les femmes
Pour quoi tous ces enfants qui
font des fautes d'orthographe?

19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les paris de TFl
20.00 Actualités
20.30 Unerose au petit déjeuner

(sous réserve) Comédie de Baril-
let et Grédy

22.52 Pleins feux: Spectacles
Avec la participation de Robert
Hirsch

23.52 Actualités

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

réponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Des talents pour demain

15.05 Drôles de dames
2. La vie de château

15.55 Quatre saisons: Variétés
Le safari photos, en Camargue

16.55 La TV des téléspectateurs :
Super 8

17.20 Fenêtre sur...: La mémoire
des routes

17.52 Récré A2: Enfants
Dessins animés: Le fantôme de
l'espace

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Feuilleton: Jean Chalosse

(4 et fin)
21.30 Apostrophes: Livres et

auteurs
Le féminisme a-t-il changé les
femmes?

22.50 Journal
22.57 Ce Gamin-là: Un film de

Renaud Victor

t -s[ W
FR3

v -.

18.30 FR3 Jeunesse
Les contes du folklore japonais.
5. Le Dieu minuscule \

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Dessin animé: Hector et

Victor
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Papa contre maman
21.30 Les réveilleurs de village:

Variétés
Avec Francis Cabrel - Catherine
Leforestier - Pierre Vassiliu -
Michel Corringe - Julos Beau-
carne - Una Ramos - Marie-
Reine Rochard - Toussaint -
Ben

22.25 Soir 3: Informations
Thalassa, magazine de la mer

IMPAR-TV . IMPAR-TV . .. IMPAR-TV
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Enchères publiques
volontaires
Cormondrèche NE
Grand'Rue 28 (Prieuré)

Successions: R. et P. Vogel

Mobilier ancien: secrétaires • ta-
bles rondes - salon Louis Philippe -
tableaux - etc. etc.

Nombreux bibelots et objets de
tous genres.

Voir liste détaillée dans L'Impar-
tial du lundi 6 octobre 1980. 24.47

1 li DÉPARTEMENT
1 I DE L'INDUSTRIE

Par suite de démission du titulaire, un
poste d'

employé(e) de commerce
est à repourvoir à la Caisse cantonale de
compensation, Fbg de l'Hôpital 28, à
Neuchâtel.
Exigences: formation commerciale
complète, entregent, connaissances
comptables souhaitées.
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonctions: à convenir
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux hommes et aux
femmes.
Pour tout renseignement s'adresser au
directeur de la Caisse cantonale de
compensation, tél. (038) 24 26 12.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certificats
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat , Château 23, 2001 Neu-
châtel , jusqu'au 17 octobre 1980.

Commune de
Fenin-Vilars-Saules

MISE AU CONCOURS

La commune de Fenin-Vilars-Saules
met au concours le poste d'

ADMINISTRATEUR
COMMUNAL

Traitement selon capacités, correspon-
dant à l'une des classes de l'échelle des
trai tements des fonctionnaires de
l'Etat.

Entrée en fonction tout de suite ou à
convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et de certificats,
doivent être adressées au Conseil
communal , sous pli fermé, portant la
mention «Postulation», jusqu'au 24 oc-
tobre 1980.

24869

IA - *- -- En toute saison,
J 2 V̂ L'IMPARTIAL
T*3*̂  \votre compagnon !

Atelier de polissage
de boîtes
équipé pour métaux précieux

est à vendre
pour raisons de santé.

Ecrire sous chiffre' RV 24821 au
bureau de L'Impartial.

A louer aux Ponts-de-Martel
pour le 30 avril 1981

appartement
de 4 pièces, balcon au soleil
couchant, cheminée, tout confort,
2e étage.

S'adresser à Willy Montandon
Promenade 13
2316 Les Ponts-de-Martel

Tél. (039) 37 14 70 24795
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par une sensation spatiale inédite , par un ^^^^ Renault 18 break Fr. 13 540.-
équipement complet, par une finition impeccable . Pas Renault 18 TS break Fr. 16 150.-
de doute: le nouveau break Renault 18 est la voiture (boîte automatique en option sur
idéale pour une vie active. TS)

1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
54, rue Fritz-Courvoisier , Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon,
tél. (039) 3711 23 — Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél.
(039) 4417 27.

90-500
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Pommes de terre à encaver
Bintje Fr. 56.- les 100 kg.

Urgenta Fr. 51.- les 100 kg.
FRANCO DOMICILE

par sac de 50 kg ou 30 kg

Société d'Agriculture
Office commercial

Bureau et dépôt: Entrepôts 19
Magasin: Passage du Centre 5

Tél. 039/23 12 07 24784

Restaurant « LE PANORAMA »
Jean-Jacques de Swarte

2063 Saules (NE) Tél. 038 - 36.12.08

cherche une jeune

sommelière
— dynamique et souriante
— de bonne présentation
— ayant de bonnes connaissances dans la restau-

ration
— capable de seconder le patron et d'assumer des

responsabilités
— sans attache

Très bon salaire, congés réguliers, logement sur
place.

Entrée à convenir.
Faire offres écrites ou se présenter. 37-31043



UN DESERT
DE BRUYÈRES
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MICHEL DAVET

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

Ulla partit donc sans eux entre les servantes,
au début de l'après-midi. La douceur de l'air
était tout à fait normale pour la fin de mars.
- Mon père, qui était natif du Groenland, di-

sait que le Danemark était un jardin, pour ne
pas dire, le paradis, à côté des glaces qu'il avait
quittées.

Grosse-Paula, descendante des Lapons, était
ce jour-là particulièrement Lapone et volumi-
neuse dans l'extravagante superposition de ses
jupons , et terrifiante par le violet des meurtris-
sures de ses joues. Malgré les menaces de Kris-
tian , elle n 'avait pas quitté Lidarende et sa
bruyante présence dans la ronde des poules et
des canards devait passer pour un intolérable
défi aux yeux du furieux.

- Ce que vous êtes jolie, M'dame Ulla ! Un
vrai soleil. On s'amusera bien !

A Varde, on dansait dans la cour de l'école au
raclement d'un violon. L'atmosphère était très
«Fête Flamande» des tableaux de Téniers, bien
que sans paillardise et sans tonneau de vin. Ulla
parla avec la femme de l'instituteur et quelques
ancêtres bavards, en espérant Niels de toute son
âme. A quatre heures, ne le voyant pas venir, elle
quitta la fête et se dirigea vers le presbytère.

Le chemin longeait le cimetière. Chemin ro-
cailleux, cimetière gris sans un ébouriffement de
feuillage, sans un rosier. Il y a des pays où
l'avant-printemps sent déjà la violette, où l'on
voit verdir ce buisson gracieux appelé chèvre-
feuille: à Varde, dans un mois de mars plutôt
doux, pas les moindres prémices enchanteresses
du printemps. Une mélancolie traînait et le sen-
timent d'une inguérissable misère sur les maisons
des vivants et les pierres des morts. Ulla poussa
la barrière du cimetière tandis que le vent, lui,
poussait un air de polka allemande. Assise sur la
tombe de sa mère, la jeune femme resta sans
pensées, dans une songerie taciturne. Quelles er-
reurs dans les destins ! Quelle dérision dans le
sien ! Il y en avait eu deux en présence, le sage et
le fou, et elle, l'ardente, n'avait pas choisi le fou...
Quelqu'un passa le chemin; Ulla ne se retourna
pas. Elle entendit le grincement de freins de bi-
cyclette; un homme s'avançait qui cria:

- Ulla!... Bon Dieu ! Ulla que faites-vous au
milieu des tombes au lieu de venir danser avec
moi ?

Niels pénétrait en conquérant, sans respect
pour l'éternité sous ses bottes.
- Je vous ai vu filer à l'instant où j'apparais-

sais. J'ai sauté sur la bicyclette de quelqu'un...
Puis il se tut, s'assit sur la tombe. Cette petite

vivante-là l'impressionnait autrement plus que
ces rangées, ces masses d'aïeux sous la mousse.
- Ulla, je meurs de chagrin.
- A force de penser à vous je vous ai fait sur-

gir, dit Ulla extasiée.
Elle avait une robe mauve et un béret d'étu-

diante allemande, avec un énorme pompon. Elle
était un elfe sur un tombeau. Il allait la prendre
à pleins bras et l'emporter dans la pénombre de
l'église. Ils se cajoleraient sous la statue d'un
bienheureux.
- Ulla, il faut prendre une décision.
- Au sujet de quoi, Niels ?
- Naturellement de vous et de moi. Il n'y a

rien d'autre.
- Il n'y a pas de décisions. Plus rien n'est pos-

sible.
- Si vous m'aimez comme je vous aime, vous

devez balayer le reste du monde.
- Je n'en suis pas encore sûre. Niels. Pas sûre

que la passion ait tous les droits.
- Vrai ! Vous ne savez pas aimer. Il faut tout

abandonner et me suivre.

- Helge mourra si je le quitte. Me demandez-
vous de le tuer ?
- On ne meurt pas d'un amour malheureux;

on en vit même furieusement, je puis vous le ga-
rantir.
- Helge est malade. J'avais besoin de lui; il

m'a comblée. Puis-je lui faire un sale coup ?
- Et moi, puis-je me contenter de chastes ren-

contres dans les bruyères ou sur les pierres tom-
bales ?
- Je ne sais pas; je ne vous connais pas.
Niels se leva, se secoua, promena autour de lui

un regard désespéré et féroce: cimetière cen-
dreux, nuages de neige, une fille inaccessible sur
une dalle grise, une solitude à ravager l'âme, ce
n'était pas le genre d'aventure où s'égare un
homme solide. Il fallait partir. Partir n'importe
où!
- Ce pays est gris de misère, de vieillerie, de

désolation. Je refuse de toute mon âme le fata-
lisme. Tout se gagne, fût-ce au prix d'un re-
mords.
- Je croyais que vous étiez un apôtre ?
- Disons un apôtre conquérant. Je vous laisse,

Madame von Berg, ma chérie. Pardonnez-moi
d'être un impatient.

Il se rassit sur la dalle, posa ses mains sur les
mains de Ulla; leurs visages étaient proches, at-
tentifs, comme se guettant.
- Ulla, mon amour, je crève de chagrin; c'est

la seule vérité. (à suivre)

Lai nouveHe DATSUN BLUEBIRD
Qualité, fiabilité, rentabilité économique

et confort à un prix convaincant.
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Jantes en aluminium contre supplément

Qualité Gt fiabilité Rentabilité économique i dvàte économique. Essieu avant et arrière à roues La Datsun Bluebird est l'argument convaincant
™ • indépendantes à suspensionMcPherson, avec tirants pourpasseràDatsun,commel'ontfaitavantvousplus

Le parfait successeur de laDatsunlSOB, l'une des La sobriété en soi nesuffitpas! Bienqueleschiffres et stabilisateurs pour un comportement routier con- d'un million de conducteurs en Europe uniquement,
voitures japonaises ail plus grand succès. La qualité de consommation en disent déjà beaucoup: vaincant. A l'avant freins à disques ventilés, freins C'est une voiture que vous devriez voir en tout cas
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Quoi que vous désiriez, la Bluebird £ S." I cSï̂ Ŝ SSq^ment occupesau controleetalassurancedelaqualite. nse la nouvelle Bluebird. Faible consommation, coûts le possède de série. A titre d'exemple: » Volant ajustable à troispoints
C'est pourquoi Datsun gagne les plus durs rallyes du d'entretien réduits; haute qualité et généreux équipe- A l'extérieur: » Compteur journalier • Dêverrouillage automatique du coffre
monde entier. Le plus récemment, Datsun a gagné le ment. Pour votre argent, vous recevez davantage que • Phares à halogène • Compte-tour • Déverrouillage automatique du
Safari Rallye 1980 contre une très forte concurrence partout ailleurs. • Phares de recul • Jauge à essence couvercle à essence
de renom. Lejournal automobile allemand bien connu T I_ * * P^3165 prière antibrouillards « Thermomètre pour l'eau de • Couvercle à essence fermable à clé
«mot» écrivait: «... nous a convaincu sur 60000 km TeCrll_IC|U© (Limousine + Coupé) ¦ 

refroidissement A l'intérieur:
par sa fiabilité; aucun arrêt imprévu en atelier.» Et Un puissant moteur à quatre cylindres refroidis • Pare-brise de sécurité teinté « Horloge digitale • Eclairage de l'aire de chargement
c'est cette même fiabilité dont profitent plusde 1 mil- à l'eau de 1770 cm* développe 88 ch DIN (65 k W) -,._ P«*_hocs ë<m*s de caoutchouc » Ktaon deux tons . ^ • Boîte à gants éclairée et verrouillable
lionde conducteursDatsun européensDesavantages (Coupé:: 90 ch DIN/66 kW) et permet une conduite " J f̂ S de lave-phares TS±^SB23__ l §g__S SSSS ^"qui vous convaincront également en faveur de la tranquille et sans problèmes. Vilebrequin a cinq Dans le cockpit: « Essuie-glace à trois vitesses avec • Siège du conducteui- ajustable enBluebird. paliers. Boite de vitesses entièrement synchronisée .Allume-cigarettes commutation d'intervalles ajustable hauteur

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

• Accoudoir central à l'arrière
(Lim. + Coupé)
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I ^p Datsun - no 1 des voitures importées en Europe —sJgjggg
La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand & La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 12, rue du Puits, 039/ 221781.
J. Asticher, Rue de l'Est 31,039/ 23 5188.
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Bonne chance!
Le bon numéro... c'est la voiture compacte, économique et
luxueuse, telle que, depuis longtemps, Honda la propose...
Et les automobilistes le savent bien car c 'est à eux que Honda doit son succès. Eux
qui sont certains de trouver chez Honda fa longue expérience de la voiture moderne.
Car toutes les berlines et tous les coupés Honda bénéficient de la seule technique
véritablement adaptée aux voitures compactes: traction avant combinée à un moteur
transversal arbre à cames en tête, allumage transistorisé, suspension à quatre roues
indépendantes, carrosseries aérodynamiques à zones de sécurité déforma blés, sobriété
et performances en relation avec le trafic d'aujourd'hui
Toutes offrent aussi le luxe intérieur qui accroît le confort, de l'instrumentation com-
plète aux sièges anatomiques. Et toutes (sauf la Civic LS) sont livrables avec boîte à
5 vitesses ou transmission automatique H . % spécialement
adaptée aux voitures compactes. Des essayeurs neutres ont d'ailleurs attesté le
haut degré de finition des voitures Honda, le qualifiant de très supérieur e la moyenne.
Alors, bonne chance..., si vous avez choisi le bon numéro!

...exemple: Honda Accord Sedan.
44-13025

^g^Sa,-- __x , | ' mu. , _ - ¦— ¦¦---:—

,'— ~—7___yj? "M '/ j-?-?1 — ' *  Jp -̂_?~——_ .

_.£__ • _. . ."-
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Toute la gamme des modèles Honda: Civic LS 3 portes: 10290.-, Civic GLS 3 portes: 11390.-. Civic GLS P" -"¦"•¦•«¦¦¦- •» ¦" --¦¦ ¦»-¦ ¦¦ -¦__ •_ -• __¦_¦ -__- -___ __-_ -__- — *-* ¦_¦ ¦_- ---- _--- ---- ¦___¦
5 portes: 11990.-. Civic Wagon GLS 5 portes: 12490.-. Accord Sedan Luxe: 14490.-. Accord Sedan GL/EX: ' /-»/ i /-> r—/-\ ___..— ._.* / /__. __« _-_/ !
15790.-. Accord Coupé Luxe: 14 290.-. Accord Coupé GL/EX: 15590.-. Prélude: 15990.-. Tous les modèles \ H l  JQ OR Shl J &HRÏÏTS HOnHr) L/M I
avec boîte à 5 vitesses (excepté Civic LS). Sur demande Hondamatic. Tous les prix + 80.- transport. . ' "-*-* *¦" v" «-c/ v^ w^ "̂
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Traitement anti-corrosion avec garantie 5 ans inclus. , D Veuillez me faire parvenir une liste du réseau ,
Consommation d'essence normale des modèles Honda en 1/ 100 km: J 

d'agences et de service Honda en Suisse. Nom »
CA//C Civic Civic Civic Accord Accord Prélude I D Veuillez m 'envoyer une documentation *
£5 GLS3portes GLS 5portes Wagon GLS Sedan Coupé Coupé | du programme Honda. Rue |

A 90 km/ h 1| £5 1| 10 1| £7 14_ . 
 ̂dtowpar et à envoyer à: Honda Automobiles A#0il l.. 

"~ "" ' ' 
\A 120 km/ h 8.3 8± 77 82 %2 95_ 89_  ¦ 

(Suisse) S.A. Rue Bayton. 1227 Camuge-Genève NPA/ Ueu ¦
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Une spécialité neuchâteloise
trop méconnue: la bondelle

Filets de perches au beurre, palées en
sauce neuchâteloise, brochets au four,
truites au bleu, la gamme des poissons de
nos lacs, trop souvent, s'arrête là. Les
consommateurs ont pourtant à leur dis-
position un poisson combien délicieux et
facile à apprêter, trop souvent méconnu,
oublié volontairement ou non. Il s'agit
de la bondelle, salmonidé qui appartient
à la prestigieuse famille du saumon, de la
truite, de l'omble et de l'ombre.

Elle fait partie d'un groupe spécial, ce-
lui des corégones, ainsi nommés parce
que leurs pupilles n'est pas arrondie mais
montre un angle très net tourné vers
l'avant. Palées, feras du Léman, Felchen
de Suisse allemande et Edelfisch du lac
de Thoune sont eux aussi des corégones.

Les bondelles sont une spécialité du
lac de Neuchâtel. On en trouve dans le
lac majeur, dans les eaux duquel les Neu-
châtelois ont déversé des centaines de
milliers d'œufs il y a quelques années.
C'est un poisson qui a peu d'arêtes, à la
chair abondante et savoureuse. Il se
nourrit de crustacés qui constituent le
plancton et il vit en pleine eau, loin de la
pollution des rives et du fond.

Les bondelles se reproduisent entre la
mi-janvier et la mi-février. Les femelles
lâchent leurs ovules qui sont ensuite ar-
rosés par la laitance des mâles. Les ovu-
les fécondés deviennent des œufs dans
lesquels se développent les embryons,
l'éclosion se produisant à la mi-mars.

Les pêcheurs du lac de Neuchâtel ont,
pendant des années, négligé la bondelle
pour se consacrer plus exclusivement aux
perches et aux truites. D'où la dispari-
tion assez brusque de ce met combien ex-
cellent, des tables familiales ou de res-
taurants.

Jusqu'en 1950, 150 tonnes de bondelles
étaient pêchées bon an mal an. Entre
1955 et 1960, l'apparition des filets en
matière synthétique fit doubler ce chif-
fre. Depuis une dizaine d'années, ce fut
la chute et les statistiques indiquent des

pêches annuelles qui se situent entre
vingt et trente tonnes seulement.

La bondelle, que l'on tente de remettre
à sa juste place, pèse entre 150 et 200
grammes, soit une portion idéale. Les pê-
ches commencent en juillet et durent
jusqu'à mi-décembre, de quoi satisfaire
les gourmets !

LES MODES DE PRÉPARATION
Lors des pêches très abondantes, les

bondelles fumées avaient été lancées sur
le marché et elles ont connu un succès
mérité. Fumées entières, elles sont offer-
tes comme entrées, voire lors de «quatre
heures» savoureux.

On peut les cuire au court bouillon et
les servir avec une sauce vinaigrette ou
un assaisonnement au choix du consom-
mateur. Du four, ce poisson sort excel-
lent. Voici deux recettes choisies au ha-
sard:

BONDELLES NEUCHÂTELOISES
Beurrer un sautoir, y disposer les pois-

sons et mouiller avec du vin blanc et du
fumet de poisson. Amener à ébullition ,
retirer et laisser mijoter jusqu 'à cuisson
complète. Enlever le poisson du sautoir
et laisser réduire le fond de cuisson. Lier
au beurre magné, agrémenter la sauce de
petits oignons au naturel et de câpres.
Servir les bondelles entières et présenter
la sauce à part.

BONDELLES À LA POÊLE
Passer le poisson au lait assaisonné,

l'égoutter, le fariner et le rôtir à la poêle
avec un peu d'huile. Servir avec une gre-
nobloise - citron coupé en gros dés et câ-
pres sautés au beurre - et du beurre noi-
sette.

RWS

Un duo aussi pratique qu'élégant

Dans le monde ménager, la pratique ne s'allie pas seulement à l'utile mais aussi à
l'élégance. On trouve aujourd'hui sur le marché un duo vraiment joli: un grille-pain
qui, grâce à l'électronique, garantit un brunissement régulier de toutes les sortes de
pain ainsi qu'un chauffe-plats de grande surface qui s'échauffe en quelques minutes
à une prise de courant et qui concerne les mets chauds pendant une heure sans cor-
don.

Ce duo est l'achat que tout femme fera avec plaisir pour elle ou le cadeau idéal à
offrir lors d'une fê t e, d'un anniversaire où à des jeu nes mariés. (Photo Koenig SA)

Santé

Nos connaissances sur les calculs
biliaires et en particulier sur les cal-
culs qui sont formés de cholestérol se
sont enrichies ces dernières années
de faits nouveaux. Voyons tout
d'abord les facteurs de risque.

Des observations déjà anciennes
sur les calculs biliaires ont trouvé
récemment des explications logi-
ques. On sait qu'il existe des facteurs
de risque dans la formation des cal-
culs; parmi ceux-là on connaissait
depuis longtemps les facteurs démo-
graphiques; ainsi, les calculs de cho-
lestérol sont particulièrement fré-
quents dans certains pays (Suède et
Chili, par exemple) ou dans certains
groupes ethniques (Indiens d'Améri-
que du Nord) chez lesquels la bile est
particulièrement riche et saturée en
cholestérol, alors que les calculs bi-
liaires de cholestérol sont rares chez
les Masaï africains. On postule qu'un
régime riche en fibres végétales pro-
tégerait ces derniers des calculs bi-
liaires. Des facteurs héréditaires
jouent certainement un rôle lorsque
'es calcls apparaissent chez plu-
sieui f jiembres d'une même famille.

La fréquence des calculs de choles-
térol est certainement plus grande
chez les obèses (excès de cholestérol
dans la bile); cette sursaturation de
la bile diminue si le poids diminue,'
on voit l'intérêt préventif d'un ré-
gime amaigrissant. Une observation
analogue a permis de découvrir que
la ration alimentaire globale était
plus élevée chez les porteurs de cal-
culs et cela même indépendamment
du poids. Un régime trop riche favo-
riserait donc la formation de calculs.
Pendant la phase d'amaigrissement
d'un obèse, il semble exister aussi un
danger accru mais momentané de
formation de calculs. L'effet protec-
teur des régimes riches en graisses
polyinsaturées et pauvres en grais-
ses saturées est encore l'objet de
controverses.

Dans certaines maladies intestina-
les touchant en particulier l'intestin
grêle, la bile se sature en cholestérol
et les calculs peuvent alors se for-
mer.

Les médicaments destinés à faire
chuter le cholestérol doivent être uti-

lisés avec prudence: il semble bien
qu'ils puissent favoriser la formation
de calculs; il en est de même des
contraceptifs oraux.

DES PERSPECTIVES NOUVELLES
DANS LE TRAITEMENT?

Depuis des siècles, la médecine
coutumière (notamment au Japon)
connaissait les vertus de la bile du
poisson et de l'ours dans le traite-
ment de certains troubles digestifs,
Mais ce n'est que depuis quelques an-
nées que l'arsenal thérapeutique mé-
dical s'est enrichi de produits desti-
nés à la dissolution des calculs biliai-
res, essentiellement ceux constitués
de cholestérol. On sait en effet que
certains sels biliaires, actuellement
commercialisés, constituant de la
bile normale, ont un pouvoir dissol-
vant sur ces calculs: ils abaissent la
concentration du cholestérol dans la
bile. Synthétisés, ils ont été adminis-
trés à des patients porteurs de cal-
culs. On a tout d'abord choisi des ma-
lades chez lesquels une opération
chirurgicale était refusée ou risquée,
puis on a élargi leur indication à tous
les malades désirant bénéficier de
cette nouvelle acquisition thérapeu-
tique. Certaines conditions doivent
être remplies pour que les sels biliai-
res administrés à titre thérapeutique
soient à même de dissoudre les cal-
culs: ceux-ci doivent être constitués
de chorestérol, ne pas être trop volu-
mineux et baigner dans une vésicule
encore en état de fonctionner. Les
sels biliaires permettent ainsi de dis-
soudre un certain nombre de calculs
de cholestérol, après un délai d'un à
deux ans au minimum. C'est donc un
traitement de longue haleine, non dé-
pourvu de risques puisqu'il ne met
pas à l'abri des complications que
comporte l'existence de calculs dans
les voies biliaires et n'évite pas les
récidives. Mais les résultats sont en-
courageants puisqu'après deux ans
de cure plus de 60 à 70 % des calculs
sont dissous; à côté de cette action
dissolvante, les sels biliaires au-
raient également une action favora-
ble en abaissant le taux de graisses
circulantes dans le sang.

Après dissolution, le patient doit
veiller à se placer dans les condi-
tions idéales pour éviter une réci-
dive: un régime pauvre en graisse et
en cholestérol mais riche en fibres
végétales devrait, théoriquement du
moins, prévenir les rechutes. On
pense aussi que la prise durable de
sels biliaires à petites doses agirait
dans le même sens.

Un point non négligeable de ce
traitement est celui de son prix en-
core très élevé actuellement.

UNE REVOLUTION?
Les sels biliaires ont-ils révolu-

tionné le traitement des calculs de
cholestérol, ont-ils aboli le traite-
ment chirurgical des calculs biliai-
res? L'expérience personnelle ne
nous permet pas de l'affirmer; le
traitement aux sels biliaires n'est
qu'une alternative à la chirurgie, il
doit être limité à certains cas choisis,
de nombre encore restreint et à dé-
terminer par le médecin. Plutôt que
d'éveiller chez le patient des espoirs
fallacieux, ce traitement nouveau
nous permet d'y voir plus clair dans
la prophylaxie de cette affection si
fréquente. On ne soulignera jamais
assez l'importance des facteurs per-
mettant d'éviter la formation de cal-
culs biliaires: une hygiène alimen-
taire correcte, un régime pauvre en
graisse mais riche en fibres végéta-
les, et d'autre part le danger perma-
nent qu'entraîne un excès de poids.

(Cria-Dr.J.F.)

Peut-on dissoudre les calculs biliaires?

Les enfants invitent-ils leurs camara-
des pour un goûter? Vous-mêmes avez-
vous des amis qui viennent passer la soi-
rée chez vous pour lesquels un casse-
croûte est envisagé?

Sachez faire preuve d'imagination et
présentez un plat aussi succulent
qu'amusant.

Les œufs permettent des combinaisons
extraordinaires. Cuits durs, ils porteront
un chapeau fait d'une tranche de toma-
tes, des yeux en câpres, des cheveux en
persil, un nez immense en cornichon, une
bouche en piment, etc.

Posés sur des tranches de charcuterie,
accompagnés de tranche de pain, vos
chefs-d'œuvres vous vaudront tous les
compliments.

Un goûter ou un
casse-croûte amusants

Un peu de variété dans les bas

Qu'est-ce qui est amusant, spirituel,
divertissant, gai et cepenant de qualité
comme un spectacle de variétés? Les bas

et les collants de la mode d'automne! Ils
sont variés, à motifs et pourquoi pas un
rien frivoles. Parmi eux «Fishnet» de Fo-
gal, collant à maille résille, donne aux
j ambes charme et séduction.

Ces collants existaient déjà mais deux
de leurs attributs en font un accessoire
tout à fait nouveau et indispensable.
D'une part - et ceci est plutôt dû au ha-
sard - par leur style et leur dessin ils
s'accordent à cette nouvelle mode où l'on
retrouve sans cesse carreaux, impressions
géométriques, rayures et ils égayent le
noir omniprésent.

D'autre part «Fishnet» est à la pointe
de la mode grâce à une palette de cou-
leurs élargie: elle propose, à côté du noir
et du blanc, différents tons de gris, de
violet, du rouge vif , du lilas, du marine,
deux bruns, l'un très foncé et l'autre clair
et élégant.

Les coloris modérés permettent de
jouer des variétés la journée aussi et de
porter ces collants avec de jupes écossai-
ses, des robes de tricot, des tailleurs de
tweed ou avec des fourrures sport.

(Photo FOGAL)
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Les soirées sont déjà fraîch es et, dès
que le soleil est couché, il convient de
porter des vêtements chauds d'une part,
élégants d'autre part.

Les spécialistes «de nuit» préparent
eux aussi des collections et leur atout
pour la saison nouvelle est une ligne sou-
ple, f lu ide, des tissus f ins, un entretien
aisé.

Les robes de chambre sont souvent as-
sorties aux chemises de nuit, par leur
teinte et leur coupe.

Trois qualités sont à citer:
- un jersey de très f in  coton mercerisé,

agréable à la peau, confortable à porter;
- un jersey de soie f in  et doux conte-

nant 80% de pure soie dont l'aspect sa-

Une chemise de nuit en fin jersey, doux
au toucher, qui tient merveilleusement

chaud.

tisfera les plus grandes exigences. L'an-
tron qu'il contient permet au tissu de ne
pas coller au corps;
- un single-jersey composé de laine et

polyester, mais plus doux au toucher et
d'aspect très féminin. (Photos Hanro)

Robe de chambre élégante à fine
structure rayée.

La mode nouvelle lorsque le soleil est couché

Temps pour tout l'apprêt: environ
20 minutes.

Ingrédients pour 4 personnes. - 600
grammes rognons de veau ou de bœuf en
tranches, 1 cueillerée à soupe de graisse,
du sel et du poivre, 40 gr. de beurre,
V_ oignon, 1 bouquet de persil, 1 bouquet
de ciboulette, 1 cuillerée à thé de fines
herbes mélangées à l'italienne, quelques
jets de jus de citron.

Préparation. - Poêlez les tranches de
rognons une à deux minutes par face
dans la graisse chaude, salez et poivrez,
puis retirez-les et maintenez-les au
chaud. Jetez le reste de graisse, faites
fondre dans la poêle le beurre et faites-y
revenir l'oignon haché menu; ajoutez le
persil et la ciboulette hachés et le mé-
lange de fines herbes, parfumez du jus de
citron, salez et poivrez selon vos goûts et
nappez les rognons de cette excellente
sauce.

Servez tout de suite avec un riz créole
et une salade de tomates agrémentée de
beaucoup de rondelles d'oignons. Bon
annétit !

Les rognons
aux fines herbes

Si, pendant la belle saison, on se
contente souvent d'une table de jardin
voire d'une couverture pour pique -ni-
quer, on aime retrouver en automne et
en hiver une table accueillante.

La présentation des plats et de la ta-
ble joue un rôle énorme lors d'un repas
de famille comme lors d'une réception.

N'est-il pas ravissant et sympathique
ce coin à manger avec sa nappe en tissu
plastifié en rouge ou en ardoise, joliment
agrémentée de l'inscription «Bon appé-
tit»? A noter que l'on peut obtenir le
grand tablier assorti.

(Photo Nydel - Zurich)

Doublement bon appétit


