
L'aide internationale s'organise
Après le tremblement de terre en Algérie

L'aide internationale aux victimes du tremblement de terre d'EI Asnam a
pris une grande ampleur hier, mais les autorités algériennes rencontraient
quelques difficultés pour estimer l'aide dont elles avaient besoin.

Des responsables de l'Agence des Nations Unies pour l'aide aux sinistrés
(UNDRO) ont précisé que, selon des informations venues d'Alger, des
«groupes entiers» de donneurs de sang «ont dû être renvoyés parce qu'il n'y
avait pas suffisamment de moyens pour conserver le sang ainsi que pour
effectuer les transfusions de sang» . En effet, dimanche dans les hôpitaux
algériens, de nombreuses personnes ont fait la queue pendant plusieurs
heures pour donner leur sang.

«Le gouvernement algérien est mal-
heureusement dans l'incapacité d'éva-
luer quantitativement ce dont il a be-
soin» , a déclaré M. Ludovic van Essche,
un des responsables de l'UNDRO pour
l'Afrique, l'Europe et le Proche Orient.
«Dans une telle situation, il est extrême-
ment difficile de faire des estimations. Il
est déjà suffisamment difficile de dé-
nombrer les morts et les blessés».

En effet les estimations officielles va-
rient entre 250.000 et 400.000 personnes
affectées par le tremblement de terre.

Mais, selon M. van Essche, il apparaît
que les sinistrés ont besoin d'abris de se-
cours, notamment de tentes pour dix
personnes et plus, ainsi que de lits et de
couvertures. Ces précisions ont été
communiquées à l'Agence des Nations
Unies pour l'aide aux sinistrés par le re-

Les opérations massives de sauvetage des blessés coincés dans les ruines continue à
El Asnam. (Bélino AP

présentant à Alger du programme des
Nations Unies pour le développement.

La ligue des sociétés de la Croix Rouge
a précisé que 19 organisations nationales
avaient répondu à ses appels pour les si-
nistrés du tremblement de terre. Sou-
vent l'aide de la Croix Rouge est venue
en sus de secours gouvernementaux. En-
viron 400 équipes gouvernementales tra-
vaillent en Algérie aussi la ligue n'encou-
rage pas l'envoi d'unités médicales.

Voici quels étaient les principaux do-
nateurs:
# En France deux équipes médicales

du Secours populaire français, compo-
sées de chirurgiens et de médecins, sont
pa rties pour l'Algérie.
0 La Grande-Bretagne a fourni

l'équivalent d'un million de francs aux
victimes du tremblement de terre. La
Croix Rouge britannique, qui coordonne
l'aide des organisations de secours, s'est
engagée à verser 20.000 livres (80.000
francs). Déjà, elle a livré 4000 couvertu-
res et une soixantaine de tentes familia-
les.

O Le gouvernement yougoslave a an-
noncé qu'il envoyait à l'Algérie des ten-
tes, des médicaments d'une valeur de
144.000 francs. La Croix Rouge yougos-
lave a envoyé un hôpital de campagne,
trois blocs opératoires, des tentes pour
1000 personnes ainsi que des vivres et
des pansements.

t Suite en dernière page

Berne soupçonne
les Arméniens

Encore un attentat contre un
bâtiment suisse à l'étranger !

Des policiers se tiennent devant l'Office
suisse du tourisme à Paris après

l'attentat. (Bélino AP)

Apres l'attentat contre l'Office
suisse du tourisme de Londres, dont
nous avons parlé hier, un attentat à
l'explosif a été commis dans la capi-
tale française, lundi, vers 1 h. 30
contre l'Office suisse du tourisme si-
tué dans le centre de Paris près de
l'Opéra. La charge explosive, de fai-
ble puissance, a brisé la vitrine de
l'Office, mais n'a pas causé de vic-
time, malgré la présence à l'intérieur
d'un gardien de nuit. L'Office a d'ail-
leurs ouvert ses portes comme à l'ac-
coutumée hier matin. L'attentat a
également été revendiqué dans un
appel téléphonique par une organi-
sation jusqu'ici inconnue qui se
donne le nom de «Mouvement du 3
octobre».

Interrogé par l'ATS, le Département
fédéral de justice et police a déclaré qu'il
supposait que les attentats perpétrés
contre des institutions suisses à Bey-
routh, Londres et Paris sont le fait d'Ar-
méniens. Le porte-parole du Départe-
ment a admis que la date du «3 octobre»
mentionnée dans le nom du commando
pourrait correspondre à l'arrestation de
deux Arméniens à Genève ce jour-là.

t Suite en dernière page

«Quiconque regarde
une femme...»

OPINION

Me voici bienheureux d avoir
entendu le Pape! J'ai éprouvé
quelque émotion à voir là, à por-
tée de geste, ce colosse de spiri-
tualité même si l'Eglise qu'il sert
engendre autant qu'elle soulage,
à mes yeux, la misère du monde.

J'ai été invité à écouter le chef
de l'Etat du Vatican, mais je n'ai
entendu que le message d'un
guide.

Son propos, on dit une homé-
lie j e  crois, fut bref et d'une
haute spiritualité. Même si je ne
partage en rien le grand frisson
qui parcourt l'immense foule des
fidèles rassemblée chaque mer-
credi à l'audience hebdomadaire,
j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit
Monsieur Jean Paul II.

A dessein j'écris «Monsieur»
pour marquer ma filiation héréti-
que dans la ligne d'un Giordano
Bruno... passons!

Il a parlé de l'amour.
Ce fut simple et beau, et en

voici l'Italie toute retournée.
Pour une phrase.

Fichtre.
Chaque mercredi le Pape re-

çoit le monde, salue, bénit, ser-
monne et enseigne le message du
Christ. Semaine après semaine, il
poursuit une réflexion sur le
thème de la dimension de
l'homme, la valeur de la personne
dans la création. Cette réflexion
est celle d'un grand philosophe
dans la tradition des penseurs al-
lemands.

Mercredi dernier, il a com-
menté cette phrase des Evangi-
les: «Quiconque regarde une
femme pour la désirer a déjà
commis dans son cœur l'adultère
avec elle» .

Bien. Rien de nouveau depuis
plus de deux mille ans. On le sa-
vait. Et on sait aussi que ce pé-

che-là n est pas de ceux qui se
pardonnent le plus vite au purga-
toire, mais cela ne me concerne
pas, j'ai assez à faire à purger
mon âme chaque nuit à travers
mes rêves. S'il faut encore mettre
une rallonge dans l'au-delà, c'est
plus que j e  n'ai envie d'en sup-
porter.

Ce mercredi il fait soleil place
Saint-Pierre. Le vent est fort. Le
vêtement du Pape s'ébroue au-
tour de son visage. Il reste impas-
sible. Les horloges de Rome son-
nent 11 h. 30.

M. Jean Paul II lit son mes-
sage: «Quiconque regarde une
femme...»

Et soudain, sur le même ton
monocorde le voici qui donne une
interprétation inattendue de cette
parole d'Evangile. Depuis lors
l'Italie s'agite, se frotte les yeux
et peu à peu monte une rumeur
de stupéfaction.

Pourtant le Pape a dit quelque
chose de fort simple et fonda-
mental: un mari qui regarde sa
femme en la désirant peut
commettre une faute semblable à
l'adultère!

A ce que j'ai compris, M. Jean
Paul II a évoqué la qualité du re-
gard que l'homme porte sur la
femme avec laquelle il forme un
couple. Cela concerne tous les
hommes et toutes les femmes. Il
est alors à tout le moins stupé-
fiant d'être stupéfait.

Le robuste chef spirituel de
l'Eglise catholique en a simple-
ment appelé à la qualité d'un re-
gard, à la qualité des sentiments
qui permettent à la femme et à
l'homme de vivre dans la pléni-
tude de leur humanité.

Gil BAILLOD
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Un Argentin, Prix Nobel de la paix
Le Prix Nobel de la paix a été dé-

cerné hier à Adolfo Perez Esquivel,
sculpteur, architecte et humaniste
argentin surnommé «le Gandhi
contemporain». Ce choix confirme
une tendance récente du comité nor-
végien consistant à accorder le Prix
Nobel à des militants ou des groupes

Adolfo Perez Esquivel (Bélino AP)

qui se sont illustrés dans la défense
des droits de l'homme.

Le professeur John Sannes, prési-
dent du comité Nobel norvégien, a
déclaré que M. Esquivel a remporté
le prix - doté d'une bourse de 347.680
francs - pour avoir «consacré sa vie
à la lutte pour les droits de l'homme
depuis 1974».

Adolfo Perez Esquivel est l'un des res-
ponsables de l'organisation humanitaire
«Servicio paz y justicia», dont le siège
est à Buenos Aires et qui a des bureaux
dans un certain nombre de pays latino-
américains. La citation note que le but
de l'organisation est «d'oeuvrer au ser-
vice des droits fondamentaux de
l'homme en s'appuyant exclusivement
sur des moyens non violents... Perez Es-
quivel est de ces Argentins qui ont fait
briller une lumière dans l'obscurité. Il
s'est fait le champion d'une solution aux
problèmes graves de l'Argentine en évi-
tant l'utilisation de la violence, et il est
le porte-parole d'une renaissance du res-
pect des droits de l'homme».

UN MESSAGE VITAL
«Le lauréat est un Argentin, mais les

positions qu 'il représente portent un
message vital à l'intention de nombreux
autres pays, pas seulement en Amérique
latine, où les problèmes sociaux et politi-
ques ont entraîné une escalade de l'utili-
sation de la violence».

Adolfo Perez Esquivel, sculpteur de
renom en Argentine, est devenu un des

plus ardents défenseurs des droits de
l'homme, et a passé plus d'un an en pri-
son. Né à Buenos Aires le 26 novembre
1931, il suivit les cours de l'Ecole natio-
nale des beaux-arts et obtint ses diplô-
mes en 1956. Il devint alors professeur
d'histoire de l'art, de dessin et de sculp-
ture à l'Université de La Plata. Son œu-
vre a été exposée dans les grandes gale-
ries d'art du pays.

UN NON-VIOLENT
Catholique fervent, Perez Esquivel

s'intéressa à la fin des années 1960 à l'ac-
tion politique non-violente de Gandhi. Il
organisa alors des groupes d'action en
Argentine, suivant les préceptes du paci-
fiste indien.

En 1972, il participait à une grève de
la faim pour protester contre la violence
politique qui commençait en Argentine,
et allait se poursuivre durant les dix an-
nées à venir. En 1973, il fondait le mou-
vement œcuménique Paix et justice, re-
groupant des catholiques et protestants
argentins et des personnes opposées aux
affrontements entre factions de droite et
de gauche. L'organisation nouait rapide-
ment des contacts avec d'autres groupes
à l'étranger.

En avril 1977, il demanda un passe-
port pour assister à une conférence sur
les droits de l'homme en Europe, et fut
arrêté sans motif , selon ses proches. Il
passa 16 mois en prison, la plupart du
temps dans l'isolement. Il était alors
«adopté» par Amnesty International.
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— Par Nicolas tatro —
Bien qu'officiellement neutre dans le conflit du Chatt-el-Arab, l'Union

soviétique semble aider à la fois l'Iran et l'Irak, dans l'espoir de jouer un rôle
accru au Proche-Orient, selon les analyses des diplomates en poste à
Beyrouth. „, ,

Cette attitude du Kremlin est cependant dangereuse et pourrait
provoquer de fâcheux retours de flamme comme jadis lors de la Guerre de
l'Ogaden, où l'Union soviétique avait tenté de venir en aide à la fois à
l'Ethiopie et à la Somalie. ¦ ¦• / ¦ .,

Selon les information disponibles à
Beyrouth, l'Union soviétique opère ac-
tuellement de la façon suivante:

Du matériel soviétique stocké au Sud-
Yémen et en Ethiopie est utilisé pour
réapprovisionner certains entrepôts mili-
taires irakiens, par des convois mariti-
mes qui empruntent le port jordanien
d'Akaba. Selon certaines sources, il s'agit
uniquement de munitions et de pièces
détachées. L'Irak, le Sud-Yémen et
l'Ethiopie ont tous signé des traités
d'amitié avec Moscou, et ces livraisons
sont assurées selon des accords en vi-
gueur depuis longtemps.

Dans le même temps, du matériel
stocké en Libye et en Syrie est expédié
par avion à Téhéran à partir de ces deux
pays, de même que du matériel militaire
de Corée du Nord, peut-être notamment

des pièces détachées pour les avions
américains F-5 récupérées par les Viet-
namiens après la chute de Saigon en
1975.

La Radio de Téhéran a annoncé la se-
maine dernière que l'ambassadeur sovié-
tique à Téhéran, M. Vladimir Vinogra-
dov, a offert une aide militaire aux Ira-
niens, information fermement démentie
par l'Union soviétique.

Affirmant qu 'il n'avait eu connais-
sance d'aucune offre spécifique dans ce
sens, le président iranien Bani-Sadr n'en
a pas moins déclaré lors d'une interview
à l'«Associated Press» que «les Soviéti-
ques ont peut-être voulu dire qu 'ils ap-
porteraient une aide dans les limites des
accords passés avec le régime précé-
dent». Il a précisé que l'ambassadeur so-

viétique a «probablement offert de livrer
des pièces détachées», ce qui ne devrait
pas être considéré comme une aide mili-
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À DELÉMONT

Une jument atteinte
de la rage
Lire en page 5

Notre poster
en couleurs du FC
La Chaux-de-Fonds

Voir page 17

Les popistes vaudois
en pleine crise

Lire en page 13



Pro Helvetia et les espaces a I étranger
Rayonnement suisse

Au moment où Pro Helvetia s est
vu confirmer l'augmentation de ses
crédits, se contrétise dans la ville du
Havre - en coproduction avec la Mai-
son de la Culture - un projet de
grande envergure. Avec ce cycle de
manifestations QUELQUES ESPA-
CES - SUISSE 80, qui durera deux
mois (octobre-novembre), Pro Helve-
tia réaffirme l'une des orientations
de sa politique culturelle à l'étran-
ger, orientation assez récente qui est
apparue comme pleine de promesses,
ce qui a été particulièrement souli-
gné dans le message aux Chambres
concernant la nouvelle loi de Pro
Helvetia.

En effet , avec «l'audace des expérien-
ces modestes», la Fondation Pro Helve-
tia a su, en créant les Espaces parisiens,
trouver une alternative qui soit le com-
plément nécessaire aux .actions de pres-
tige à l'étranger, et qui peut se définir
brièvement par ses deux principes de
base: privilégier la création et les artistes
vivants - leur ouvrir un espace de vraie
rencontre et collaboration dans le pays
choisi.

Cette année, un premier élargissement
de ces expériences a pu se faire en mars
avec Milan - des Espaces qui ont obtenu
un succès considérable - et voici mainte-

nant Le Havre, avec un partenaire im-
portant; la première Maison de la
Culture créée par André Malraux; elle
fête ses vingt ans cette saison.

REALITES ARTISTIQUES
Dans un mutuel , respect .de .leur voca-

tion respective, dans une prise de cons-
cience de part et d'autre des situations
culturelles, dans le souci de privilégier de
réelles rencontres et d'éviter toute opéra-
tion-vitrine , la Maison de la Culture du
Havre (MCH) et Pro Helvetia ont éla-
boré un programme qui ne souhaite pas
être panoramique ou exhaustif de la vie
artistique. en Suisse aujourd'hui , mais
permettre une approche sensible, en pro-
fondeur , de quelques-unes de nos réalités
artistiques - témoins de notre réalité de
vie aussi - et quel sens leur donne un
«déplacement dynamique» dans la vie
culturelle française.

Le programmé de ces «Quelques es-
paces - Suisse 80» au Havre est si di-
versifié (il aborde huit domaines) et
étendu dans le temps (du 4 octobre au 27
novembre) qu 'il sera nécessaire de reve-
nir plus tard sur d'importants chapi tres
du mois de novembre, tel que la manifes-
tation consacrée à la littérature juras-
sienne.

UNE GRANDE EXPOSITION
En ce début octobre, signalons parti-

culièrement la réalisation au Havre de
l'exposition Réalisme, réflexion-ex-
plosion, les partis pris de Fritz Bille-
ter qui en est certainement un des points
forts. Depuis le 4 octobre, cette exposi-
tion d'envergure (près de 200 œuvres
sont présentées) occupera les grands sa-
lons de l'Hôtel de Ville attenant à la
MCH. .' i

Vingt-deux artistes, tous Suisses alé-
maniques - à l'exception du Vaudois
Martial Leiter et du Tessinois Mario

Comensoh - ont été réunis par Fritz Bil-
leter , théoricien et critique d'art à Zu-
rich. Conception originale, que celle qui
préside à cette exposition , elle convie à
une réflexion sur le problème du réalisme
et permet de cerner par la confrontation
d'expressions différentes le vrai sens de
ce terme, utilisé on le sait de forts multi -
ples façons ce dernières vingt années.

Autre élément important: la création ,
à cette occasion , d'une œuvre collective
de la Produzentengalerie de Zurich sur le
thème du Pavé. Le catalogue de l'expo-
sition a pris la forme d'un «dossier», per-
mettant à la fois de préciser la réflexion
de Fritz Billeter et de donner les infor-
mations nécessaires sur les artistes: Cari
Bûcher, Mario Comensoli, H. R. Giger,
Schang Hutter , Margrit Jàggli , Astrid
Keller Fischer, Dieter Knepper , Jiirg
Kreienbiihl, Martial Leiter, Richard P.
Lohse, Urs Lùthi, Klaudia Schifferle ,
Bernhard Schobinger, Hugo Schuhma-
cher, Martin Schwarz, Jiirgen Zumbrun-
nen ainsi que Peter Hônig (Job captain),
Victor H. Bâcher, Pierre Brauchli , Ro-
land Hotz, Dieter Leuenberger, Urs Mal-
try de la Produzentengalerie, Zurich.

Cette exposition sera amenée par la
suite à circuler en Europe; souhaitons
que la Suisse romande l'accueillera.

DU THÉÂTRE AUSSI
Depuis le 11 octobre, autre chapitre

important: le Théâtre. Quatre specta-
cles par le Théâtre de Carouge, créés
dans le cadre de ses cycles Théâtre
suisse: Par Dieu qu 'on me laisse rentrer
citez moi de Michel Viala, L'Alpage de
Adolf Muschg, Dans le dos du maître de
Orlando Béer et Elles attendent lo dans
le théâtre vide de Hélène Friedli et Lau-
rence Montandon. Quatre œuvres diver-
ses, mais reliées cependant, d'une part
grâce au très beau et rigoureux travail
du Théâtre de Carouge, mais aussi par

un climat parfois étrange et à la tonalité
toujours forte.

Les petits matins brumeux du Havre,
quelque part dans le port, verront Par
Dieu qu 'on me laisse rentrer chez moi et,
si L'Alpage occupera le plateau du
Théâtre, Dans le dos du maître se jouera
au milieu de la salle et Elles attendent lo
dans le théâtre vide dans les escaliers du
hall. Le public du Havre s'apprête donc
à rompre avec les traditions , pour peut-
être voir , écouter, s'émouvoir de façon
nouvelle.

Et aussi , une tentative de faire décou-
vrir «du dedans» de jeunes auteurs suis-
ses: lectures et mises en espace par les
compagnies professionnelles de la Haute
et Basse Normandie. La Comédie de
Caen , le Théâtre des Deux Rives, le
Théâtre Maxime Gorki et l'Atelier Théâ-
tral du Havre participent à cette décou-
verte. «Solo» de Bernard Liègme a déjà
été pressenti pour une mise en scène co-
produite par la MCH. L'issue de ce tra-
vail aboutira à une présentation au Cen-
tre Georges Pompidou à Paris le 30 octo-
bre... Et aussi , un stage de formation di-
rigé par André Steiger dès le 21 octobre
sur le thème «Comment le théâtre ra-
conte»... Et encore la très belle exposi-
tion «Affiches de théâtre suisses» qui
créera un environnement dans le Foyer
du Théâtre.

DE LA MUSIQUE
Citons encore, pour ce début octobre,

le concert de Guy Bovet aux grandes or-
gues de la Cathédrale Notre-Dame du
Havre et une rétrospective Alain Tan-
ner , suivie d'un programme Fiction Do-
cumentaire: rencontres avec Fredi M.
Murer , réalisateur du très beau film
«Zone grise» (Grauzone) et avec Richard
Dindo , réalisateur du fameux «L'exécu-
tion du traître à la patrie Ernest S.»

Manquent ici la chanson romande, le
Théâtre pour enfants, Dimitri , Peter
Wyssbrod, le Quatuor de Genève, Jura-
écriture-identité, la vidéo, la collabora-
tion avec la Télévision Suisse Romande
- nous y reviendrons, (sp)

Rock... à Genève

«Tribunal», un nouveau groupe. (Ph. I. Strobino)

Demain, mercredi, dès le début de la
soirée, il y aura grande veillée à Ge-
nève !

Le Palladium, en ef fe t , sera le théâtre
d'une manifestation hautement «rock'-
n'rollesque» avec la participation de
trois groupes de la très prolifique scène
rock suisse alémanique et d'une nouvelle
formation genevoise.

«Grauzone» ouvrira ce mini-super
rock. Avec «Ladyshave» qui enchaînera,
c'est tout autre chose: un rock-a-biUy
teinté des années 60 et remis au goût du
jour.

«Tribunal» le seul groupe genevois de
la «party», mais non le moins attendu
dans un rock énergique original. Il est
composé de nouveaux musiciens gene-
vois bien décidés à imposer une musique
percutante.

En tête d'affiche de cette folle soirée,
«Mother's Ruin» qui a déjà eu l'occasion
de faire une percée sur la scène interna-
tionale.

Un concert qui s'annonce «superbe»
dans toute la force et la spontanéité du
raz-de-marée musical d'Outre Sarine !

(sp)

L électronique et le laser
au service de la surdité

Technique

Le laser dont les rayons de «lu-
mière concentrée» sont de plus en
plus utilisés dans les domaines scien-
tifique et industriel, est déjà un outil
efficace de là médecine/ Il est utilisé
dans les opératioifs îlêlicates de L'oeil

>ou pour arrêter les* hémorragies in-'
ternes sans léser d'autres tissus.

Il sera bientôt employé pour trai-
ter les troubles de l'oreille. En effet,
les chercheurs de l'Institut national
de la recherche médicale de Londres
ont pu utiliser avec succès cette lu-
mière concentrée et cohérente pour
mesurer les vibrations auditives de
l'oreille d'une grenouille ou d'un co-
baye, 'v

Aujourd'hui , il a' été confié à qua-
tre chercheurs de l'Institut le soin de
créer un équipement au laser per-
mettant de procéder à des tests sur
l'oreille humaine. Ceux-ci pour-
raient, selon le Dr Michèle Anson,
avoir lieu dans un an.

MESURES TRÈS PRÉCISES
Il n'existe en effet actuellement au-

cune méthode permettant de mesurer di-
rectement les -vibrations de l'oreille
moyenne. La plupart des mesures sont
faites par déduction . Ces vibrations sont
souvent si faibles - elles représentent la
pression du son - qu 'elles ne peuvent
être enregistrées par des moyens nor-
maux. C'est précisément là où le laser
peut faire œuvre utile en mesurant le de-
gré de vibration avec une extrême exacti-
tude: le chirurgien pourra ainsi juger de
l'efficacité éventuelle de son opération,
qu 'il s'agisse d'oreilles accidentées ou
simplement déficientes.

Selon certains travaux menés en
Grande-Bretagne et en Norvège, ajou-
tons que la sclérose en plaque, cette re-
doutable maladie, présenterait ses pre-
mière symptômes dans l'oreille moyenne.
L'utilisation du laser permettrait sa dé-
tection précoce, sans intervention dans
l'oreille et avec une quantité de radia-
tions estimée négligeable.

DÉJÀ AU BERCEAU
On sait à quel point l'ignorance des

troubles audi tifs chez un nouveau-né
peut engager gravement son avenir. Or
des savants de l'Université Brunal à
Londres travaillent sur la détection pré-
coce des troubles auditifs chez les nou-
veau-nés. A cet effet , un berceau spécial
est relié à un mini-ordinateur: l'ensem-
ble présente l'aspect d'un berceau ordi-
naire, mais le matelas et l'oreiller possè-
dent des détecteurs incorporés. Ces dé-
tecteurs peuvent enregistrer les mouve-
ments et la respiration d'un bébé de
quelques jours, sans que celui-ci soit gêné
par les fils ou instruments fixés à son
corps.

L'équipe de recherche de l'université
Brunal a étudié les réactions normales
de centaines de bébés, et, grâce à un mi-
croordinateur , établi une table de corres-
pondance entre certains sons et mouve-
ments de l'enfant au berceau. On a pu

ainsi mesurer dans quelles limites le bébé
entendait les sons et y réagissait: d'après
les mouvements de la tête du bébé, selon
certains sons produits, il est possible de
vérifier si l-'énfant entend normalement.

Ce «berceau de réactions auditives»
est déjà htilisé'à rhôpitald'Hillingdon et
revient tout équipé à 10.000 livres, mais,
s'il est continuellement en usage, le coût
de chaque contrôle ne dépasse pas une li-
vre.

L'opération est très rentable; une sur-
dité découverte trop tardivement chez
un enfant nécessite en effet un équipe-
ment spécial et coûteux pour lui appren-
dre à lire, à écrire, et même simplement à
parler.

TÉLÉPHONE POUR SOURDS
Notons qu 'à Stockholm, 240 abonnés

souffrant de surdité ont été raccordés ré-
cemment à un système de vidéographie,
pour le prix d'un abonnement téléphoni-
que normal. Us peuvent soit communi-
quer ainsi directement avec d'autres
sourds, soit appeler une équipe intermé-
diaire de dix téléphonistes, qui tradui-
sent leurs messages imprimés en messa-
ges oraux pour l'ensemble du réseau et
vice versa. Cet équipement expérimental
pourrait fonctionner d'ici deux ans pour
les 7000 personnes atteintes de surdités
en Suède, (alp)

Pierre VANDŒUVRES

«Biologie et avenir humain»

L'Institut de la Vie, rassembleur de la haute science universelle, dont le siège est en
Suisse, a célébré son 20e anniversaire. Quatorze prix Nobel ont participé à une
conférence internationale à Lausanne sur le thème «Biologie et avenir humain» .
Voici de gauche à droite au 2e rang: Sir John Eccles prix Nobel - Werner Arber
Suisse, prix Nobel, puis Prelog, également lauréat et Cournand, prix Nobel. Au 1er
rang M. Maurice Marois, président-fondateur de l 'Institut de la Vie et J. Coulomb,

prix Nobel (asl)

Les libraires proposent
Le verrier
par Jean-Christophe Rosé

«Lorsque mon père, qui était bou-
langer, disait de quelqu'un: «c'est un
homme de métier», il parlait sur un
ton de grande admiration dont il
m'arrivait de sourire. Depuis lors j'ai
appris ce qu'il y avait d'humanité
profonde dans son propos. Certains
gestes sont empreints d'une noblesse
que rien ne dépasse; c'est à travers
eux que les métiers façonnent les
hommes.

L'histoire du travail est souvent
une fresque de la misère, elle est aussi
un long roman d'amour et de joie. Un
roman vrai, éternellement renouvelé,
auquel cette collection voudrait don-
ner son visage d'aujourd'hui.

Venus du fond des temps, les mé-
tiers se sont métamorphosés, ils ont
engendré des techniques nouvelles, ils
constituent un univers en marche qui
refuse de vieillir.

Tant qu'il y aura des hommes, vi-
vront les métiers des hommes.»

Bernard CLAVEL
(Ed. Berger-Levrault,
collection métiers d'hier et
d'aujourd'hui )

L Afrique étranglée
par René Dumont

En 1962, René Dumont lançait un
cri d'alarme: «l'Afrique noire est mal
partie». L'ouvrage suscita à l'époque
un extraordinaire tumulte. Il valut à
son auteur d'être interdit de séjour
dans plusieurs capitales francopho-
nes du continent noir. Dix-huit ans
après, le président Léopold Sédar
Senghor du Sénégal déclarait publi-

- Livres sélectionnés pour nos lecteurs par la Librairie Reymond -

quement à René Dumont: «A l'épo-
que je vous ai critiqué. J'avais tort.
Nous aurions dû suivre vos conseils.»
Combien de chefs d'Etat se font au-
jourd'hui la même réflexion amère ?

«L'Afrique étranglée», parions-le,
suscitera autant de réactions passion-
nées et fera date dans l'histoire de
l'Afrique. Pendant près d'un an, en
effet , René Dumont a parcouru des
milliers de kilomètres dans la
brousse. Il a recueilli les témoignages
de ceux qu'on n'entend jamais: les
paysans et paysannes d'Afrique.
Grâce au soutien personnel - et cou-
rageux - de plusieurs dirigeants
comme les présidents Nyerere, de
Tanzanie, ou Kaounda, de Zambie, il
a eu accès aux sources d'information
ordinairement inaccessibles. Son té-
moignage qui tranche spectaculaire-
ment sur les considérations géo-poli-
tiques ou les analyses abstraites est
accablant pour l'Afrique. Et pour
l'Occident.

La plupart des régimes africains se
sont lancés dans un type de «dévelop-
pement» à l'occidentale totalement
inadapté et dont les paysans font les
frais. S'il est particulièrement sévère
pour les pays «modérés», où les pré-
tendus «miracles économiques» dissi-
mulent souvent une humiliante dé-
pendance néo-coloniale, René Du-
mont n'est pas tendre non plus pour
certains régimes «socialistes» prison-
niers d'une arrogante bureaucratie ci-
tadine.

Affamée, étranglée, assistée, humi-
liée, devenue champ de manœuvre et
terre de pillage pour l'Occident ,
l'Afrique peut-elle encore échapper
au désastre absolu ? (Ed. du Seuil)

En Valais, la commission canto-
nale des constructions a décidé de
faire reconstruire une villa démolie.
«Elle souhaite, disait un texte
d'agence, que les autorités de recours
la suivront dans sa détermination.»

On dit en français: elle souhaite
que les autorités la suivent; elle es-
père qu'elles la suivront.

Le Plongeur

La perle

Lectures

Les Editions Atlas proposent une nou-
velle édition de la collection «Comment
ça marche». Publié en fascicules hebdo-
madaires cet ouvrage est appelé à inté-
resser un très large public. Clairement
rédigé et illustré de milliers de photos et
dessins en couleurs «Comment ça mar-
che» répond aux trois questions essen-
tielles:" «A quoi ça sérï ? Comment c'est
fait ,? ̂Comment ça,rnarcjie ?»

En cette seconde moitié'du XXe siè-
cle, les prodiges d'ingéniosité des inven-
teurs donnent lieu à des applications de
plus en plus perfectionnées et diversi-
fiées, dont l'utilisation nous paraît au-
jourd'hui naturelle. Nous avons pris
l'habitude de nous servir de machines et
d'appareils des plus simples aux plus
compliques souvent sans savoir comment
ils sont faits, comment et par qui ils ont
été inventés. L'ouvrage répond à ces
questions en expliquant de façon claire
et attrayante ce que sont les instruments
et les appareils de notre monde moderne,
du plus usuel au plus sophistiqué: du
simple réfrigérateur à la fusée, du mo-
teur électrique à la centrale nucléaire, du
tube néon au four solaire, de la télévision
à un satellite de télécommunication, etc.

Des textes clairs et parfaitement docu-
mentés répartis en 1000 articles, et plus
de 5000 photos et dessins en couleurs
permettent de découvrir l'essentiel des
inventions et des conquêtes techniques
de l'homme. Les éditeurs ont prévu en
fin d'ouvrage un index analytique très
détaillé qui renvoie à des milliers de su-
jets. (Ed. Kister S.A.)

Comment ça marche ?



Caroline et Cyrille
de Montmollin-Bovet,

Sarah et Mathieu

ont la joie d'annoncer
la naissance de

GASPARD
Le 10 octobre 1980.

Maternité de Landeyeux

Vieux-Châtel 15
2000 Neuchâtel

25327

L'œil flâneur...

...s'est penché avec nostalgie sur cette vieille casserole qui - regrettant sans doute le
temps où elle faisait encore mijoter du gibier - fraye  avec une selle de vélo! Un
tableau de chasse insolite et de saison, oh combien moins alléchant que le doux

ronronnement d'une selle de... chevreuil au fond d'une marmite ! (photo Bernard)

Demandez L'Impartial qui vient de paraître
Raconte, grand-père...

L 'Impartial d'hier: tout était concentré sur le seul bâtiment donnant sur la place du
Marché, (photo Huguenin)

Il n'avait pas une voix très martiale le
réfugié belge qui durant la guerre de 14,
tous les jours sur le trottoir après Mi-
nerva, vendait pour 2 sous la dernière
édition de L 'Impar.

Le sculpteur Heng, encore un ancien
du Cours supérieur dont on ne parle
guère, avait fa i t  la statue de ce bon-
homme vêtu de sa houppelande et de
grosses mitaines pour braver tous les
temps. On en a vu longtemps un moulage
dans les vitrines de L 'Impar.

Malgré son importance locale, l'entre-
prise était loin d'avoir l'envergure ac-
tuelle. Tout était concentré sur le seul
bâtiment donnant sur la place du Mar-
ché. Donc rien à voir avec les arcades de'
la rue Neuve ou le bâtiment de la banque
Pury à la rue des Endroits. Où l'on peut
voir aujourd 'hui une belle rotative, il y
avait alors l 'épicerie-huilerie La Se-
meuse!

Si la façade est toujours la même, par
contre il n'y a plus au rez-de-chaussée la
papeterie Courvoisier où l'on allait cher-
cher aussi bien des décalcomanies que le
chap itre manquant du grand feuilleton
genre Zigomaf qui prenait souvent le pas
sur l'actualité internationale.

Les radicaux avaient alors à leur dis-
position le National suisse avec Albert
Mathias les socialistes la Sentinelle avec
Royat et EPG tandis que les «bédouins»,
recevaient la Suisse libérale de Neuchâr
tel avec tous les Vendredis le p lus mali-
cieux commentaire politique dans les
«lettres de la montagne» si sp irituelles
qu 'on avait peine à croire qu'elles
étaient rédigées par un professeur d'al-
lemand comme Joseph Loze!

Il était donc alors plus facile à L 'Im-
partial de mériter son titre en restant
bien à l'écart de tout ce qui pouvait divi-
ser l'opinion des lecteurs. C'est pourquoi
un ancien horloger comme Chs Nicolet
pouvait très bien fonctionner comme ré-
dacteur à la satisfaction de tous. Il était
alors aidé par Henri Bûhler p r o f ,  de
géographie et d'histoire à l'École de
commerce. Il s 'occupait avec soin de tou-
tes les questions horlogères. L'écologie
n'était pas encore inventée mais pour-
tant chaque semaine il s 'ingéniait à en-
voyer ses lecteurs dans la nature. Il leur
proposait des itinéraires variés à travers
tout le canton et avec ses articles on fe-
rait une belle brochure pour les ama-
teurs de courses pédestres. Il était aussi
grand chef de la Revue internationale de
l'horlogerie éditée par les frères Cour-
voisier.

A la revue comme au journal l'admi-
nistration était confiée à M. Emery. A
chaque fabricant qui souscrivait une an-
nonce pour sa revue, il remettait un lot
d'enveloppes avec les adresses de corres-
pondants des 4 coins du monde car ceux
qui faisaient de la publicité horlogère
cherchaient surtout des adresses d'ache-
teurs éventuels. Comme M. Emery était
philatéliste il ne confiait ses enveloppes
qu 'à condition de les lui retourner sans
toucher aux affranchissements!

Lorsque l'occasion se présenta l'an-
cien horloger f u t  remplacé par un vrai
journaliste, P. H. Cattin, qui occupa bril-
lamment le fauteuil de rédacteur en chef.
Ses propos quotidiens signés Margillac
inspirèrent son disciple qui, avec ses no-
tes du Père Piquerez chercha à mainte-
nir l'esprit jurassien de son maître.

La rédaction était alors réduite à sa
plus simple expression. A côté de P. H.
Cattin il y  avait un secrétaire factotum
en la personne d'un ancien précepteur
rapatrié de Russie, Arnold Gerber. Il
était très à l'aise dans ces fonctions qui
lui donnaient une certaine notoriété et
une page réservée aux concerts et sur les
terrains de sport. C'est lui, sur la sugges-
tion de M. Lévy, qui ramena de Belgique
l'idée d'avoir aussi chez nous une grande
braderie.

Pour compléter-l 'équipe, il, fa l la i t  en-
core une sténographe pour prendre au
téléphone les dernières nouvelles '»de
l'agence télégraphique car les mauvais
horaires provoquaient des lenteurs dans
la distribution du courrier. Ce poste était
occupé alors par Valette Aubert qui f u t
championne de sténo Aimé Paris. Sa
compétence f u t  telle qu'elle dirigea le se-
crétariat de la Société des Nations pour
tout ce qui concerne les procès verbaux.
Lors de la dissolution elle fu t  nommée à
ce poste à l'ONU à New York. En 1917,
durant 2 semaines j'ai eu l'honneur d'oc-
cuper le tabouret au bureau du télé-
p hone. Dans le bureau de rédaction il y
avait encore le grand patron Paul Cour-
voisier qui depuis son coin surveillait
discrètement tout ce qui se passait évi-
tant le plus possible d'intervenir.

Il découpait dans la Feuille officielle
du commerce toutes les publications
concernant les marques horlogères car à
la f in  de l'année, l'imprimerie Courvoi-
sier éditait la liste complète des marques
enregistrées durant l'année. Chaque fa-
bricant avait plus ou moins de marques
à sa disposition et avant d'en réserver
une nouvelle il fallait consulter les dix
dernières années d'enregistrement pour
voir si il n'y avait pas déjà une marque
identique ou un peu similaire pour éviter
des frais en déposant une marque qu'il
faudrait annuler par suite de réclama-
tion.

P. H. Cattin était vraiment un rédac-
teur très doué. Il était à l'aise devant les
sujets les plus variés et son écriture f ine
et régulière avait l'avantage d'être en
harmonie avec les caractères d'imprime-
rie. Une ligne manuscrite correspondait
à une ligne du journal ce qui était très
avantageux lorsque leprote réclamait 10
ou 20 lignes supplémentaires. Il était
aussi très soucieux de sa santé. Je me
souviens qu'un mercredi matin il avait
acheté un kilo de cerises qu'il s'apprêtait
à déguster. Nono Gerber eut là malen-
contreuse idée de lui dire qu'il ne lui
trouvait pas bonne mine. Il arrêta brus-
quement sa dégustation, prit son cha-
peau et disparut pour deux jours!

Pour terminer souhaitons bon vent à
L 'Impar 80 ! Ceux qui le couvèrent à ses
débuts seraient certes f i e rs  de voir les
belles plumes qui font briller le canard
d'aujourd 'hui!

Ed. Heimerdinger

Quelques résonances du 450e anniversaire
de la Réforme en pays de Neuchâtel
Il était franchement difficile, immédiatement après notre article du 6 octo-
bre, de revenir derechef et le lendemain sur. la signification de ces journées.
C'était réellement trop important, et pour le présent et pour l'avenir. La rela-
tion entre le christianisme sous toutes ses formes et notre société, et pas
seulemn?t occidentale, mais le monde entier, est aujourd'hui si cruciale que
nous voudrions revenir sur les choses qui se sont passées. D'abord, nous
avons admiré l'ordonnance, la tenue et la signification de ces deux journées:

plus rien d'une sorte de chauvinisme que nous avions vécu en 1930.

L'Eglise - les églises - ont vécu. Elles
ont aussi connu les horreurs de la guerre.
La plus forte - bien faible il est vrai mais
héroïque - opposition au nazisme fut
celle de l'Eglise confessante, animée doc-
trinalement par le théologien Karl
Barth, qui, Suisse, a été notre conduc-
teur spirituel durant ces quatre années
sanglantes (et même après) et, physique-
ment, en Allemagne le pasteur Martin
Nimôller. Ici, catholiques et protestants
s'unirent avec une fougue admirable,
l'abbé - devenu plus tard cardinal -
Charles Journet téléphonant quasiment
journellement à Jacques Mari tain, le
grand rénovateur du thomisme, le
Chaux-de-Fonnier Albert Béguin et ses
Cahiers du Rhône, qui nous étaient une
lueur , dans .la nuit; et puis évidemment
Barth, qui avait compris avant tout le
monde-ce qu'était lé" nazlsmes t- " 'i w

Sans vouloir insister sur cette période
de notre histoire, et à bien des points de
vue, l'Eglise a voulu porter son regard
sur le présent et l'avenir, et pas du tout
rappeler les haines et les ruines du passé,
par lesquelles l'Europe a failli périr. Et
elle l'a fait avec un soin, un tact que nous
avons appréciés à leur juste valeur. Ne
fût-ce que dans ces forums du samedi
après-midi, où elle essayait, très humble-
ment de découvrir-, ce qu'elle pouvait
faire pour le monde tourmenté où nous
vivons, aider la jeunesse elle aussi dans
le galimatias des idées folles ou simple-
ment révoltée, vole au secours du tiers
monde sanglant et éperdu (n'en sommes-
nous pas un peu responsables, ou même
beaucoup?). Cependant, il faut tout de
même constater que dans la catastrophe
d'Algérie, qui vole au secours des inno-
centes victimes? Ce sont l'Europe et les
Etats-Unis, d'obédience chrétienne et
pas les coreligionnaires des Algériens.

Quelqu'un nous disait: «Mais la civili-
sation dominée par l'Eglise a commis
tant de crimes... Souvenez-vous de Lu-
ther faisant massacrer les anabaptismes-
paysans de Munster?». Mais oui, nous
nous rappelons. Mais le christianisme
n'a-t-il fait que cela? Et enfin, croyants
ou incroyants, nous sommes de civilisa-
tion chrétienne, et nous n'y pouvons

rien, ni vous ni moi. L'unique nécessaire
est de savoir ce que l'on veut en faire. Or,
c'est à quoi aboutissaient ces colloques,
ces cérémonies, ces exhortations encore
une fois d'une telle humilité que si
agnostique que l'on soit, on se disait: «Il
y a quelque chose à faire avec ces gens-
là». En particulier quand la Sainte-Cène
a été apportée à tous les assistants, il
soufflait quand même sur cette superbe
pelouse, le terrain d'athlétisme et ce
grand peuple assemblé un esprit que
nous ne cherchons pas à qualifier, mais
qui soufflait!

PARTIE MUSICALE
ET THÉÂTRALE I

Il y eut, le matin et l'après-midi, l'exé-
cution de la très belle cantate, texte dû à
Charles Bàuer, musique de Samuel Du-
commun, les chœurs mixtes de l'EREN,
l'Original Brass Orchestra, sous la direc-
tion de Georges-Henri Pantillon, ba-
guette magique. Car, très franchement
(nous en avons parlé avec l'auteur de la
musique, et il en tombait d'accord), elle
était très difficile à exécuter, tant les
voix que les instruments. Le matin, ce
fut en trois parties, dans l'ordonnance
du culte, l'après-midi tout d'Une volée.
Et c'est alors que l'on se rendit encore
mieux compte de la densité du texte,
uniquement biblique, et du soutien que
lui apportait la musique, ou plutôt de
son union avec lui. «L'Eternel parle» est
une œuvre du vingtième siècle, belle de
texte, belle de musique, mais surtout de
foi. Charles Bauer et Samuel Ducom-
mun l'ont voulu ainsi, l'Eglise égale-
ment. Sur cette esplanade, ce fut un mo-
ment souverain, dont nous remercions
encore l'EREN.

Rappelons, dans les divers, qu'il y
avait eu une soirée récréative très drôle
(l'Eglise sait . de nouveau s'amuser,
comme autrefois) animée par Jacques
Frey. Nous ne reviendrons pas sur les
fanfares et les percussions, d'ailleurs ex-
cellentes et qui résonnaient bien dans
notre Pavillon des sports promu salle de
musique. Mais Ie mime René Quellet fut
étourdissant de technique et de significa-
tion. Il s'est mis à expliquer ses «tours»,
et l'on voit qu 'il est autant comédien que
mime. Dommage qu'il n'ait pas fait
comme son compatriote Bernard Haller
et mimé un sermon du bon vieux temps:
cela nous eût rappelé des souvenirs!

L'ÉVANGILE, QU'EST-CE QUE
C'EST POUR NOUS ?

Le dimanche après-midi, il y eut les té-
moignages: sur un ton personnel, six per-
sonnes sont venues dire quelle résonance
l'Evangile avait pour elles. Ce fut d'ail-
leurs impressionnant, et démontrait que
l'idée était bonne, et qu'on avait opéré
«le bon choix» des interlocuteurs tous
valables. L'ancien conseiller d'Etat et
conseiller aux Etats René Meylan a en
somme dit (nous traduisons) que sa vie
et son action politiques s'étaient finale-
ment inspirées de l'Evangile, et que
l'amour du prochain, sans être une pro-
priété exclusive du christianisme, c'est
tout de même lui, en tout cas Jésus-
Christ, qui l'ont prêché avec le plus de
force et de nouveauté. Qui eût osé dire, il
y a deux mille ans, qu 'un esclave était le
fils de Dieu et égal au roi ou à l'empe-
reur? Mme Gaby Châtelain, infirmière et
conseillère générale, montra bien que la
parabole du bon samaritain, par ses ré-
percussions, est à la base de tout soi-
gnant, infirmière ou pas. Donc l'Evangile
continue d'agir, avec d'autres moyens
que naguère peut-être, mais influence
toujours cette forme de charité: on ne

peut soigner efficacement un malade
sans l'aimer, quel qu'il soit. Le Dr Ber-
nard Ruedi en dit à peu près autant, le
typographe Bernard Alleman assura
qu'un syndicaliste pouvait parfaitement
être un chrétien convaincu. Mme Rose-
Annette Niklaus, pasteur, nous révéla ce
que l'on supposait: on ne peut exercer le
sacerdoce sans être jour et nuit nourri
par l'Evangile. Nous pouvons lui dire,
par expérience, que nous la croyons sur
parole.

Notre brillant confrère et écrivain
Louis-Albert Zbinden, lui, posa des ques-
tions plus troublantes, et d'ailleurs im-
médiatement controversées, en particu-
lier par Lukas Fischer. Chose étrange, il
répondait sans l'avoir lu à la courageuse
prédication du président Michel de
Montmolhn. Et il ne leur apporta point
de réponse mais, tout en étant visible-
ment inspiré de la foi chrétienne, il de-
manda beaucoup à la réflexion des chré-
tiens:

Mais si le salut de l'homme est re-
connu comme une a f fa i re  personnelle, le
salut du monde s'impose comme une af -
faire collective. Oii:lpeut 'le regretter,
mais c'est ainsi. Le lieu n'est pas de dé-
battre de l'utilité de la prière pour l'ex-
tinction du paupérisme et pour la conju-
ration du péril nucléaire. Le lieu est de
reconnaître que le problème prioritaire
est celui de la mort ou de la survie de
l'humanité, et ce problème-là englobe ce-
lui des âmes, car il n'y aurait plus
d'âmes sur un globe vitrifié. C'est ici que
la première interrogation s'articule sur
la seconde et sur ces questions plus pré-
cises:

1. Est-il possible d'appuyer sur Dieu
l'espoir d'une humanité meilleure, alors
qu'a prévalu pendant deux mille ans l'ef-
f e t  démobilisateur de la parole «mon
royaume n'est pas de ce monde?»

2. Est-il possible de démobiliser au-
jourd 'hui l'Evangile pour en dégager un
projet de société alors que pendant deux
mille ans, l 'Evangile a été tenu pour non
porteur d'un tel projet et que l'église n'a
jamais inspiré d'attitude «politique» au-
tre que conservatrice et réactionnaire?

3. Que devient l 'Evangile si on lui dé-
nie la possibilité de nourrir un projet de
société face aux idéologies qui en offrent
un?

Ces questions sont autant de dé f i s  lan-
cés aux chrétiens.

Evidemment, son ton était grave; il a
posé des questions (l'Eglise s'en pose
elle-même mille); à elle donc de répon-
dre, si elle le peut. Notre seul regret:
qu'un incroyant n'ait pas été appelé à
dire ce qu'était l'Evangile pour lui. Car il
est, lui aussi, de notre civilisation, et il le
sait.

J. M. Nussbaum

mémento
Patinoire: 20 h., La Chaux-de-Fonds-Olten.
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: Biennale cantonale,

et expos. Condé, 14-17h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Club 44: expos. Gentil, 18-20 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.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

tél. 22 22 89.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Permanence dé j eunes (D.-P. Bourquin 55):

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

vendredi, 14-17 h.
SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.

Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)
23 75 25.

Poste de secours Armée du Salut: tél.
22 44 37.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Centrale, L.-Robert 57. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Retour en force.
Eden: 20 h. 30, More (Toujours plus); 18 h.

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

LUNDI 13 OCTOBRE
Promesses de mariage

Villamel Asterio Rogelio et Fontan Marina.
Décès

Steimann Johann Jakob, né le 21.9.1889,
veuf de Lina Estelle, née Maire. - Robert-Tis-
sot Pierre Alfred Eric, né le 28.6.1912, époux
de Jeanne Madeleine, née Steudler. - Greather
Rudolf Emst, né le 12.11.1903, époux de Julia
Marguerite, née Maire.
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cerde catho.ique Formidable marché aux puces Sî t6
Salle Mane-Therese ¦ » , , . . - - ,

' . . _ . _ , , . , , ,  Vendredi 17 octobre
Le Locle Organisation: Paroisse Catholique - Le Locle . ... ,, g .

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

bel appartement
de 2'/2 pièces, moderne, tout confort , Coditel.
Fr. 277.- + acompte mazout Fr. 77.-.
Si désiré: garage Fr. 69.-.
Tél. (039) 31 45 41. 91-31526

fPULLSj
Boutique

Place du Marché Le Locle

i g  ̂BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE j
i (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, ! j

2300 La Chaux-de-Fonds '

j Nom Prénom B

j ]  (prière d'écrire en lettres majuscules ) r:
! j Ancienne adresse: Rue j J

|i No postal j Localité

i i Nouvelle adresse: Hôtel/chez ! -j

j No postal I :¦ Rue ;

] i Localité >

I | Pays Province j ;

I du au inclus !' ;

| Ve 
AVIS IMPORTANT |

n 1. Pour faciliter notre tâche , les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par ¦
I écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p.
¦ 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. m

! 3. Aucune mutation n 'est laite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. . i
¦ 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement ¦
| ; Pour l'étranger , première semaine Fr. 5.50 ; j

Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50
i 5. AVION: Prix suivant le pays. ;

o'. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
; j 7. PAIEMENTS: à nos bureaux , à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. j

BOIS DE FEU
A vendre aux
Ponts-de-Marcel , 6
stères, quartelage
hêtre, bûché. Tél.
(038) 61 16 35

25068

ARGENT COMPTANT
Le mieux est de
passer tout de suite
à nos guichets!

' r m̂m^̂
È f̂Êi 

Vous y obtenez, sans grandes
frf>» >W gl formalités, des crédits jusqu'à

» " "  
Fr. 20 000.-et plus.

| Un exemple:
Fr. 10 000.- remboursables

». ,  r en 48 mensualités de Fr. 262.75
|p| I (y compris assurance pour solde

banque auf ina
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

2001 Neuchâtel, 9, place Pury
Tél. 038 24 6141

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

HR B̂r JE* ¦*>»*"3« .̂ HflH^ B̂

Le volume

Sur la Pointe des Pieds
de Sadi Lecoultre, sortira au début du mois de décembre 1980.

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

La souscription est ouverte dès ce jour et jusqu'au 1 5 novembre 1 980.

Prix de souscription Fr. 23.- au lieu de Fr. 28.-.
xg

Bulletin de souscription

Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

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

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

Simone FAVRE, Tabacs-Journaux , D.-JeanRichard 33, 2400 Le Locle; Maurice BLASER, Tabacs-
Journaux, La Jaluse 11, 2400 Le Locle; Jacques FAVRE, Tabacs-Boutique, Jeanneret 39, 2400
Le Locle; KIOSQUE DU LUX, Mme Denise HEIM, France 24, 2400 Le Locle; Magasin «AU
SIGNAL», Albert JORDAN, M.-A.-Calame 16, 2400 Le Locle; Alceste SCARPELLA, Tabacs-Jour-
naux, Gd Rue 9, 2416 Les Brenets; Mme Solange LECOULTRE, Hôtel-de-Ville 18, 2400 Le Locle
(tél. 039/31 46 20); Bureau de L'Impartial, Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

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

AIGUISAGE
DE PATINS

RAPIDE ET SOIGNÉ
A tout acheteur d'une paire de patins

AIGUISAGE GRATUIT
Magasin

R. Pianca
Rue du Temple - Le Locle

1 91-188

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

magnifique villa récente
vue panoramique sur le lac et les
Al pes, 7 pièces + dépendances.
Endroit tranquille.
Prix de vente: Fr. 630.000.-.

Ecrire sous chiffre 87-535 aux
Annonces suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

L'industrie M
graphique WWW

enrichit votre vie»

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

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

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

A LOUER
au Locle, local
chauffé. Tél. (039)
31 22 82

60529

VESTES
de CHASSE
VESTES
de PÊCHE
en hypalon léger, so-
lide, aéré
Vêtements
imperméables
Vêtements
j ie travail
, Vêtements i > nu*
contre le froid
Pulls bûcheron
les meilleurs
Pure laine
de Bretagne
en stock env. 1 000

, vestes chaudes.

rJ.\M\|zlfcr
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77

à 2 pas de Palé-
zieux-Gare, 5 000
m2 fabrication ,
stock, vente. 13.4504•••••••

A vendre pour
cause de départ

LÉVRIER
GREY0UND
2 ans.
Tél. (038) 55 15 78

28-21520

Antigel à l'emporter
BIDON DE 3 litres Fr. 7.50

sac de sable
16 kg. Fr. 4.50 91 304

En vente tous les jours y compris le
dimanche de 6 h. 30 à 22 h. au ;;

GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Tél. 039/31 29 41 ,



Le Club des patineurs organise des cours
collectifs pour enfants et adultes

Pour favoriser I art du patinage

Désireux de vulgariser un sport
gracieux, particulièrement sain et vi-
vif iant , tout en assurant une fré-
quentation accrue des magnifiques
installations de la patinoire du
Communal, le Club des patineurs du
Locle s'est adressé, par lettre-circu-
laire, aux parents de plus de sept
cents enfants.

Par cette missive, il s'agissait de les in-
former de l' organisation de cours collec-
tifs et gratuits de patinage destinés aux
enfants. Les résultats de cette démarche,
totalement désintéressée, puisque les
cours sont gratuits pour les enfants, ont
dépassé toutes les prévisions. En effet ,
près de 250 d'entre eux , âgés de 5 à 9 ans,
se sont inscrits et cette semaine, ils pour-
ront profiter des vacances scolaires en
suivant l' ensei gnement donné par Mme
Evelyne Progin , avec la collaboration ,
bénévole également , d'autres monitrices
et de patineurs dévoués au club loclois.

Ainsi , dès demain matin , à 9 heures et
jusqu 'à vendredi , tous ces gosses seront
initiés aux premiers rudiments du pati-
nage, par groupes, la durée des leçons
étant fixée à 45 minutes.

La patinoire tout entière leur est ré-
servée, en dehors de Paffluence des same-
dis et dimanches, grâce à la bienveillante
compréhension des autorités communa-
les et à son tour , la direction de l'Ecole
primaire met les patins qu 'elle possède à
la disposition des jeunes et futurs pati-
neurs, les deux institutions soutenant
ainsi de leur mieux l'heureuse initiative
du Club des patineurs.

La patinoire du Communal, depuis quelques jours, prête à accueillir de nombreux
sportifs désireux de jouir de son agréable cadre sylvestre

Toutefois, les enfants désirant se per-
fectionner tout au long de la saison ,
même s 'ils n 'ont pas partici pé aux cours
élémentaires gratuits, pourront suivre
deux leçons par semaine. Ils sont répar-
tis par groupes, selon leur degré d'avan-
cement et derechef , la patinoire leur est
réservée le lundi et le mercredi , de 17 h.
30 à 18 h. 15, dès le 20 octobre 1980.

LES ADULTES
NE SONT PAS OUBLIÉS

A leur tour , les adultes de tout âge
pourront affiner leurs connaissances ou
s'initier aux joies du patinage, s'ils le
souhaitent , en saisissant l'occasion qui
leur est offerte par le Club des patineurs,
de suivre les cours qui leur sont réservés.
Ceux-ci ont lieu le mercredi soir, de 18 h.
30 à 19 h. 30, dès le 22 octobre et ils se
poursuivront jusqu 'au 10 décembre 1980.
Un deuxième cours sera mis sur pied dès
le mois de janvier 1981, jusqu 'à fin fé-
vrier , en principe avec le même horaire,
seule la date du début du cours restant à
déterminer.

Tout à été mis en œuvre, on le voit ,
pour que le plus grand nombre d'enfants
et d'adultes puisse participer à ces cours,
avec l'assurance qu 'ils se donneront dans
les meilleures conditions, avec la collabo-
ration de moniteurs compétents et dé-
voués.

CHANGEMENT DANS
LES DESTINÉES ARTISTIQUES
DU CLUB DES PATINEURS

A la suite de la démission de Mme
Anne-Marie Monnard de ses fonctions

Mlle Pia Renz, médaille d'or en
patinage artistique

d'enseignante de patinage artistique, le
Club des patineurs du Locle pour la rem-
placer , a fait appel à Mlle Pia Renz, de
La Chaux-de-Fonds.

Jadis championne suisse en catégorie
junior , Mlle Renz est en outre titulaire
d'une médaille d'or suisse en patinage ar-
tistique et en raison de ses excellentes
qualités d'enseignante et de son expé-
rience, elle a amené Mlles Danièle Rie-
der et Myriam Oberwiler aux champion-
nats d'Europe de patinage artistique.
D'autres de ses élèves, d'ailleurs, sont
prometteuses d'une belle carrière.

Nul doute que le Club des patineurs
du Locle a eu la main heureuse en por-
tant son choix sur Mlle Renz, qui saura
certainement découvrir d'autres nou-
veaux talents dans la pépinière de pati-
neurs et patineuses dont la formation est
favorisée par les cours dont il est ques-
tion ci-dessus.- ' ¦•- ¦¦¦¦ --¦ -*¦»• - ¦ * •

Et parallèlement, peut-être, les instal-
lations du Comrhunalj dont le cadre syl-
vestre est dé toute Beauté, connaîtront le
regain d'animation''et de fréquentation
que d' aucuns souhaitent, (m)

Des sauvetages spectaculaires
Les pompiers des Brenets en exercice

Le grand exercice des pompiers bre-
nassiers s'est déroulé vendredi soir dans
des conditions rendues assez difficiles
par le vent et le froid. Après le travail
aux divers engins, le capitaine Bernard
Chammartin avait prévu une interven-
tion dans l'immeuble Bonnet, supposé si-
nistré.

Les hommes du feu  avaient plusieurs
missions à effectuer simultanément, soit
extinction d'un incendie au deuxième
plancher, protection au plancher supé-
rieur avec intervention de l'équipe gaz et
sauvetage de plusieurs personnes blo-
quées au premier et au quatrième éta-
ges, cette dernière opération étant p lacée
sous les ordres duplt J.-M. Huguenin.

PARTICIPATION
DES SAMARITAINS

Devant l'ampleur du sinistre et le
nombre des blessés (sept personnes dont
deux pompiers), l'aide des samaritains
était requise. L'alarme «boule de neige»
mise au point par ces derniers fonction-
nait parfaitement et très rapidement un
nid de blessés était installé à l'Hôtel de
la Couronne. Les sauvetages se déroulè-
rent sans anicroches, que ce soit au
moyen de la grande échelle mécanique
dressée contre la fa çade nord de l'im-
meuble, de l'appareil «Longworth» qui

Impressionnant (pour les «victimes» )-mais efficace, le sauvetage au moyen
de l'appareil «Longworth»

permet d'évacuer les personnes à un
rythme accéléré, ou d'une petite échelle
installée sur la façade ouest.

Toutes ces manœuvres se déroulèrent
dans un ordre parfait , démontrant l'ex-
cellente préparation des pompiers et
aussi des samaritains des Brenets.

RETRAITES ET NOMINATIONS
Une sympathique cérémonie réunis-

sait, après la rédition du matériel, les
pompiers et les invités venus en observa-
tion, le président de commune, M. J.
Guinand et des conseillers communaux,
M. Ch. Jeanneret, chef local de la Pro-
tection civile, le cap G. Gfeller, adjoint
au commandant du bataillon du Locle et
leplt Frésard, du Locle également.

Après la critique de l'exercice, le cap
Chammartin remercia trois membres dé-
voués parvenus à l'âge de la retraite, le
It P. Grissen (entré au corps en 1956), les
sapeurs F. Bonnet et A. Scarpetta (1964).
Il annonça encore deux nominations: le
sgt F. Rosselet au grade de lieutenant et
leps J.-F. Tharin à celui de sergent.

L 'ambiance qui régna durant la soirée
f u t  révélatrice de la camaraderie qui rè-
gne au sein du corps des sapeurs-pom-
p iers brenassiers dont ce grand exercice
démontra le dévouement et l'efficacité.

(Texte et photo dn)

Billet des bords du Bied
Je viens aussi de prendre quelques

jours de vacances, afi n de profiter du
merveilleux automne dont nous étions
gratifiés dernièrement. Je suis parti au
bord de notre beau lac de Neuchâtel , le
plus grand de Suisse. Je voulais guérir
ma toux avant l'hiver, car c'est ainsi tou-
tes les années: ça commence en mars,
pour se terminer en décembre. J'ai voulu
passer par La Tourne; j 'ai loupé l'écri-
teau , aux Ponts-de-Martel, où il était in-
diqué «déviation» et je me suis engagé
du côté des Petits-Ponts, pour me faire
arrêter à mi-chemin par- un gendarme
qui m'a dit tout de go: «Ça fait trente
francs ! »

Et pourtant, il y avait de la place pour
tourner. Mais rien n 'y fit et moins encore
la rouspétance de ma femme. Pour éviter
davantage de grabuge, j 'ai allongé «la
braise» et je m'en suis retourné sur Les
Coeudres, en me disant que nous ferions
un dîner plus maigre !

Mais mes malheurs ne devaient pas
s'arrêter là... Chez ma logeuse, qui
m 'avait cédé un petit deux-pièces, se
trouvait une coupe de vieille faïence, hé-

ritée d'une tante encore plus vieille. Je
me suis encoublé au tapis et la coupe
s'est envolée pour retomber au sol, en six
morceaux ! J'aurais certes pu les recoller,
mais voilà , je n 'avais pas de colle !

A part cela, j 'ai eu du soleil et peu de
brouillard. D'ailleurs, pourquoi ne pas
rester au soleil de nos montagnes ? Le
dernier jour , j 'ai failli casser ma vieille
pipe... d'écume, qui me vient de mon
grand-père, une belle pipe à laquelle je
tiens comme à la prunelle de mes yeux.
J'ai juste pu la retenir.

Pour moi, le plus beau temps des va-
cances, c'est quand je remonte La Vue-
des-Alpes et quand je redescends le Crêt.
Je suis un de ces Jurassiens qui n'aiment
que leur Jura.

Pour rentrer, je n 'ai pas essyé de re-
trouver mon Pandore des Ponts-de-Mar-
tel, mais je suis revenu avec ma toux !

Jacques monterban

, , , i

La littérature jurassienne à la
Maison de la culture du Havre

Depuis le début de ce mois jusqu'au 27
novembre, une grande manifestation
culturelle consacrée à la Suisse a lieu à
la Maison de la culture du Havre, sous
las auspices de la Fondation Pro Helve-
tia et intitulée «Espace 1980». Plusieurs
aspects de la création en Suisse sont pré-
sentés, comme le théâtre, la musique, le
cinéma, les arts plastiques. Comme le re-
lève vendredi le service de presse de la
République et canton du Jura, un des
volets est réservé à la littérature juras-
sienne, qui constitue en soi un événe-
ment et une promotion exceptionnelle du
patrimoine culturel du Jura. Plusieurs
séances de travail se sont tenues à Delé-
mont pour en définir le contenu.

Sous le titre «Jura - écriture - iden-
tité», un réci tal, monté par des comé-
diens français, présentera, le 15 novem-
bre, des textes de Pierre Chappuis, jean
Cuttat, Jean-Pierre Monnier, Hugues
Richard, Tristan Solier et Alexandre
Voisard. A cette occasion, et sur ce
thème, Pro Helvetia éditera un impor-
tant dossier critique.

Un entretien filmé a été réalisé pour
la circonstance par la Télévision ro-
mande autour de Pierre-Olivier Walzer,
avec la participation de quelques écri-
vains jurassiens. Une exposition didacti-
que illustrera en outre le Jura et son his-

toire. Cette présence des lettres ju ras-
siennes, avec la participation de six au-
teurs invités, aura aussi le privilège
d'être accueilli au Centre Georges-Pom-
pidou de Beaubourg, à Paris, le 14 no-
vembre. Il est prévu qu'elle soit ensuite
présentée dans le Jura et dans quelques
villes suisses, (ats)

Le cheval du concours
était atteint de la rage
Appel du vétérinaire cantonal

Le dimanche 5 octobre 1980, le Syndicat chevalin demi-sang du
Jura a organisé au Manège de Delémont un concours hippique. La
jument bai foncé, 13 ans, portant le nom de «Cholie», appartenant à
M. Pierre Studer de Delémont et montée par M. Bernard Fringeli de
Delémont y a participé. Cette jument a été abattue le samedi 11
octobre 1980 et était atteinte de la rage. Le diagnostic a été confirmé
par les Laboratoires de l'Université de Berne.

Toute personne, en particulier les enfants, pouvant avoir eu un
contact avec cette jument sont priés instamment de se présenter
immédiatement au Service de médecine interne de l'Hôpital régional
de Delémont. (comm.)
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Le Locle
Biblioth. des jeunes : 13 h. 30 - 18 h.
Bihlioth. de la Ville: 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Breguet 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) 2-1 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.
Grand-Cachot-de-Vent: Céramiques du

Maroc. 14 h. 30- 17 h. 30.

mémento
t- -"¦ ' -"¦ - : '  ̂

¦ ¦ :

VENDREDI 3 OCTOBRE
Naissance

Jeanneret Alban , fils de Jeanneret Ray-
mond Olivier et de Ginette Suzanne Made-
leine , née Ullmo.
MARDI 7 OCTOBRE
Naissance

Personeni Tiziana , fille de Personeni
Gian-Maria et de Anna-Rita , née Curi.

Décès
Jacot-Descombes James Henri , né en

1899. époux de Bluette Blanche, née Borel.
MERCREDI S OCTOBRE
Promesses de mariage

Fliïckiger Marc Etienne et Granana Mo-
nique.

JEUDI 9 OCTOBRE
Décès

Montandon , née Monard , Jeanne, née en
1.902, épouse de Montandon Jean Samuel.

\tx\ HVil
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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 11 81.
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 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura : Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

m e" 

DELÉMONT
Exposition Scriptura

Du 23 mai au 14 juin 1981 aura lieu à
Delémont, parallèlement à l'exposition
de la Bible de Moutier-Grandval («Jura :
13 siècles de civilisation chrétienne»),
une exposition montrant, de façon plus
générale, la formation de la Bible et sa
transmission à travers les âges. Elle por-
tera le titre «Scriptura: la Bible jusqu'à
nous» et sera logée dans les locaux du
Centre culturel. Cette exposition mon-
trera d'antiques documents, des moyens
d'écriture, des éléments d'archéologie,
des points de repères historiques, des té-
moins de la dif fusion universelle et œcu-
ménique de la Bible, (ats)

La Bible jusqu'à nous

• CANTON DU JURA • CANTON DU JURA •
Mission catholique italienne

La Mission catholique italienne du
Jura, dont le siège est à Delémont, fêtera
le 19 octobre prochain ses 25 ans d'exis-
tence dans le Jura. Elle dessert en effet
plusieurs paroisses des districts de Delé-
mont, Porrentruy et Moutier. C'est le
padre Angelo Ferraro qui est le responsa-
ble de cette mission, bien secondé par le
padre Vittorino Mollon. (kr )

Vingt-cinq ans déjà

Tremblement de terre
en Algérie

Un comité de soutien présidé par un
conseiller d'éducation, M. Robert Ban-
delier, vient d'être créé à Belfort. Les ob-
jectifs de ce comité sont doubles: sensibi-
liser l'ensemble de la population de la ré-
gion au drame que viennent de connaître
les habitants de la ville algérienne d'Al
Asnam, ravagée par un tremblement de
terre, et surtout, à brève échéance, re-
cueillir pour une durée de deux ou trois
mois des petits Algériens victimes du
tremblement de terre, (ap)

La ville de Belfort prête
à accueillir des enfants
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A vendre

JANTES AUTO
4 jantes FIAT ou SIMCA, 4 jantes
FORD ESCORT, 4 jantes MINI, 4 jan-
tes PEUGEOT 304, 4 jantes VW 5
trous, 4 jantes AUDI 60, 4 jantes

RENAULT 16.
Tél. 039/26 01 71 25233

VENTE DIRECTE D'ARTICLES DE MODE EN POIL DE LAMA:

Tournée Je mode 80
; Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter notre élégante collection de

jaquettes et de manteaux pour la saison automne/hiver

Premier spécialiste d'Europe de la mode en poil de lama
129 196 936

pour débutants
Début: mi-octobre 1980. Inscriptions maintenant !
Téléphone 032/22 60 29, de 9-12 et 14-19 heures.
2 X par semaine (durée illimitée)
FRANÇAIS ALLEMAND
ma + je 17.50-19.25 ma + je 15.00-16.50
1 X par semaine
ANGLAIS ITALIEN FRANÇAIS
lu 09.30-11.20 je 17.50-19.25 ma 14.00-15.50 \
me 14.00-15.50 me 17.50-19.25 lu 17.50-19.25
ma 19.30-21.00 ma 19.30-21.00
ESPAGNOL ALLEMAND GREC MODERNE
ma 17.50-19.25 je 17.50-19.25 ma 17.50-19.25

me 19.30-21.00 ARABE
lu 17.50-19.25

Cours pour élèves avancés - Leçon d'essai gra-
tuite. Entrée possible à tout instant. Anglais, espa-
gnol, italien, allemand, français, etc.
CIP - 120 1
120 leçons privées en 4 ou 6 semaines. §
Le meilleur complément à un séjour à l'étranger BMH I

. f̂ . - - ¦ • . . ¦ ¦ ¦ ' • ¦ ¦ ' »*v

À LOUER
POUR LA FIN DE L'ANNÉE

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central, salles de
bain, rues du Nord, Temple-Alle-
mand, Progrès, Combe-Grieurin.

25024

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage central, salle j
de bain, loyer de Fr. 314.50, rue
Jardinière. 25025

GARAGE
rue de la Tuilerie. 2502e

STUDIOS
meublés, part à la douche et aux
WC, rue de la Promenade. 25027

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 2378 33 J

A VENDRE À 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

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

Garage et Carrosserie
des Montagnes

avenue Léopold-Robert 107
tél. 039/23 64 44

2300 La Chaux-de-Fonds

Toyota Crown 2,61.
1973, brune, 73 000 km.

Toyota Corolla Liftback
1977, brune, 28 000 km.

Toyota Carina
1976, tleue, 48 000 km. 24755

FOURNITURES, outillages, layettes
et différentes vieilles horloges. Tél.
032/97 66 47 après 18 heures. 24si 7

CAUSE DOUBLE EMPLOI: appareil
photo Cosina HI-LITE avec objectif
50/1,8; grand ang. 35/2,8; télé 135/2,8
et 200/3,9. Tél. 032/97 5447 heures
repas 2491e

A DONNER, 3 chatons, contre bons
soins, tél. 039/23 80 44 24520

4 JANTES, pneus neige pour Celica
ST. Tél. 039/34 1171 interne 2350

81-60527



• DISTRICT DU VAL-DE-RUZ •
Assemblée générale de l'Association régionale des gymnastes à Fontainemelon

Excellente idée: lors de l'assemblée générale, tout le monde chante
debout: «C'est si simple d'aimer...». Voilà une jolie coutume, maintenant
bien établie.

C'est Gérard Perrin, président de Fontainemelon, qui dirige les débats et
en présence du président de l'Association cantonale, Fred Siegenthaler et de
M. Robert Houriet, président de la commune ainsi que de la dernière fête
régionale, il est accompagné de M. Sauvain, caissier de la fête.

Le président annonce que c'est la der-
nière fois qu 'il préside cette assemblée,
car , pour des raisons professionnelles, il
ne lui est plus possible d'assumer cette
fonction. Il relate les activités de l'asso-
ciation et dit combien il a eu du plaisir à
la tête de l'Association régionale des
gyms. La fête régionale fut une pleine
réussite et toutes les sections du Val-de-
Ruz y participèrent.

Il ressort des rapports des présidents
de sections, que l'association est bien vi-
van te, mais certains se plaignent du
manque d'effecti f chez les seniors, tandis

que l'activité des pupilles et pupillettes
est réjouissante. Il en est de même chez
les dames.

Le caissier, M. Bernard Frutiger
donne connaissance des comptes. La si-
tuation est réjouissante et ces derniers
sont approuvés par l'assemblée après le
rapport des vérificateurs de comptes,
présenté pa M. Steiner des Hauts-Gene-
veys.

M. Robert Houriet, président de la
fête régionale, relate les péripéties de
cette dernière prévue le 28 juin et ren-
voyée au 6 septembre. Ce fut une magni-

fique journée avec une excellente partici-
pation. U relève le bon esprit qui anima
les organisateurs. Les résultats furent
positifs et il forma les voeux les meilleurs
pour l'avenir de l'association.

Quant à M. Sauvain, caissier, il se fait
un plaisir de donner connaissance des
comptes qui bouclèrent par un bénéfice
de 6320 fr. 25.

NOMINATIONS AU COMITÉ
La lettre de démission du président est

alors lue et on procéda à la nomination
des nouveaux membres et pour la pre-
mière fois, ce sont trois dames qui sont
nommées soit: Dominique Neuenberger
de Dombresson; Monique Leuenberger
des Hauts-Geneveys et Gisèle Vuilleu-
mier de Fontainemelon.

Verra-t-on une dame à la tête de l'as-
sociation? L'avenir nous le dira...

La prochaine fête se déroulera à Sava-
gnier en 1981 et ce sera la septante-si-
xième.

Par acclamations, M. Gérard Perrin
est alors nommé membre honoraire, tan-
dis que M. Robert Houriet reçoit un pré-
sent pour son dévouement à la fête régio-
nale et à l'association.

Il faut réviser les statuts et Francis
Hurni, membre de la commission donne
des explications y relatives. Il faut mieux
définir les charges et les buts dans l'asso-
ciation. Définir les droits et les devoirs
des membres, tout cela doit être mieux
précisé.

Les nouveaux statuts sont alors remis
aux sociétés qui doivent les étudier et
faire part de leurs observations jusqu'au
28 février 1981.

La parole est alors donnée au prési-
dent de l'association cantonale, M. Fred
Siegenthaler de Fleurier. Après avoir ap-
porté le salut du comité cantonal, il féli-
cite l'association qui vient de participer
à une «belle fête régionale à Fontaineme-
lon». Il remercie chacun pour le dévoue-
ment et adresse en particulier des remer-
ciements au président démissionnaire.
«Il faut voir l'avenir avec confiance, mais
il ne cache pas ses soucis. La situation de
l'ACNG devient critique et alarmante...
L'esprit a beaucoup changé. Les jeunes
manquent de volonté, dans certaines sec-
tions, les effectifs sont en nette diminu-
tion et ceci surtout chez les actifs. Il
manque du monde au comité cantonal,
quatre à la commission technique... et
nou^ devons faire-, face aux différents
problèmes. Il y''icva de la vie de
l'ACNG...»

Cette assemblée se termina par le
verre de l'amitié offert par la section de
Fontainemelon. (m)

Des soucis, mais aussi des satisfactions

Mme Marguerite Colomb tenant un de ses puzzles pour jeunes enfants.

Depuis environ trois ans, Mme Mar-
guerite Colomb, de Cernier, met à exécu-
tion ses idées: elle fabrique toutes sortes
de jouets, la p lupart en bois, pour les en-
fants, mais, en les voyant évoluer, les
adultes ne restent pas indifférents.

Voyez cette poule, qui marche et qui pi-
core, et qu'un enfant de six ans peut fa-
cilement manier... Voyez èe papillon qui
monte dans le ciel (le long d'une ficeUe),
et cet insecte, f ixé  à un ressort, qui bat
des ailes... Mme Colomb a donc des idées
fort originales. Elle fabrique aussi des
jouets plus traditionnels, mais elle leur
donne une petite note personnelle: mai-
sons de poupées dont on peut facilement
combiner les éléments, f e r m e s  avec ani-
maux, arbres et fleurs qu'on peut même
cueillir... Elle construit aussi des puzzles
simples en bois. Presque toute sa pro-
duction est d'ailleurs en bois, et elle fai t
un peu de couture, et bien sûr, de la pein-
ture.

Elle a son atelier à Cernier, et c'est là
que mûrissent les idées. Celles-ci sont
d'abord dessinées, puis elles donnent
lieu à la construction de plusieurs proto-
types, avant qu'un jouet soit définitive-
ment créé. Ce qui nous a le plus inté-
ressé, ce sont ces personnages ou ani-
maux que l'on manie au moyen de quel-
ques f i l s  (système des marionnettes).
Mme Colomb expose à Grandson, au
Marché artisanal, chaque dernier di-
manche du mois, de mars à septembre;
la cour du Château de Grandson connaît
à cette occasion une animation inatten-
due. Elle écoule quelques jouets dans un

magasin de Neuchâtel, et dans un petit
magasin d'artisanat de Valangin,

Ce qu'il faut dire encore, c'est qu'elle
est fort  bien outillée dans son atelier de
Cernier, et qu'elle complétera encore sa
panoplie. Les jouets qu'elle crée sont
destinés à des enfants de cinq à douze
ans environ,

(texte et photo j l c )

Cernier: des jouets pour le plaisir
des enfants et des plus grands

¦

VALANGIN
Dans les gorges du Seyon

Dimanche à 21 h. 50, M. R. B., de
Neuchâtel, circulait de cette ville en
direction de La Vue-des-Alpes en
auto. A Vauseyon, il a heurté la si-
gnalisation lumineuse puis sans se
soucier des dommages causés, il a
continué sa route. Dans les gorges du
Seyon, au nord du Pont Noir, il a
perdu la maîtrise de sa machine.
Après avoir heurté le rocher à droite,
son véhicule a traversé la chaussée
pour dévaler la pente à gauche et ter-
miner sa course contre un arbre. Le
véhicule est démoli.

Voiture contre un arbre

Il 1
BOUDEVILLIERS
Naissances

5 septembre, Reymond Carine, fille de
Daniel Francis, à Fontainemelon, et de Ro-
semarie, née Stalder; 9, Aubert Cindy, fille
de Rémy Henri, à Savagnier, et de Chris-
tiane Nelly, née Tripet; Aubert Véronique,
fille de Phili ppe, à Savagnier, et de Simone,
née Carrel; 10, Yersin Jérôme, fils de Yves,
au Pâquier, et de Natalie Andrée Gene-
viève, née Winteler; 15, Howald Ralph, fils
de Rémy Alfred, à Dombresson, et de Irène
Maria , née Carigiet; 17, Amoulet Caroline,
fille de Jean Daniel, à Dombresson, et de
Erika Hélène, née Mumenthaler; 25, Dellea
Chloé, fille de Mario, aux Geneveys-sur-
Coffrane, et de Marie Louise Elvira, née
Zenger; Vermande Cédric, fils de Jean
Claude Elie, aux Geneveys-sur-Coffrane, et
de Rolande Suzanne Jeanne, née Thiry; 26,
Perrenoud Valérie, fille de Marcel , à Vil-
liers, et de Olga Bernadette, née Baechler.
Décès

2. Bovet Georges Auguste, à Fontaineme-
lon, né en 1895, veuf de Sara, née Evard; 7.
Droz Jean Frédi , à Cernier, né en 1929,
époux de Jeanne, née Bliss.

PAY S
NEUCHÂTELOIS

Chômage partiel

L'Office cantonal du travail
communique que la situation du
marché du travail et l'état du chô-
mage à fin septembre 1980 se présen-
tait comme suit: demandes d'em-
plois: 193 (191); places vacantes 45
(43); placements 45 (41); chômeurs
complets 182 (191); chômeurs partiels
201 (119).

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois précé-
dent.

Nette augmentation

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

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

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Au-delà de la gloire;

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

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

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

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

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

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15, Caligula.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél./61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

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

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
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sHSGs^—Il
Temple du Bas: Ce soir, 20 h., le colonel

James Irwin, cosmonaute, l'homme qui a
marché sur la lune et conduit la jeep lu-
naire. Il présentera le film de cet exploit et
partagera les expériences de ce fabuleux
voyage qui a bouleversé sa vie. Participa-
tion du groupe Les Gédéons, de La Chaux-
de-Fonds. Organisation: Association
A.C.T.E.

Décès au Val-de-Travers
Le 11 octobre, M. Georges Kuentz, 70

ans, de Môtiers.

A DISTRICT DE i• NE UCHÂTEL *
SAINT-BLAISE
Des vaches sur la voie CFF

Hier à 16 h. 10, un troupeau de bé-
tail appartenant à M. R. N., agricul-
teur à Cornaux, a réussi à sortir de
son enclos situé au nord de la voie
CFF Neuchâtel - Bienne, au lieu-dit
L'Aiglerie à Saint-Biaise. Les ani-
maux se sont engagés sur la voie
CFF. Vers 16 h. 10, un train de mar-
chandises se dirigeant de Neuchâtel
à Bienne a heurté plusieurs bêtes.
Deux ont été gravement blessées et
ont été abattues sur place. Deux au-
tres ont été moins gravement attein-
tes. Le trafic ferroviaire Neuchâtel -
Cornaux a été perturbé durant un
certain temps.

Deux bêtes abattues

Temple du Bas - NEUCHÂTEL
ce soir à 20 heures

Le colonel James IRVIN
cosmonaute

L'homme qui a marché sur la Lune et
conduit la jeep lunaire.

Il présentera le film de cet exploit extraor-
dinaire et partagera les expériences de ce fa-

buleux voyage qui a bouleversé sa vie.
Participation du groupe vocal et instrumen-
tal LES GÉDÉONS, de La Chaux-de-Fonds.
Organisation: Association ACTE Entrée libre

25284

Culture, matchs au loto et gaz naturel
Conseil généra l à Fleurier ce soir

Le législatif fleurisan se réunira ce
soir à la salle du Grenier où, selon
son habitude, il viendra à bout d'un
copieux ordre du jour en moins d'une
heure. Outre des achats et des ventes
de terrain, la culture, les matchs au
loto et le gaz naturel occuperont la
majeure partie de cette séance.

Culture d'abord. Le législatif devra
autoriser le Conseil communal à signer
l'acte constitutif de la Fondation du
Centre culturel du Val-de-Travers. Par
voie de conséquence, la commune de
Fleurier contribuera aux frais de fonc-
tionnement du centre par un versement
annuel renouvelable chaque année cor-
respondant à 1 fr. par habitant; soit 3600
fr. environ.

BIBLIOTHÈQUE
En mai 1977, la Commission de la Bi-

bliothèque adressait au Conseil commu-
nal un rapport, assorti d'une demande de
crédit de 35.000 fr. Après accord du légis-
latif , les travaux de réorganisation pu-
rent débuter. Depuis, la Bibliothèque de
Fleurier, logée dans le collège primaire
de Longereuse, a été rajeunie par l'ap-
port de 1300 volumes neufs. Alors qu'en
1977 le budget prévoyait 20.000 fr. pour
l'achat des livres et 15.000 fr. pour les dé-
penses de fonctionnement, dans la prati-
que, c'est exactement le contraire qui
s'est produit.

En clair, cela revient à dire que 6000
fr. qui auraient dû être affectés à l'achat
de livres nouveaux ont été dépensés pour
rétribuer le personnel. Ceci s'explique fa-
cilement, car, du fait de la réorganisa-
tion, il a fallu trier des milliers de volu-
mes et établir un fichier selon les normes
standard des bibliothèques suisses. Au
vu de ce qui précède, le Conseil commu-
nal demande à son législatif un crédit
supplémentaire de 6000 fr. pour complé-
ter l'achat de livres, ce qui portera ainsi
le coût total de la réorganisation à 41.000
fr. Actuellement, une centaine de lec-
teurs adultes sont «clients» de la Biblio-
thèque, de même que 150 enfants envi-
ron.

MATCHS AU LOTO
Les matchs au loto, véritable institu-

tion au Val-de-Travers, ont l'avantage
d'animer les soirées d'hiver et de ren-
flouer les caisses des sociétés. Mais
l'Union des sociétés locales (USL) s'est
rendue compte qu'il fallait supprimer la
concurrence que constituaient deux
matchs au loto organisés parfois à la fin
de la même semaine, pendant que se dé-
roulaient des rencontres de hockey. Pour
trouver une solution à ce problème, la
période durant laquelle des matchs au
loto pourront être organisés sera étalée;
elle a débuté le 1er octobre pour se ter-
miner le 15 mars. Comme il s'agit de mo-
difier l'article 143 du règlement commu-
nal, le législatif est prié de donner son
accord.

GAZ NATUREL
Enfin, le Conseil communal sollicite

l'autorisation de vendre à GANSA le ré-
seau gaz de la commune de Fleurier,
pour un montant de 400.000 fr. qui
comprend le matériel d'exploitation ac-
tuel, le bâtiment de fabrication et la par-
celle de terrain sur laquelle il se trouve.
En outre, dès le 1er janvier 1981, la
commune concédera à GANSA le mono-
pole de la vente de gaz sur son territoire.
En fait, brièvement résumé, si la

commune de Fleurier va prendre ces dé-
cisions importantes c'est parce qu'elle a
connu passablement d'ennuis avec son
réseau de distribution du gaz. Rajeuni à
grands frais il y a quelques années, il
donnait maintenant satisfaction. Mais,
car il y a un mais, pour couvrir les char-
ges en personnel technique, il faut pou-
voir débiter un important volume de gaz.
Du fait de sa taille, Fleurier ne pouvait
pas remplir cette condition, même avec
l'apport de Saint-Sulpice, également re-
lié au réseau de gaz. GANSA, par contre,
travaillera sur le plan régional et canto-
nal ce qui lui permettra dé rentabiliser la
distribution de cette source d'énergie.

Quant au prix de vente de 400.000 fr. il
sera acquitté par GANSA de la manière
suivante:
- versement comptant de 100.000 fr.
- remise de 100 actions GANSA de

1000 fr. chacune (100.000 fr. )
- prêt de 200.000 fr. au taux de 4,5

pour cent remboursable en 10 ans.
Il ne s'agit donc pas à proprement par-

ler d'une vente mais plutôt d'une partici-
pation de la commune de Fleurier à cette
société naissante. Le législatif devra éga-
lement donner son avis, (jjc)

» VAL-PB-TRAVERS ?

Le bivouac de la Singla, propriété de
la section Chasseron du Club alpin suisse
a fêté récemment son 10e anniversaire. A
cette occasion, une dizaine de Vallon-
niers, placés sous les ordres du guide Gé-
rard Genoud ont participé à une excur-
sion dans cette région du Valais. Partis
vendredi déjà, les membres du Club al-
pin virent leurs projets contrariés par la
pluie et le brouillard. Décision fut alors
prise de passer la nuit à Chanrion. Le
lendemain, les nuages s'en allèrent et
l'excursion put débuter enfin, avec

comme but le fameux bivouac inaccessi-
ble la veille. Arrivé sur place, le prési-
dent Benys Minder dit quelques mots,
rappelant notamment la journée d'inau-
guration, qui se déroula en 1970. Un por-
trait de feu Jean Schelling, président
d'honneur de la section Chasseron, fut
accroché dans le refuge. Car ainsi que l'a
souligné M. Minder, «cette photo rappe-
lera aux nouvelles générations de monta-
gnards que d'autres avant eux ont ou-
vert les voies et tracés les sentiers...»

(jjc)

Le bivouac de l 'aiguillette, à la Singla, 3180 m. (photo Jean Page)

Le Club alpin de Fleurier fête
les dix ans de son bivouac

L'Oeuvre de Jean Gabus

Une exposition consacrée à l 'œuvre
scientifique de Jean Gabus, qui a exercé
durant de longues années la direction du
Musée d'ethnographie de Neuchâtel,
s'est ouverte hier à Lugano (TI).

Elle durera jusqu'au 7 novembre pro-
chain et présente des livres, brochures,
catalogues et photographies sur divers
peuples, notamment les Touareg et les
Esquimaux. L 'exposition de Lugano en-
tend illustrer le travail scientifique de
Jean Gabus, ethnologue, écrivain et ex-
pert en muséologie. Elle a été mise sur
p ied en collaboration avec le Musée
d'ethnographie de Neuchâtel. (ats)

Une exposition à Lugano
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que la Commodore soit une véritable limousine de luxe, son
prix est très accessible: dès Fr. 18'450.-

Avec Opel, la perfection est en route. MM j
u

Opel Commodore S-
____ _____ __ 

f^ocjèies Commodore : 4 portes, CL ou Berlina, moteur2,5-l-S (85 kW/115ch-DIN). Modèle illustré: Commodore Berlina, jantes en métal léger, pneus ceinturés en
mN^orao^'
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n°?T<; acier 175 R14 88 H, freins à double circuit hydraulique, régulateur de la force de freinage, essieu avant McPherson, spoiler de proue, toit en vinyle, glaces teintées
athermiques, vitres à commande électrique, baguettes de protection avec bande de caoutchouc, rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, volant à 4 branches,

I 120 k /h I -ÎÎ direction assistée, volant et siège du conducteur réglables en hauteur, appuis-tête à l'avant et à l'arrière, sièges tissu velours, montre à quartz, signal acoustique pour
8 71 11 2i 

&
ul f phares, verrouillage central des portières, etc. Prix de ce modèle de pointe: Fr. 20'500 —. De série, sur tous les modèles Opel: le programme de sécurité en 24 points

I I ' I et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: transmission automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A.

/la Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; St. Imier/Villeret Garage R. . Gerster; 
^I Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit B

I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hûrzeler m

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

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

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

r • |̂ ^

La Chaux-de-Fonds

Le premier
SUPPORT
à3
ROULEAUX
avec
COUTEAUX
COULISSANT
pour papier de
ménage, seul.

Fr. 23.-
24089

Tél. (039) 22 45 31

A louer à La
Chaux-de-Fonds

28 623

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

sans confort.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2
tél. (038) 2517 25

^ 2001 Neuchâtel _

( >*h- ^
Résidence Prés-Verts

A vendre pour le printemps 1981

APPARTEMENTS
! grand standing dans immeuble en co-

propriété. Surface habitable de 90 m2 à
130 m2 + balcons de 6 m2 à 20 m2.
Séjour de 35 m2 à 45 m2, avec cheminée
de salon.

Deux salles d'eau. Ascenseur.
Dès Fr. 183 000.-.

Financement personnalisé.
Notice à disposition.

S'adresser à: 28-12189

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

. Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 23 78 33 ,

Qui nous connaît >v
nous fait confiance \
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Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 _^V
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Groupe d'artisans cherche à acheter à La Chaux-de- j
Fonds I

ANCIEN IMMEUBLE
locatif bien situé de 8 à 12 appartements sans confort, !
avec possibilité de construire boxes de garages.

Affaire pouvant se conclure très rapidement.

Ecrire sous chiffre P 28-130514 à Publicitas, 51, av.
Léopold-Robert, 2301 la Chaux-de-Fonds. 28.130514

Importante compagnie d'assurances cherche

adjoints au
chef d'organisation
capables de mener une équipe de collaborateurs et de gérer un
gros portefeuille existant.

— Lieu de travail: un pour La Chaux-de-Fonds et l'autre pour
Neuchâtel

— Revenu garanti très intéressant: complément variable selon
résultats de l'organisation.

— Prestations sociales d'une entreprise moderne

— Candidats de formation commerciale et ayant eu une place à
responsabilité jusqu'à ce jour auront la préférence. Par
contre, une formation d'assurances n'est pas obligatoire, car
nous consacrons un à deux ans pour la mise au courant
sérieuse et complète des responsables de ces postes.

— Discrétion assurée.

Les personnes intéressées, âgées de 25 à 38 ans, sont priées
de faire leurs offres manuscrites avec curriculum vitœ, sous
chiffre AF 25132 au bureau de L'Impartial.

cherche pour son département horlogerie industrielle un

horloger
qui sera chargé, en collaboration avec le chef d'atelier, d'assu-
rer la production de porte-échappement et de produits nou-
veaux

Nous demandons:
— une bonne formation d'horloger
— quelques années de pratique

Nous offrons:
— un travail intéressant
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— horaire variable

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

28-12035

S7ff \̂ maître
\j $ & lS  opticien

diplômé fédéral

+ 
Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(039) 22 22 89

c



Ouverture d une classe d infirmières-assistantes
A l'Hôpita l du district de Courtelary

Une année après I inauguration officielle (le 15 octobre 1979) de I Ecole
d'infirmières-assistantes du Jura bernois à Moutier, une deuxième classe
s'est ouverte, hier après-midi, dans les bâtiments de l'Hôpital du district de
Courtelary à Saint-lmier. Une cérémonie marquant l'ouverture des cours et
permettant de présenter les nouveaux locaux aménagés au deuxième étage
du pavillon a réuni le directeur de l'Hygiène publique du canton de Berne,
M. Kurt Meyer, l'ancien conseiller national Roland Stâhli, les députés
Marguerite Logos et Albert Giauque et de nombreuses personnalités du
monde politique et du corps médical.

Présentée par la directrice de l'école, Mme Henzelin, la nouvelle volée
comprend treize jeunes filles et deux garçons qui recevront une formation de
24 mois. Durant le premier cours-bloc de trois mois, les élèves seront logés
dans des appartements réservés au personnel hospitalier de Saint-lmier.

Désormais, l'Ecole d'infirmières- assis-
tantes du Jura bernois possédera deux
pôles: l'un à Saint-lmier et l'autre à
Moutier. Comme devait le préciser au
nom du Conseil de l'école, M. Uebersax,
médecin à Saint-lmier, les inconvénients
mineurs résultant de cette situation fe-
ront place progressivement à de nom-
breux avantages. Dans son allocution de
bienvenue, le praticien déclara que la
journée constituait à la fois un aboutis-
sement et un commencement. A l'abou-
tissement d'une lutte, longue de dix ans,
succédera dorénavant le commencement,
à Saint- Imier, d'une situation engen-
drant devoirs et responsabilités. S'adres-
sant plus particulièrement aux élèves
pour terminer, M. Uebersax précisa que
le métier choisi était difficile mais mer-
veilleux, avant d'assurer la volée de
l'aide des enseignants et du corps médi-
cal de l'établissement pour arriver à sa-
tisfaire les malades dans tous les domai-
nes.

UN LONG CHEMIN
Tout n'a pas été facile pour la création

de l'Ecole d'infirmières-assistantes du
Jura bernois et la 2e classe prévue à
Saint-lmier. Deux motions et postulat
de MM. Charles Niklès (actuel président
de l'Hôpital de Saint-lmier) et Roland
Stàhli déposés sur le bureau du Conseil
exécuti f en 1970 déjà sont à l'origine de
l'institution inaugurée en 1979 à Mou-
tier. Un long chemin dû essentiellement
aux événements politiques (création du
canton du Jura) qui ont empêché la réa-
lisation du projet très avancé prévoyant
au niveau des six districts francophones
du canton de Berne la création simulta-
née et parallèle d'écoles pour infirmières
en soins généraux et infirmières-assistan-
tes. L'ancien conseiller national Roland
Stàhli rappela d'ailleurs l'historique et
les noms de trois compagnons (MM.
Adolf Blaser, Henri Huber et Francis
Rubin) liés à la création de l'Ecole d'in-
firmières-assistantes du Jura bernois et
de la classe de Saint-lmier.

Directeur de 1 hôpital , M. Jean-Robert
Bouvier releva que le crédit de 176.000
fr. pour l'achat du matériel et la trans-
formation des locaux n'avait été accordé
que le 14 mai dernier. Grâce au travail
de la Commission de construction (Mme
Henzelin et MM. Bouvier, Niklès,
Champod, Fontana) et des artisans, le 2e
étage du pavillon est aujourd'hui prêt
pour l'enseignement. Deux exceptions:
les chaises avec écritoire et les poignées
de porte arriveront dans quelques jours
seulement.

CONSTATATION
RÉCONFORTANTE

Au nom des autorités municipales et
de l'hôpital (M. Niklès était absent), le
maire de Saint-lmier, M. Frédy Stauffer
se déclara pleinement satisfait de la
tournure prise par les événements, no-
tamment après l'éviction passagère de
Saint-lmier en tant que lieu d'enseigne-
ment pour l'Ecole d'infirmières-assistan-
tes du Jura bernois. Quant au directeur
de l'Hygiène publique du canton de
Berne, M. Kurt Meyer, il devait se ré-
jouir de la collaboration entre Moutier
et Saint- Imier ainsi que de la volonté de
la jeunesse prête à servir et endosser des
responsabilités. «Il est réjouissant que
Moutier et Saint-lmier collaborent étroi-
tement dans un domaine important de la
santé publique. Nous savons bien que
l'exploitation normale de nos hôpitaux
n'est possible que si le personnel soi-
gnant bien formé est à disposition en
nombre suffisant. L'Ecole d'infirmières-
assistantes du Jura bernois comble sans
doute une lacune et couvre des besoins
réels de la population. Considérée sous
cet angle, la cérémonie de ce jour revêt
donc une importance particulière. Je
tiens à féliciter chaleureusement les jeu-
nes gens qui ont choisi une profession
dans le domaine des soins aux malades et
qui se sont décidés à accomplir leur for-
mation dans votre école. Il est réconfor-
tant que notre jeunesse soit toujours

prête a servir et endosser des responsabi-
lités».
UNE VOLÉE DE 15 ÉLÈVES

Comme lors de la journée d'inaugura-
tion en 1979, c'est la directrice de l'école,
Mme Henzelin qui présenta la volée N °2
forte de quinze unités (18 en 1979). Il
s'agit de Mlles Christine Anghern, Pas-
cale Boillat, Christina Butler, Marie-Ch-
ristine Coraducci , Colette Etique, Mar-
celle Lehmann, Sonia Liechti, Antoi-
nette Nardin , Josette Nicoulin, Eliane
Piquerez, Irène Rais, Gabrielle Rossé,
Anne Theurillat et MM. Jean-Pierre
Fluckiger, Ernest Klay. Les élèves seront
entourés par des responsables, soit
Mmes Burdot , Billat , Hirschi, Plantin et
Rossé. Aujourd'hui déjà, l'enseignement
débute. Dans trois mois, un premier
stage pratique permettra aux futurs in-
firmiers et infirmières de se familiariser
avec la réalité. Laurent GUYOT

Le pavillon de l'Hôpital du district de Courtelary accueille désormais au 2e étage les
élèves suivant les cours d 'infirmière-assistante (Impar-lg)

De la formation des juniors à l'équipe nationale!

• TRAMELAN • TRAMELAN •
La SFG de Tramelan-Volleyball, saison 1980-1981

C'est le 15 mars 1972 que le club de volleyball a été créé et intégré
comme groupement à la SFG Tramelan, au même titre que les pupillettes,
les gymnastes à l'artistique, les dames et les gyms seniors.

Lors de sa première saison, en 1972-1973, les deux équipes du club,
l'une féminine et l'autre masculine, ont joué en troisième ligue et ont toutes
les deux été promues en deuxième ligue, à l'issue du championnat.

La saison la plus «glorieuse» a, sans conteste, été celle de 1977-1978:
la première formation masculine, alors en première ligue, était promue en
LNB, à la suite d'un match de barrage avec le VBC Fribourg; un mois plus
tard, nos juniors garçons étaient sacrés champions de Suisse, juniors B,
après un tour final joué à Berne.

Deux Tramelots dans l'équipe nationale juni or, le numéro 2 François Callegaro et le
numéro 3 Eric von der Weid.

Mentionnons, que depuis sa création,
il ne s'est passé aucune saison sans la
promotion de l'une ou l'autre formation
du club dans une ligue supérieure.

A la fin du dernier championnat 1979-
1980, l'équipe fanion a terminé au deu-
xième rang du groupe B de première li-
gue, derrière le VBC Aeschi, promu en
LNB. La seconde garniture masculine a
accédé à la deuxième ligue, sans avoir
connu la défaite dans un match officiel.

Les deux formations juniors, garçons
et filles ont été classées respectivement
deuxième sur cinq et huitième sur douze.

DES FINANCES SAINES,
GRÂCE À UN «SPONSOR»

Durant ses sept premières saisons de
compétition, le groupement de volleyball
de la SFG Tramelan a dû faire face à des
difficultés financières insolubles; lors des
comptes annuels, on arrivait toujours
dans les chiffres rouges.

Les dépenses essentielles étaient dues
à la location de la salle de gymnastique
de Saint-lmier, lieu où les volleyeurs tra-
melots disputent leurs rencontres offi-
cielles.

Depuis 1979-1980, de nouvelles ren-
trées d'argent sont venues équilibrer le
budget: des cartes de membre supporter

ont ete vendues et cette action a été bien
accueillie dans la population et les mi-
lieux sportifs.

De plus, un commerce de Tramelan a
accepté de financer une partie des activi-
tés de la SFG Tramelan-VB, moyennant
quoi , la raison sociale de cette entreprise
figure sur les maillots des joueurs de la
première équipe masculine.

LE MOUVEMENT JUNIOR
Depuis deux ans, les responsables du

groupement étudient la possibilité de
créer une «Ecole de volleyball» - comme
on en connaît dans le football à Sion ou à
Zurich , dans le hockey, à La Chaux-de-
Fonds ou à Berne - destinée aux jeunes
gens des écoles de la commune.

Pour ce faire et dans le but de motiver
les écoliers et les écolières, un tournoi lo-
cal est mis sur pied une fois l'an. Ce ne
sont pas moins de treize formations qui
étaient inscrites lors de la dernière édi-
tion.

Ainsi une vingtaine de nouveaux mem-
bres sont venus grossir les effectifs.

Malheureusement, il a été impossible
de trouver les heures d'entraînement
pour cette «Ecole de volleyball»; alors il
a fallu intégrer ces débutants avec les
deux formations juniors, ce qui compli-
que le travail des entraîneurs et perturbe

le développement technique des uns et
des autres.

On peut dire, qu'actuellement, quel-
que trente-cinq garçons et filles forment
les contingents des équipes juniors.

L'équipe masculine, dirigée par Vin-
cent Cattin et Patrice Baumann, partici-
pera pour la troisième fois consécutive
au championnat junior A. Cette équipe
s'entraîne une fois par semaine, le jeudi,
à raison de deux heures, ce qui est nette-
ment insuffisant. Les joueurs au bénéfice
d'une licence seront au nombre de douze.

La formation féminine, entraînée par
Patrick Zùrcher s'entraîne également
deux heures par semaine, le mercredi;
une douzaine de jeunes filles seront li-
cenciées dans la catégorie junior A, pour
la deuxième saison; auparavant, elles
jouaient en junior B.

Les deux équipes juniors n'ont pas de
but précis quant à leur classement à la
fin du championnat; les entraîneurs sa-
vent qu'il doivent d'abord donner le plai-
sir de jouer à ces j eunes gens, puis leur
apporter une- base- technique solide afin
qu'ils puissent être introduits dans les
équipes actives, plus tard.

DEUX TRAMELOTS
EN ÉQUIPE NATIONALE

Depuis quelques années, plusieurs
joueurs de la SFG Tramelan-VB étaient
inscrits avec la sélection régionale junior
Jura-Seeland. Notons qu'il existe dix sé-
lections régionales en Suisse. Les meil-
leurs éléments de cette sélection juras -
sienne et seelandaise ont été à leur toux
introduits dans l'un des trois centres in-
terrégionaux de Suisse, celui de Suisse
centrale. Puis, les joueurs les plus quotés
ont été mis à disposition de l'entraîneur
national qui a construit l'équipe natio-
nale junior masculine de volleyball, pre-
mière du nom.

Deux Tramelots ont passé avec succès
tous les tests de ces diverses sélections et
sont actuellement membres de l'équipe
nationale junior, en compagnie de dix
autres volleyeurs de toute la Suisse.

Eric von der Weid et François Calle-
garo, c'est d'eux qu'il s'agit ont été for-
més au club de Tramelan, ont participé à
la conquête du titre de champion suisse
junior en 1978 et portent actuellement le
maillot rouge à croix blanche. Au mois
de mai dernier a eu lieu le premier match
de cette équipe junior à Bâle.

Cet aboutissement représente pour les
deux Tramelots une récompense méritée,
à la suite d'efforts et de sacrifices.

Cela représente également pour ces
deux garçons et pour les responsables de
la SFG Tramelan-VB un encouragement
pour l'avenir. Que cela puisse devenir un
exemple pour les sportifâ de la région!

(comm.)

. DISTRICT â• DE MOUTIER *
GRANDVA L

Il y a quelques semaines la paroisse ré-
formée de Grandval qui groupe les villa-
ges du Cornet a pris congé de son pas-
teur titulaire, M. Diacon, parti pour La
Neuveville. Il n'a pas été possible de
trouver pour l'instant un pasteur titu-
laire et c'est M. Biaise de Perrot de
Chez-le-Bart (NE) qui venait de prendre
sa retraite à la paroisse réformée de
Moutier le jour du Jeûne fédéral qui a
accepté d'être provisoirement, dès le 15
octobre prochain et jusqu 'à Pâques, des-
servant de cette importante paroisse du
Jura bernois au riche passé. La cure sera
toutefois vide et M. de Perrot ne viendra
que deux fois par semaine à Grandval.

(kr)

Nouveau pasteur
desservant

Cartouche détonante et mat bernois

DISTRICT DE COURTELARY
Toujours la question jurassienne à Cortébert

Une fois de plus, Cortébert a vécu
un week-end agité en relation avec la
question jurassienne. Samedi , la ten-
sion était vive alors que plus de cent
sympathisants antiséparatistes as-
sistaient - à une centaine de mètres
de l'Hôtel de l'Ours, propriété des sé-
paratistes - au coulage d'une dalle de
béton et à la pose d'un mât métalli-
que supportant les couleurs bernoi-
ses en bordure de la route cantonale
à l'entrée ouest de Cortébert. Une
manifestation pacifique qui n'a heu-
reusement pas dégénéré et probable-
ment destinée à répondre à la pose -
par les séparatistes - de deux emblè-
mes sur un poteau électrique à proxi-
mité de l'établissement public et du

drapeau jurassien surmontant ce
dernier.

Enfin dimanche soir, une cartou-
che détonante a été tirée - vers 22 h.
20 - contre l'Hôtel de l'Ours. Le pro-
jectile - considéré comme un simple
engin pyrotechnique dans un juge-
ment rendu par le Tribunal fédéral -
a brisé le double vitrage de la fenêtre
de la cuisine avant de s'écraser
contre le plafond de la pièce. Par
chance, personne n'a été blessé. La
police de sûreté s'est rendue sur
place pour les besoins de l'enquête.
Cette dernière suit son cours. Les
premiers éléments ne permettent pas
de savoir d'où le coup de feu est
parti. L. G.

A la patinoire d'Erguel

Une vue actuelle de la patinoire de Saint-lmier qui possède déjà de nouvelles bandes,
de nouveaux f i le ts  derrière les buts. Si la glace est au rendez-vous, le public ne pourra

pas encore en profiter en raison des dangers dûs aux travaux. (Impar-lg)

La couverture de la patinoire d'Erguel
de Saint-lmier va bon train. Présente-
ment, des travaux spectaculaires sont ef-
fectués. A l'aide de grues impressionnan-
tes, les éléments de charpente consti-
tuant l'ossature du toit sont déchargés et
entreposés sur le parc réservé en principe
aux automobilistes. Jusqu'à la fin de la
semaine - tout dépendra des conditions
atmosphériques - les principaux élé-
ments de la charpente seront mis à leur
place définitive alors que les travaux de
bétonnage - qui touchent à leur fin - se
poursuivront.

La pose de la charpente est une bonne
nouvelle pour les hockeyeurs du HC
Saint-lmier. En effet , l'ossature permet-
tra d'installer l'éclairage indispensable
pour les entraînements en nocturne. Ac-
tuellement les installations provisoires
montées sur une des grues s'avèrent net-
tement insuffisantes.

Malgré tous les efforts entrepris par
les artisans, il faudra tout de même at-

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

tendre probablement la fin du mois de
novembre pour que la couverture effec-
tive - avec des plaques d'éternit pour les
deux pans - soit une réalité, (lg)

Une grue procède au déchargement des
éléments de la charpente prévus pour ta

patinoire couverte de Saint-lmier.

Des travaux spectaculaires

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER • SAINT-IMIER » SAINT- IMIER



/É?*llh ligue suisse contre la vivisection

^%^ f̂ Manifestation à Berne
"̂ ifï SPP Contre les expériences de l'Armée sur animaux

'¦ LE 18 OCTOBRE à 15 h. 30 devant le Palais fédéral

VENEZ NOMBREUX """
Eventuel billet collectif - Renseignements au 039/23 77 10

and

PERSONNE
apte à rédiger seule en français, bonnes
connaissances de l'anglais, sténodactylogra-
phie, cherche emploi à mi-temps pour
début janvier où époque à convenir, dans
bureau, administration ou étude.
Faire offre sous chiffre PC 24849 ou bureau
de L'Impartial.

U______________ K_*i î-^H__-.

llHeJ'argeiit^^ .̂,,. M
I _-__-*»««»*&*-_ M& SMA»*«A_J_!«%J> &1Il comptant immédiat i|
Bl ? sans demande de renseignements il
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Herzoq BSR i ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, ¦

Il Tél. 022/28 07 55 I
*¦ 24046
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
dès le: "*, Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom:

i 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

!¦_¦ —I—¦I—Ifl l—I—I—t—!¦¦¦¦¦ t—t—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ t—¦¦¦ "̂ B̂

///^^>X Attention:
I ! f f Après le voyage en train à
t r r r vapeur, voici une autre
\ \ V v_ yV chance, pour les enfants de
\ V \^ ^^/ \  'a re9,on c'e prendre part
\ \. y y à un grand voyage.

N. 
^
/  Participez au concours

-̂  de dessins pour la jeunesse,
du centième anniversaire

COURI/OISIER de L ln",anial
1004NS "
Les moyens de locomotion
d'hier, d'aujourd'hui
et de demain

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

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

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

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

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

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

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

.Ui*&£ î *&%.m*4'.i\%''¦¦. ville. ¦¦ ..$é i .-. . I
^Borinechancé^'tbus ! s' ' '̂  

? - . -. • - ¦¦ - -- ¦¦ -

A louer tout de
suite ou pour date à
convenir 24872
Bois-Noir 39-41

studios |
non meublés
Loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 231.-. .
Tél. (039) 26'fj6 641

ANNONCER |l
(faire savoir, publier) M4

Consultez-nous. Nous sommes spécia- Kl
lises dans la distribution de la publici- Wq
té-presse depuis plus de 60 ans. Nous ma
mettons notre expérience et notre |?$
connaissance de la presse suisse et ¦£
étrangère à votre disposition. §?-]

•jpj v̂ ANNONCÉS SUISSES S.A. jfl

LA CHAUX-DE-FONDS I
Av. Léopold-Robert 31 1|
Tour du Casino §3
Tél. 039/23 22 14 M

LE LOCLE m
Pont 8 |2
Tél. 039/31 14 44 ¦

et 23 autres succursales dans toute la jufj
Suisse hi

Corcelles/Concise
A vendre ou à louer
fermes 24685
mitoyennes
rénovée et à rénover,
appartement 5-6 piè-
ces avec . ' cachet,
grand séjour avec
cheminée,- combles
aménagés. Petit jar-
|jM Dès Fr..270ivQO-^

%éK(024)7312 0» '

A vendre JB-647

I remorque
Saris

I modèle S 400,
neuve, charge totale

I 1000 kg.
Fr. 2860.-

I Tél. 038/33 20 20
Béguin

I Hauterive/NE

A vendre

| KAWASAKI
Z1000 MK II

i Année 1980,
I 14 000 km, expertisée.

i Prix à discuter. 26io a

I Tél. 039/22 29 23.

i omis
Vous qui avez

• des problèmes.
I Intervention rapide'
: et efficace.

GESTIFIN S.A.
021/932445

| ̂ 1083 Méz|ères
^̂

I 22- 2231

ni printemps
cherche

pour son service d'entretien

NETTOYEUR
' actif, robuste

et consciencieux.

Place stable.

Nombreux avantages sociaux
j dont caisse de pension, prime

de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
.(039) 23 25 01. j

Abonnez-vous à L'Impartial

EZX3

»«
Par suite de démission de la titulaire, la Ville de La
Chaux-dé-Fonds met au concours le poste de

chef du personnel
de l'hôpital
Exigences:
- certificat fédéral de capacité, diplôme de l'Ecole de

commerce, certificat de maturité ou titre équivalent
- large expérience administrative, si possible dans le

domaine relevant du personnel
- aptitude à diriger du personnel
.- aisance dans les relations publiques
- sens de l'organisation, esprit d'initiative et de colla-

boration

Traitement: - classes 4 - 3 - 2
Entrée en fonction: à convenir
Discrétion garantie.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitse, copies de certificats et références,
doivent être adressées à la Direction de l'Hôpital, jus-
qu'au 24 octobre 1980.

-——^—- L'annonce, reflet vivant du marché —

M ^ :£:' I
j donnerait ou-ven-
drait à bas prix

j pour jeux d'en-
fants, caravane

j usagée ? Tél. (039)
23 56 30

| 91-60526



i =-1=1—1,1
A louer

APPARTEMENT
de 2Vz PIÈCES
Situation: bld des Eplatures

Tout confort, libre dès le 1er
octobre 1980 ou date à convenir.

Loyer: Fr. 374.-,
charges comprises.

Pour traiter:

Gérance GECO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 1114-15 ZS-IùM

*L!f Ë̂ iiiMifi'-r- f^M^

'Fi* fllç - ......t '. f JE ''nr_ ^A/i/- ' - ^ B̂HBSjBJIBBffljfi '̂ '̂ ^̂ B mfflrn ' JC- ÂQ B̂m ±̂~ B̂wW ^̂ ^̂ ^Mmm MBBWê WWM

La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert ~ mmm»%mm̂ m̂ ~^^ /̂\
^̂ ^̂ ^̂mm»»»W\ 'WmwûUm\ 22-44600

fiS i i —I

Demandez notre
offre de reprise !

Machines à laver - Séchoirs à linge
Essoreuses - Machines à repasser

Lave-vaisselle - Appareils pour eau chaude
et chauffage

23735

Thermostats de
radiateur Danfoss
Plus de confort et
économies appréciables

MAURICE VOINNET
Chauffage-brûleurs

Général-Dufour 1 5 - Tél. (039) 22 45 55
2300 La Chaux-de-Fonds 20Q38

i-

CRÉATION HORLOGÈRE
CHEZ CERTINA
Nous souhaitons renforcer notre département création
avec un *

collaborateur
spécialisé dans l'habillement de la montre, de préfé-
rence un jeune ingénieur ETS.

Les tâches que nous confierons à notre nouveau colla-
borateur sont variées :
— problèmes techniques
— recherche esthétique pour les nouveaux modèles
— contacts avec les fournisseurs
— travaux administratif.

Nous offrons une situation intéressante à une personne
ayant le sens de l'organisation et habile dans la négo-
ciation, désireuse de collaborer avec une équipe dyna-
mique. 37-12082

Notre service du personnel vous renseignera volontiers
plus amplement sur les conditions d'engagement, les
tâches à remplir et recevra avec plaisir votre offre de
services.

CERTINA
La montre de tous les temps.
Certina, Kurth Frères SA, Bahnhofstrasse 11,
2540 Grenchen, tél. 065 511131

Certina, une entreprise de GWC.

au printemps
cherche

VENDEUSE
a à temps complet

pour son rayon de
CONFECTION DAMES

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

Nouveau: congés par rotation
} y compris le samedi après-midi

et le lundi toute la journée.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
(039) 23 25 01.

Bonne sommelière
ou

sommelier
est cherchéfe)

S'adresser
RESTAURANT AU BRITCHON,
Serre 68, tél. 039/22 17 85 25041

A LOUER

appartement de 3 Vi pièces
tout confort, cuisine agencée, terrasse + bal-
con, nombreux placards. Fr. 449.- + charges.
Garage à disposition Fr. 83.- tout compris.
Tél. 038/53 34 43. 25133

ASULAB SA
Laboratoires R & D centraux du groupe ASUAG, cherche

ingénieur ETS
en microtechnique
pour la conception, la mise au point et la réalisation de procé-
dés de fabrication (scellement de composants électroniques)
dans le cadre d'un petit groupe de travail.

Des connaissances de l'électronique et des techniques du vide
sont souhaitables.

Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS avec quelques
années de pratique et désireux d'assumer des responsabilités.

Les candidats intéressés par ce poste sont priés d'envoyer
leurs offres de services avec curriculum vitae à

Direction d'ASULAB SA .
Passage Max Meuron 6
2001 Neuchâtel

28-12

ARABE
leçons privées
traduction
interprétation
PAR
PROFESSEUR
ARABE

Tél. 039/41 39 06.
06-460174
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«̂p̂  
Place du Marché _ _^B MA MADCMniMP CA 1̂ MW LSERVICEJ ÉLECTRICITÉ M^̂ ^MaMM »̂̂  

M  ̂ Av. Léopold-Robert 100 f̂l
BBBEyfe ,̂ Rue Neuve 4 ^̂ ^BB VBV IVIMMCIMUIIM O OM J

^
H jB^r** -̂-̂ ''̂  

^039/23 43 23 
^
M Mthra 0039/23 43 65 

JMM



Les popistes vaudois en pleine crise
Pour obtenir une nouvelle orienta-

tion politique, trente militants du
Parti ouvrier et populaire vaudois
(parmi lesquels cinq membres du
comité cantonal et deux du comité
national) sont intervenus collective-
ment auprès de la direction du Parti
suisse du travail, mais ils se sont
heurtés à un «blocage» qui a conduit
six d'entre-eux a quitter le parti.
C'est ce qu'on précisé à la presse
hier, à Lausanne, trois des démis-
sionnaires: Mme Anne-Catherine
Menétrey (qui renonce ainsi à son
mandat de députée au Grand Conseil
et à sa place de première «sup-
pléante» pour le Conseil national) et
deux animateurs de la Jeunesse
communiste vaudoise, MM. Jean-
Marc Béguin et Pierre Zwahlen,
conseiller communal à Renens. Ils
ont précisé que des interventions de
ce genre se succédaient depuis des
années au sein du pst, mais en vain,

et qu'il fallait dès lors s'attendre à
des départs aussi dans d'autres sec-
tions cantonales.

SECTARISME
Il ne s'agit pas d'une scission organi-

sée, mais tout de même d'un processus
collectif , a dit Mme Menétrey (qui se
sent proche de l'intellectuel communiste
français Ellenstein). Les divergences en-
tre les dissidents et l'appareil du parti
sont essentiellement politiques. Elles
portent sur le fonctionnement rigide du
parti , sur son «repli empreint de secta-
risme» et sur son idéologie (poids exa-
géré accordé au pouvoir d'Etat et au
«centralisme», place insuffisante à
l'autonomie des collectivités locales et à
l'autogestion, «socialisme» bureaucrati-
que et autoritaire). L'intervention sovié-
tique en Af ghanistan a fait déborder la
coupe...

Les démissionnaires démentent leur
adhésion à un autre parti. S'ils n'ex-

cluent pas, à long terme, la création d'un
mouvement nouveau, ils entendent pour
le moment rejoindre d'autres éléments
de gauche qui travaillent en dehors des
partis (antinucléaires, femmes en lutte,
immigrés, antimilitaristes et autres
«marginaux»). Ils espèrent pouvoir colla-
borer toujours avec l'extrême-gauche
traditionnelle, pop compris.

. Le successeur de Mme Menétrey au
Grand Conseil vaudois sera M. Claude
Contini , secrétaire permanent du pop
vaudois, qui a annoncé une réplique de
son parti, mercredi, au cours d'une
conférence de presse.

(ats)

Iran: Swissair organise le rapatriement
des citoyens helvétiques

Deux autobus, affrétés par la compagnie Swissair, ont quitté hier matin
Téhéran pour Ankara. Ces derniers transportent des citoyens helvétiques,
ainsi que des ressortissants d'autres pays, désireux de quitter la République
islamique iranienne. Au terme d'un voyage éprouvant (via Tabriz et Erzerum)
de plusieurs jours, les quelque 42 adultes, cinq enfants et un bébé
s'envoleront de la capitale turque pour Genève par le vol Swissair 355 jeudi
prochain, affirme le Service de presse Swissair à Zurich. Au départ de
Cointrin, un autre vol (IM'1935) emportera ceux qui le désirent jusqu'à
Kloten, où il se posera vers 15 h. 55, précise-t-on de même source. La liste
des passagers était encore inconnue hier. La plupart des citoyens
helvétiques ayant déjà été rapatriés, de nouveaux voyages du même type ne
sont pas prévus. Rappelons, enfin, que d'autres concitoyens avaient déjà
quitté Téhéran mercredi dernier à destination de la Turquie. Ils étaient
arrivés dans notre pays en fin de semaine.

(ats)

Réglementation sur les armes inuti lement cruelles

Plus de 70 pays ont conclu un accord à Genève après un mois de négociations sur l 'interdiction ou la limitation de l'emploi de
certaines armes classiques et de matériel de guerre pouvant p rovoquer «des traumatismes excessifs et des souffrances inutiles».

Un accord général s'est fait  pour restreindre l'emploi de mines terrestres et de pièges contre les populations civiles. Il a été
aussi convenu d'interdire l'emploi de certaines armes incendiaires contre les populations et biens civils et d'en limiter l'emploi,
dans certaines circonstances ou lorsqu'elles pourraient entraîner des pertes parmi les civils, (ats)

Etre mâle et habiter une ville de la plaine
Accès aux études universitaires

Ce sont les personnes de sexe mas-
culin résidant dans des zones urbai-
nes qui ont le plus de chance d'accé-
der à des études universitaires en
Suisse. Ceci résulte d'une analyse ef-
fectuée par l'Office fédéral de la sta-
tistique qui a pris en considération
les universitaires domiciliés en
Suisse immatriculés au semestre
d'hiver 1979-80 dans une haute école
de notre pays. C'est dans les cantons
de la Suisse romande (Genève, Neu-
châtel, Vaud), du Tessin, de Zurich et
de Bâle (Ville et Campagne) que la
proportion des universitaires est la
plus importante par rapport à' la po-
pulation résidante du même âge,
alors que dans les cantons de la
Suisse centrale (Uri, Schwyz, Ob-
wald, Nidwald et Glaris) ainsi que
dans ceux d'Appenzell et de Thurgo-
vie, le pourcentage des étudiants est
le plus bas comparativement à la po-
pulation en âge d'étudier.

On observe également des différences
suivant les cantons en ce qui concerne
l'accès des femmes aux hautes études. La
proportion des femmes par rapport à
l'effectif total des étudiants varie en ef-
fet considérablement d'un canton à l'au-

tre: elle est la plus élevée (440% dans le
canton de Genève et la plus basse dans
les cantons de Glaris et d'Obwald où l'on
compte environ six fois plus d'étudiants
que d'étudiantes. Il ne faudrait toutefois
pas en déduire qu 'il existe une concur-
rence entre les sexes pour occuper les
places d'études, note l'Office de la statis-
tique, car les cantons qui présentent une
proportion importante d'étudiantes
connaissent en général aussi un pourcen-
tage élevé d'universitaires. Ainsi, lorsque
le pourcentage des étudiantes est élevé
par rapport à la population féminine, il

en va de même de celui des étudiants.
Les différences que l'on peut relever d'un
canton à l'autre en ce qui concerne l'ac-
cès à la formation universitaire se re-
trouvent aussi à l'intérieur des cantons,
d'un district à l'autre. Les districts ur-
bains ainsi que les districts à caractère
suburbain présentent des pourcentages
élevés d'universitaires alors que les dis-
tricts des régions de montagne ou ceux
des régions rurales du pays ne comptent
que très peu d'universitaires aussi bien
en valeurs absolues que relativement à la
population résidante, (ats)

Les droits des malades dans les hôpitaux
La Suisse compte environ 700

établissements hospitaliers, dont
les quelque 81.000 lits reçoivent
annuellement 880.000 patients,
avec un personnel de 110.000 em-
ployés et des dépenses dépassant
4400 millions de francs par an.
Ces chiffres ont été communiqués
par l'Association suisse des éta-
blissements hospitaliers (VESKA)
hier soir à Lausanne, à l'occasion
du 39e Congrès suisse des hôpi-
taux, qui se tient du 14 au 16 octo-
bre à Davos. Celui-ci est consacré
aux droits des patients, à la sécu-
rité dans les hôpitaux et à la ges-
tion hospitalière.

De nombreux malades sont in-
quiets devant la médecine mo-
derne, parce qu'ils se sentent de
plus en plus les objets impuis-
sants de la technique, et le ma-
laise croît dans de vastes couches
de la population, malgré les pro-
grès indiscutables de la médecine
et de l'hygiène. L'écrivain zuri-
chois Alfred Haesler dit que le pa-
tient devrait rester le plus long-
temps possible dans son environ-
nement habituel, que l'on devrait
en revenir à de plus petits hôpi-
taux, que ceux-ci devraient dispo-
ser de chambres où puissent loger
provisoirement les parents d'un

grand malade, parce que la proxi-
mité familiale est souvent aussi
importante pour la guérison que
les soins techniques.

Un groupe de travail de la
VESKA élabore des recommanda-
tions pour rendre l'hôpital plus
transparent aux yeux du patient
et mieux informer celui-ci de ses
droits et de ses devoirs. A ce «ca-
hier» du patient s'ajouteraient des
cours pour le personnel hospita-
lier, visant à mieux tenir compte
des droits du malade et à les faire
mieux connaître. La Suisse n'a
pas institué de «droit du patient» :
il s'agit plutôt des droits que lui
reconnaissent des dispositions ju-
ridiques.

Parmi les exigences discutées
aujourd'hui, citons l'accès au dos-
sier médical, la libre disposition
de soi, le droit à l'information, la
protection de la sphère privée et
de la dignité humaine, le droit aux
contacts avec le monde extérieur.
Même si des restrictions s'impo-
sent parfois, par exemple dans
l'accès au dossier médical, elles
ne dégagent pas le médecin du de-
voir d'informer le patient sur le
diagnostic, le traitement et le pro-
nostic.

(ats)

Au cours du trimestre d ete

De juin à août 1980, le tourisme en
Suisse a connu une progression sensible
malgré le temps relativement mauvais.
D'après les relevés de l'Office fédéral de
la statistique, le nombre des nuitées dans
les établissements hôteliers a augmenté,
comparativement à l'été 1979, de 12% ou
VA million pour atteindre 11 millions
deux tiers. Cette évolution favorable est
essentiellement imputable au cours à
nouveau raisonnable du franc suisse, au
renchérissement comparativement mo-
deste ainsi qu 'au rapport prix- presta-
tions favorable pratiqué par l'hôtellerie,
note l'Office de la statistique.

Le taux d'accroissement élevé s'expli-
que cependant aussi par le nombre de
nuitées extrêmement faible enregistré au
cours du trimestre d'été 1979, la de-
mande atteignant à ce moment-là son ni-
veau le plus bas depuis 1958. Les fré-
quentations hôtelières du trimestre d'été
1980 restent néanmoins inférieures aux
résultats des années 1961 à 1974: compa-
rativement au résultat record de l'été
1971, on relève une différence de quelque
1,7 million de nuitées.

Par rapport à l'année précédente, le
nombre des hôtes indigènes s'est accru
pendant le trimestre considéré, de 2'/2%
et celui des hôtes étrangers de 19% en
moyenne. Cette progression touche tous
les pays de provenance importants, et
plus particulièrement la Grande- Breta-
gne (+ 39%), les USA (+ 38%), la RFA
et les Pays-Bas ( + 22% resp.), l'Italie ( +
16%) et la France (+ 9%). Toutes les ré-
gions touristiques ont enregistré un
nombre de visiteurs supérieur à celui de
l'année précédente. Les gains les plus

prononcés à cet égard ont été relevés au
Tessin et en Suisse centrale (+ 19%
resp.), au nord-ouest de la Suisse ( +
17%), dans l'Oberland bernois (+ 16%)
et au Valais ( + 13%). (ats)

Le tourisme en Suisse s'est bien porté
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A Winterthour

Plus de cent membres du Syndicat du
livre et du papier (SLP) ont observé hier
après-midi à Winterthour (ZH) un dé-
brayage pour protester contre l'attitude
de l'Association suisse des arts graphi-
ques (ASAG), à la suite de la rupture
des négociations en vue d'un nouveau
contrat collectif. Les grévistes ont mis à
profit leur interruption de travail - qui
avait été annoncée la semaine dernière -
pour tenir une réunion d'information sur
le conflit actuel dans la branche graphi-
que, (ats)

Grève des typographes

En pays vaudois

M. Henri Sandoz, juge au Tribunal
cantonal vaudois, est mort hier dans sa
49e année. Il habitait Pully.

Originaire du Locle, de La Chaux-de-
Fonds et de Lausanne, né le 14 décembre
1931, Henri Sandoz avait fait ses études
de droit à l'Université de Lausanne, où il
obtint sa licence en 1957, puis son docto-
rat en 1960, pour une thèse sur la procé-
dure ordinaire de saisie et de venté for-
cée à l'époque bernoise dans le pays de
Vaud. Avocat depuis 1963, il milita dans
le Parti libéral lausannois, dont il fut le
secrétaire général de 1962 à 1967. Il sié-
gea au Conseil communal de Lausanne,
puis à celui de Pully, et fut pendant une
année député libéral de l'arrondissement
de Pully au Grand Conseil, en 1974, an-
née où il fut élu juge au Tribunal canto-
nal. En sa qualité de juge cantonal, il de-
vint en 1979 président de la Chambre
vaudoise des avocats.

Henri Sandoz était major dans la jus-
tice militaire. D'autre part, il présida le
Service lausannois de l'entraide fami-
liale, (ats)

Mort d'un juge
cantonal
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Provisions de ménage

Le coup d'envoi de la campagne en fa-
veur des réserves de crise 1981 vient
d'être donné à Berne. A l'occasion d'une
journée d'information destinée aux di-
recteurs et propriétaires de commerces
d'alimentation, ceux-ci ont été mis au
courant des opérations publicitaires pré-
vues pour la campagne d'octobre de l'an
prochain par le délégué de l'Office fédé-
ral de la défense économique (DDE).
Cette manifestation d'information pour
le commerce de détail sera répétée jus-
qu 'au 21 octobre dans sept autres villes
suisses, (ats)

Coup d envoi de
la campagne 1981

Recherche sur le cancer

A l occasion d une conférence de pres-
se tenue hier à Berne, la «Déclaration de
Berne» - organisation qui s'occupe de
politique de développement - a posé de
nouvelles questions à propos de l'Insti-
tut Ludwig de recherche sur le cancer.
Selon la Déclaration de Berne, l'institut,
qui a son siège à Zurich, est exemptes
d'impôts, et dont la Confédération pos-
sède une action, sert au milliardaire
américain Daniel K. Ludwig de centre de
gestion de sa fortune. Le Département
fédéral de l'intérieur et l'institut avaient
déjà rejeté des accusations semblables en
juin dernier.

La déclaration de Berne demande
maintenant au Conseil fédéral d'utiliser
ses droits d'actionnaire pour obtenir des
informations sur l'activité réelle de l'ins-
titut et à l'administration fiscale du can-
ton de Zurich de contrôler ses activités
commerciales. En outre, elle demande à
l'Institut Ludwig de révéler les critères
selon lesquels il répartit ses fonds de re-
cherche. Enfin, le Crédit Suisse, qui se-
rait la banque de dépôt de l'institut, est
invité à faire connaître ses participations
et relations d'affaires.

La Déclaration de Berne s en prend
également à l'immense projet agro-in-
dustriel «Jari», au Brésil, conçu sous
l'égide des entreprises Ludwig et auquel
la Confédération serait associée par l'ac-
tion qu'elle détient à l'institut. Ici, le
Conseil fédéral est invité à justifier cette
participation à un projet qui serait en
contradiction avec les objectifs de la po-
litique suisse d'aide au développement.

AFFAIRE CONNUE
Le Département fédéral de l'intérieur

(DFI) a refusé hier de prendre position
sur ces accusations avant que réponse ait
été donnée à une interpellation parle-
mentaire écrite concernant la même af-
faire. Toutefois, après que la Déclaration
de Berne avait émis, au mois de juin , des
accusations analogues, le DFI avait dé-
claré que l'Institut Ludwig et la fonda-
tion qui lui est rattachée étaient de pure
utilité publique. L'institut lui-même
avait réagi dans le même sens.

Daniel K. Ludwig, un Américain de 82
ans, est considéré comme l'homme le
plus riche du monde. Sa fortune est esti-
mée à 3 milliards de dollars, (ats)

Un institut établi à Zurich suscite
de nombreuses questions



Les Joux-Dernere remportent le challenge Giovanmi-Roosh
Tournoi de deuxième ligue du HC Les Joux-Dernere

Pour la première fois, les actifs diri-
geants du HC Les Joux-Derrière organi-
saient dimanche un tournoi réunissant
six formations de ligue inférieure venant
des cantons de Berne, Vaud, Valais et
Neuchâtel. Pour certaines formations ce
fut un premier contact avec la glace qui
parfois éprouva les joueurs. Pour les
qualifications, les rencontres se déroulè-
rent en trois fois quinze minutes et mal-
gré ce court laps de temps, Les Joux-
Derrière réussirent à inscrire cinq buts à
St-Cergue. Ce fut le plus grand score en-
registré pendant ce tour préliminaire, ce
qui laissa bien augurer pour les finales.
Celles-ci opposèrent pour la cinquième et
sixième place Université de Neuchâtel à
St-Cergue deux équipes faisant connais-
sance avec la glace pour la première fois
ce week-end. Les Neuchâtelois l'empor-
tèrent sur le résultat de 4 à 0. La finale
pour la 3e et la 4e place mit aux prises
les formations de Star Lausanne et de
Berthoud. Là aussi les Bernois ne firent
pas de quartier en s'imposant par 5 à 1.
Puis vint le choc final entre Nendaz et le
club organisateur, Les Joux-Derrière.
Rencontre tant attendue par le public à
la vue des prestations des deux équipes.
Il fut difficile de désigner un vainqueur à
l'avance, les deux protagonistes présen-
tant les mêmes qualités et défauts. Ce
fut donc à un match équilibré que nous

aurions du assister. Dans les deux pre-
miers tiers temps ce fut le cas avec un
but d'avance pour les Chaux-de-Fon-
niers. Dans ^ troisième tiers ces derniers
prirent un net avantage. Il faut dire que
la nervosité des Valaisans leur facilita la
tâche car, dans ce tiers les expulsions se
firent nombreuses dans les rangs de Nen-
daz. Ce fut donc sur le résultat sec et
sans appel de 7 à 2 que Les Joux-Der-
rière remportèrent la première place. A
relever que tout au long des rencontres
la sportivité fut de règle. Du côté de l'or-
ganisation tout fut parfait et il faut féli-
citer les membres qui pendant toute la
journée restèrent stoïquement dans le
froid , ainsi que les arbitres, MM. Voillat,
Clément, Fivaz et Rémy qui surent faire
régner le calme sur la glace. Et c'est avec
plaisir que l'expérience de cette année
sera renouvelée. Les différents challen-
ges furent remis par M. Bernasconi, pré-
sident du club. Voici la formation des
deux équipes finalistes. Nendaz: Deleze
J., Praz, Bourban , Fournier J.-M., Four-
mer B., Bornet, Kalbfuss, Filliez, Dayer,
Voide, Lathion, Deleze D., Michelet. Les
Joux-Derrière: Zaugg, Cuche, Geignoz
C, Leuba, Bula , Loepfe, Geignoz J.-C,
Rossi, Singelé, Vocat, Sthâli, Bergamin,
Vuilleumier, Jutzi , Nicole. Les buts fu-
rent réussis au premier tiers par Bula,
deuxième tiers par Kalbfuss, Rossi,

Fournier, Bula et dernier tiers 2 fois
Bula , Loepfe, Vocat. ¦ . - .

CLASSEMENT:
1. Challenge Giovanini et Rôôsli au

HC Les Joux-Derrière; 2. Challenge Ber-
nasconi SA à Nendaz; 3. Challenge
L'Impartial à Berthoud; 4. Star Lau-
sanne; 5. Université Neuchâtel; 6. St-
Cergue.
¦ Le challenge fair-play a été attribué à
l'équipe de Berthoud. R. V.

Une phase de la rencontre Saint-Cergue ¦ Les Joux-Derrière (en blanc).

Aegerten b - Etoile 3-1; Hermngen -
Wileroltigen a 3-2; Lyss b - Anet a 2-3;
Taeuffelen b - Monsmier a 1-11; Buren b
- Ceneri 2-0; Diessbach b - Lyss c 2-0;
Grunstern b - Azzurri a 2-4; Ruti a -
Jens 3-1; Douanne b - Dotzigen 2-6;
Lamboing - Iberico b 3-0; Longeau c - La
Neuveville 1-1; Nidau - Port a 2-5; Reu-
chenette b - Macolin a 0-3; La Rondi-
nella - Orvin 2-3; Diessbach a - Poste
Bienne 3-0; La Heutte - Azzurri b 4-2;
Anet b- Taeuffelen a 0-9; Wileroltigen b
- Longeau a 2-8; Longeau b - Douanne a
1-7; Macolin b - Orpond 0-3; Mâche a -
Boujean 34 5-1; Villeret a - Sonceboz
5-0; Court - Corgémont 1-2; Bévilard -
Tramelan b 1-2; Le Noirmont - Villeret
b 5-0; Tramelan a - USI Moutier 1-2;
Perrefitte - Les Genevez 2-3; Les Breu-
leux - Reconvilier b 1-3; Courroux b -
Rebeuvelier 3-1; Corban - Montsevelier
3-10; Courchapoix - Vicques 1-8; Delé-
mont b - Belprahon 1-0; Delémont c -
Courrendlin 1-3; Courroux a - Courte-
telle 5-3; Bassecourt - Develier b 1-0;
Courfaivre a - Bourrignon b 5-2; Courge-
nay b - Pleigne 2-5; SAint-Ursanne - Mo-
veÙer 5-0; Develier a - Comol 6-1; Delé-
mont d - Boécourt a 2-4; Fontenais -
Vendlincourt b 7-0; Bonfol - Courtedoux
1-2; Chevenez b - Bure a 0-9; Aile b -
Porrentruy 0-3 forfait; -Courtemaîche -
Cœuve a 4-4;, Lugriez b - Fahy .0-3; Bon-
court - Chevenez a 0-3; Grandfontaine -
rsure D Z-U.

JUNIORS A: Radelfingen - Aarberg
1-5; Zollikofen - Zaehringia 3-3; Aurore -
Etoile 4-1; Grunstern - Dotzigen 2-4;
Madretsch - Kirchberg 2-3; Mâche -
Boujean 34 0-1; Courtelary - Tramelan
4-1; Corgémont - Bassecourt 1-3; Delé-
mont - Tavannes 2-3; Courtemaîche -
Boncourt 2-1; Porrentruy - Saignelégier
4-2.

JUNIORS B: Bienne - Perles 2-0;
Taeuffelen - Boujean 34 0-3; La Neuve-
ville - Azzurri 0-5; Reuchenette - Bévi-
lard 3-3; Tavannes - Lamboing 2-3; Tra-
melan - Aurore 4-4; Les Genevez - Vic-
ques 3-2; Delémont - Les Breuleux 2-1;
Mervelier - Le Noirmont 6-1; Court -
Courrendlin 1-2; Saignelégier - Moutier
1-2; Courtételle - Glovelier 4-0; Courte-
maîche - Porrentruy 0-3; Courtedoux -
Bassecourt 2-4; Cœuve - Bonfol 0-7.

JUNIORS C: Corgémont - Montseve-
lier 0-4; Tavannes - Delémont b 1-5;
Tramelan - Moutier 1-2; Courroux -
Court 1-1; Les Breuleux - Montfaucon
1-1; Reconvilier - Courtelary 16-0; Cour-
faivre - Bure 7-0; Courgenay - Boncourt
3-1; Delémont a - Chevenez 1-1; Fonte-
nais - Boécourt 4-1; Cornol - Damvant
6-1.

JUNIORS D: Lamboing - Aarberg
8-1; Court - Reconvilier 2-5; Bévilard -
Saignelégier 5-1; Tavannes - Le Noir-
mont 1-3; Moutier b - Glovelier 3-2;
Moutier a - Delémont 7-0; Corban -
Courroux 1-3; Bassecourt - Cœuve 8-1;
Boncourt - Courgenay 7-3; Bure - Cour-
tedoux 5-0; Aile - Fontenais 5-0.

JUNIORS E: Bévilard - Court 4-2;
Corgémont - Reconvilier 1-11; Lamboing
- Saignelégier 5-4; Courchapoix b - Delé-
mont a 2-4; Moutier b - Delémont b 4-9;
Courroux - Vicques 5-0; Courtételle -
Bassecourt a 1-10; Develier - Bassecourt
b 3-4; Glovelier - Boécourt a 1-4; Mont-
faucon - Courfaivre 0-12; Aile - Porren-
truy a 1-4; Boncourt - Porrentruy b 2-5;
Fontenais - Courgenay 2-2.

Quatrième ligue jurassienne

X BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 10 octobre

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

Holderbk port,
r A i TO A XIXTW Holdberk nom.LAUSANNE Interfood «A.,
Bque Cant. Vd. 1330 1340 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. IlOOd 1110 Juvena hold.
Cossonay 1500 1500 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 700 725 Oerlikon-Bùhr.
Innovation 393 395d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4705d 4800 Réassurances

Winterth. port .
GENÈVE Winterth. ora.

Zurich accid.
Grand Passage 407 407 Aar et Tessin
Financ. Presse 234d 233d Brown Bov. «A»
Physique port. 265 265 Saurer
Fin. Parisbas 98.25 98.25q?;scner nort.
Montedison -.32d -.32d Fischer nom.
Olivetti priv. 3.90 3.95 jelmoli
Zyma 930 930 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Gtobus port.
,. . . , Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom
Swissair port. 726 719 Alusuisse port.
Swissair nom. 730 726 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3440 3450 Sulzer nom.
U.B.S. no.. 618 619 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2600 2600 Schindler port.
Crédit. S. nom. 436 438 Schindler nom.

B = Cours du 13 octobre

A B ZURICH A B

1845 1845 (Actions étrangères)

1585 1585 Akzo 17.25 17.—
2535 2545 Ang.-Am. S.-Af. 34.75 35.—
625 624 Amgold l 229.—231.50
580 583 Machine Bull 20.75 20.50

1400d 1400d Cia Argent. El. 7.75 8.—
5725 5750 De Beers 20.25 20.50

19 17d Imp. Chemical 12.50 12.75
745 740 Pechiney 40.50 39.50

2915 2920 Philips 14.25 14.50
675 677 Royal Dutch 151.50 153.—

3685 3690 Unilever 102.50 102.—
2800 2800 A.E.G. 73.— 74.—
1750 1760 Bad. Anilin 120.50 120.—
9850 9875 Farb. Bayer 102.— 101.50
1500 1500 Farb. Hoechst 102.— 101.50
1640 1655 Mannesmann 117.—117.—
780 785 Siemens 254.-256 —
830 820 Thyssen-Hùtte 52.— 53.50d
144 144d V.W. 160.— 160.—

1440 1435
3010 3000 R i T p
159 159 aAL,t'

2225d 2225 (Actions suisses)
3160 3120 Roche j ce 68750 68000
2095 2075 Roche 1/10 6850 6850
1270 1265 S.B.S. port. 372 370
462 462 S.B.S. nom. 264 265

2910d 2910 S.B.S. b. p. 310 307
413 415 Ciba-Geigy p. ' 1045 1040

1580 1580 Ciba-Geigv n. 585 580
265 270 Ciba-Geigy b. p. 800 810

BÂLE A B
Girard-Pen-eg. 450d 470
Portland 3080d 3080
Sandoz port. 3750 3700d
Sandoz nom. 1725 1730
Sandoz b. p. 462 455
Bque C. Coop. 940 940d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 59.75 60.25
A.T.T. 85.— 84.—
Burroughs 103.— 98.—
Canad. Pac. 71.— 70.—
Chrysler 15.— 14.75
Colgate Palm. 25.50d 25.75
Contr. Data 123.— 123.—
Dow Chemical 55.50 54.75
Du Pont 73.— 71.75
Eastman Kodak 111.— 110 —
Exon 124.— 123.50
Ford 46.— 45.50
Gen. Electric 88.50 87.50
Gen. Motors 85.50 84.—
Goodyear 26.— 26.—d
I.B.M. 114.50 113.50
Inco B 38.75 38.50
Intern. Paper 64.— 64.75
Int. Tel. & Tel. 50.75 50.50
Kennecott 52.25 52.75
Litton 119.— 118.—
Halliburton 221.— 225.—d
Mobil Oil 122.50 124.50
Nat. Cash Reg. 121.— 120.—
Nat. Distillera 50.50 50.—d
Union Carbide 76.50 75.25
U.S. Steel 35.25 36.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 950,68 959,90
Transports 350,08 352,10
Services public —,— —,—
Vol. (milliers ) 44.310 31.450

Convention or: 14.10.80 Plage 36.100 Achat 35.750 Base argent 11/o. - Invest Diamant: octobre 80: /Uo.

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'A —.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) 35770.- 36120.-
Vreneli 230.— 244.—
Napoléon 268.— 284.—
Souverain 305.— 324.—
Double Eagle 1245.—1315.—

\f 1 V Communiqués
\/ y par la BCN

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

/"SX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
ZlTR^I PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
V r% J Fonds cotés en bourse Prix payév ŷ A B

AMCA 25.50 25.50
BOND-INVEST 55.75 55.75
CONVERT-INVEST 62.75r 62.75r
EURIT 137.—r 137.—r
FONSA 98.50r 98.—
GLOBINVEST 55.25r 55.—r
HELVETINVEST 99.80r 100.—
PACIFIC-INVEST 86.—r 87.—
SAFIT 503.— 515.—
SIMA 204.50 205.—
Fonds cotés hors-bourse Emm. Rach.
CANAC 91.75 86.75
ESPAC 78.50 74.50
FRANCIT 103.50 97.25
GERMAC 92.25 87.—
ITAC 128.— 121.—
ROMETAC 446.— 423.—
YEN-INVEST 604.50 587.50

Dem. Offre
_|_ 1_ CS FDS BONDS 58,25 59,25
|; ; ; : CS FDS INT. 67,5 68,5
| 1 t « ACT. SUISSES 297 ,0 298,0

ii ' j  CANASEC 569,0 579,0
USSEC 533,0 543,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 124,5 126,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.— 61.— SWISSIM 1961 1130.— 1145.—
UNIV FUND 80.03 77.15 FONCIPARS I 2470.— 2490.—
SWISSVALOR 235.— 225.25 FONCIPARS II 1310.— 1320.—
JAPAN PORTOFOLIO 416.25 393.50 ANFOS II 117.— 118.—

F^rTdi^^li^ïïrl^I^P^ïïïïïn^SÏÏïi^ INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 10 oct. 13 oct.

Automation 67,75 68,75 Pharma 121,0 122,0 Industrie 305,5 304,3
Eurac 269,5 271,5 Siat 1570,0 — Finance et ass. 398,1 397,8
Intermobil 71,0 72,0 Siat 63 1180,0 1185,0 Indice général 341,6 340,8

Poly-Bond 58,7 59,2 

| Divers I

La ville de Nagoya, deux mil-
lions d'habitants, située au centre
du Japon, sera officiellement can-
didate pour organiser les Jeux
olympiques d'été 1988, ont an-
noncé les autorités de la cité japo -
naise. !''" •• • :

Le gouverneur de la ville, M.
Yoshiaki Nakaya, et le maire de
Nagoya, M. Masao Motoyama, se
rendront à Monte-Carlo dès le 16
octobre prochain, où doit se tenir
la réunion des fédérations inter-
nationales de sports, sous la pré-
sidence de M. Juan Antonio Sa-
maranch, président du Comité in-
ternational olympique, pour pré-
senter officiellement la candida-
ture de leur ville.

Si elle est retenue, celle-ci sera
entérinée lors de l'assemblée gé-
nérale du CIO, prévue à Baden-
Baden en septembre 1981, la date
limite pour les candidatures aux
JO étant fixée au 31 mars 1981.

Si Nagoya est choisie, ce sera la
seconde fois que les Jeux olympi-
ques auront lieu au Japon, après
Tokyo, en 1964. En outre, les Jeux
olympiques d'hiver s'étaient dé-
roulés à Sapp'oro en 1972.

Nagoya candidate pour
es Jeux olympiques
de 1988

En terre jurassienne

Samedi, l'écurie du Domont avait
convié tous les amateurs de rallye à sa
traditionnelle manifestation qui s'inscrit
dans le cadre du Comptoir delémontain.
Cette année, les organisateurs avaient
inscrit une innovation à leur programme
en optant pour le principe de base du
Rallye de Monte Carlo. Les concurrents
prenaient alors le départ samedi matin
dans les trois chefs-lieux des districts du
canton. Au gré de leur domicile, les adep-
tes du rallye se sont retrouvés à Saigne-
légier, Delémont et Porrentruy pour ga-
gner par la suite La Caquerelle, terme de
la première étape du parcours de concen-
tration. Puis, ce fut un parcours commun
en Ajoie avec comme lieu de ralliement
le Mont-de-Cœuve. La traditionnelle
épreuve de classement se déroula à Bure.
Et enfin, tout: le monde regagna Delé-
mont. Au total, les concurrents avalèrent
220 kilomètres.

Chez le spécialistes, l'équipage formé
de Camille Montavon de Develier et de
l'Ajoulot Louis Buchwalder a pris la pre-

mière place devant le duo Jean- Claude
Guggisberg-Yves Muller. Le challenge
récompensant la première équipe mixte à
été attribué à Daniel Guenat et Odile
Nydegger. Dans la catégorie des débu-
tants, la palme est revenue à Hubert
Lauper et Jean-Jacques Oppliger.

CLASSEMENT:
Spécialistes: Louis Buchwalder-Ca-

mille Montavon 79 pts; 2. Jean-Claude
Guggisberger-Yves Muller 165 pts; 3.
Alain Lachat-Marcel Vernier 383 pts; 4.
Daniel Guenat-Odile Nydegger 438 pts;
5. Markus Manz-Bernard Montavon 729
pts; 6. Gérard Gurtner-Dominique Mon-
nin 1296 pts; 7. Daniel Sauget-Abel Pe-
rez 2169 pts; 8. Stéphane Rohn-Jean-
IPierre Staub 5199 pts;; 10. Urs Tschan-
DominiqueTschan 9051 pts. i v  - " «scare

Débutants: 1. Hubert Lauper-Jean-
Jacques Oppliger 81 pts; 2. Bertrand Lu-
raschi-Gérard Raboud 343 pts; 3. Alain
Montavon-Marie-Louise Montavon 347
pts; 4. Marcel Nusbaumer-Dominique
Nusbaumer 393 pts; 5. Bernard Lauper-
Gérard Chappuis 414 pts; 6. Eugène Ei-
chenberger-Roland Piquerez 449 pts; 7.
Théo Althaus-Michel Boivin 480 pts; 8.
Geneviève Luraschi-Jean-Pierre Luras-
chi 489 pts; 9. Didier Varin-Chantal Por-
chet 531 pts; 10. Henri Rudolf-Yvan
Leuenberger 538 pts.

Motos, 1er classement général pilote:
François Studer. 1er classement général
navigateur: André Studer.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 16

Succès du Rallye de I écurie Domont
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Patinoire des Mélèzes
CE SOIR À 20 H.

HC La Chaux-de-Fonds
HC Olten

Match de championnat
24564

Quelques jours après sa victoire de 2-0
sur la Bulgarie, l'Argentine a également
fait un succès face à la Pologne, à Bue-
nos Aires, sur le score de 2-1. Les buts de
la formation championne du monde ont
été marqués par le capitaine Daniel Pas-
sarella à la 15e minute et Diego Mara-
dona à la 57e minute. Les Polonais ont
sauvé l'honneur sur lenalty par Wlodzi-
mierz Ciolek à la 52e minute.

Victoire de î'Art|entine

U ex-international Ely Tacchella a été
nommé au poste de président du Club
des Amis de l'équipe nationale. Il rem-
place ainsi Victor de Werra.

Son travail consistera essentiellement
à l'organisation des voyages d'accompa-
gnement de l'équipe suisse ainsi qu'à
l'augmentation des membres de son club.

Ely Tacchella successeur
de Victor de Werra

4 gagnants à 13 pts- Fr. 11.022,45
^197 gagnante M2.pt» r, = r .  Fr. 223,80
. .2.802 gagnants à llfitê  Fr. _ 45,75.
17.081 gagnante à 10 pts Fr. 5,15
TOTO-X ' r : ,V ; . .:.p: : V,.;

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi, le jackpot totalise Fr. 76.225,60. - 5
numéros avec le numéro complémentaire
n 'ont pas non plus été réussis, le jackpot s'y
référant totalise Fr. 6.628,10.

26 gagnants à 5 Nos Fr. 892,25
1.627 gagnants à 4 Nos . Fr. 14,25

21.471 gagnante à 3 Nos Fr. 3,55
LOTERIE À NUMÉROS

4 gagnants à 5 Nos + le No
complémentaire Fr. 75.000.—

61 gagnante à 5 Nos Fr. 10.322,35
4.909 gagnante à 4 Nos Fr. 50,—

99.082 gagnante à 3 Nos Fr. 5,—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réussi, le jackpot totalise Fr. 529.664.-
PARI-TRIO

Dans l'ordre: Fr. 102,10.
Dans un ordre différent: Fr. 20,45.

Les gains du Sport-Toto
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Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(039) 22 22 89

S. Flexy
E Comprella

IPpfy tjofl vL***-.¦ Conseils S&£S#
pour bas et >̂^collants support
Grand Magasin AU PRINTEMPS
Rayon de bas, rez-de-chaussée

A VENDRE TOUT DE SUITE

appartement
comprenant salon-salle à manger de 34 m2 environ +
3 chambres à coucher; cuisine équipée, bain et WC
séparés, balcon, garage.
Prix: Fr. 175 000.-

Ecrire sous chiffre-AS 25186 au bureau de
L'Impartial.

OFFRE SYMPA DE
A
ĵ KEN 

^

POUR TOUTES LES BOURSES
Radio Partner 301 UKW / MW / LW, plies + secteur

Fr. 79.-
Radio Partner 900 UKW / MW / LW / KW piles + secteur

Fr.118.-
Radio Réveil Digital 200 UKW / MW / LW / horloge LCD

Fr 158.-
ReCOrder MC 80 piles + secteur micro incorporé

Fr. 89.-
chez : 06-i2B46

télévision 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ WW ^̂ ^% 

hl.f| stéréo pnolo

soofi cofïGPMON.i Ê̂M mmr ^̂  dqrnnd-Ruo 23 ^̂ m\ MMr SAIGNELÉGIER
Tfitûoiione ^̂ H Ĥ ^^̂ B L̂ ^^̂ ^^l m\ r̂ TiilùphonO 039 SI 17 OO

E OCCASION ! i
il ri Congélateurs- J-
:7 armoires *

L^ Electrolux TF 460, 1001. 448.- ~
p Bauknecht GK 22, 190 1. 698.- j
• Novamatic GKS 2900, 250 1. ml
T 798.- PU
f  location possible, p.

VT Autre modèles de marques
"r* connues: X

Electrolux , Bauknecht, *-
T Novamatic, Liebherr Zanussi, Z*f  etc. •
il rr
_ U Chaux-de-Fond»: Jumbo Tél. 039/26 68 65 r—

Bienne: 36, rue Centrale Tél. 032/22 85 25 l>
! J LauKanne. Genève, Etoy, Villarfl-Kur-GUne .

mgm et 36 succursales 05-2569 I

A louer à la rue du Nord pour le 1er novem-
bre, un

appartement
de 3 pièces
Salle de bain, chauffage central, eau chaude,
machine à laver et prise Coditel, balcon.
Loyer mensuel Fr. 300.50 plus Fr. 100.-
comme avance de chauffage.
Tél. 039/22 19 60. 05 14552

A LOUER
dès le 1er novembre,
rue Numa-Droz 125

APPARTEMENT
tout confort, 3 pièces, dont une de
4,80 m x 6,70 m.
Fr. 400-, charges non comprises.

S'adresser à la Gérance Métropole,
av. Léopold-Robert 75. 23 565
Tél. 039/22 19 19.

f^f 
Le 

saviez-vous ?

Vos oreillers, traversins, duvets,
ont besoin d'un nettoyage

tous les 6-8 ans
Dépoussiérage et bains de vapeur

Nettoyage rapide dans la journée, le jeudi
Service à domicile, veuillez nous téléphoner svpl

TRANSFORMATION
DE VOS ANCIENS DUVETS
EN GRANDEUR NORDIQUE

Le spécialiste de la literie vous conseillera

Frédy BOURQUIN
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

Place du Marché - Tél. 039/22 38 16
La Chaux-de-Fonds 25033

ta Ê̂ âm^ m̂^ Ê̂Ê^^^m Ê̂Êmmi»mm ^^ î^^^^m^^mKmmm ^^m Ê̂^mamÊ Ê̂^mmmÊÊ ^ m̂^^^^^

L IMPARTIAL 25 octobre 1980
\̂ —~<y Dès 8 heures

f/ f -—^X P°ur notre
f \ fif^'̂ y  ̂ centenaire,
l \ V v yl nous serons
y\V __ ŷy^, heureux de
>0 yy vous accueillir

dans nos
OOURkOlSIER '"eaux lors

10Q4NS de no,re
JOURNéE

«PORTES OUVERTES»
à «L'IMPARTIAL»

rue Neuve 14
à . «HÊÙOrCQURVOISIER»

\ .,, . . , „ rue Jardinière 149 a ^1 ¦•¦ • • 
i 

~ •-"¦ ¦ -

o~.«. (à |B «.u. Hôtel de La Couronne
v-̂  LES BRENETS^ENTRE-TéL039/321198

La saison de la chasse
est ouverte

• LA SALADE DE NOS FORÊTS
• CIVET DE CHEVREUIL, sans os "l
• MÉDAILLONS DE CHEVREUIL J> chevreuil frais
• SELLE DE CHEVREUIL (2 personnes; J
• RABLE DE LIÈVRE BADEN-BADEN (2 pers.)

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

A VENDRE
quelques tonnes de
pommes de terre
fourragères. Tél.
(038) 53 23 80 *

25146

Crochet et tricot
fait à la main, sur comande.

Travail prompt et soigné.
Tél. 039/22 17 25 heures des repas. 24m

- f T. ..  ̂
r

Votre
journal: L'IMPARTIAL
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? FIANCES 3
? Déposez votre liste de mariage et choisissez M
P parmi notre vaste assortiment de porcelaines, ^J
 ̂

de verrerie et couverts de table 
^

^^ H - -^Û^^^m^amSr̂ '̂ iJiB!S;
^^~,̂ if&xVi '"''¦'¦ ^^
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? 
BU B̂ L. .̂ ^H ¦ba^ÉW .̂

E RI ALTO 5
^. Un service de Langenthal pour toutes 

^^. personnes qui apprécient les belles et fines porcelaines 
^

 ̂
A. & W. KAUFMANN & FILS 

^
 ̂ P.-A. KAUFMANN Suce. 

^
 ̂

Marché 8-10 - 
La 

Chaux-de-Fonds - Tél. 039/ 23 10 56 
^^. Visitez nos expositions à notre premier étage 
^? ^¦AAAAA AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA ¦
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Stade de la Maladière

Mardi 14 octobre
à 20 h.

NE XAMAX
AC TURIN

Cartes de membres valables

Location d'avance:
Muller Sport - Delley Sport

24816

La Chaux-de-Fonds - Olten: une échéance importante Gunthardt tête de série
Ce soir sixième ronde du championnat de hockey sur glace Swiss indoors de Bâle

Pour le HC La Chaux-de-Fonds la sixième journée du championnat suisse
s'annonce extrêmement importante, presque capitale pour la suite de la
compétition. Ayant perdu trois points lors des deux dernières rencontres, les
protégés de Jean-Guy Gratton ne peuvent plus se permettre le moindre faux
pas au risque; de se voir distancer par les équipes de tête et de perdre du

même coup leurs chances de participer au tour final.

t Riedo: un excellent gardien qui aura à cœur de défendre avec brio la cage
• ' ; ehaux-de-fonnière,(photo Schneider)

Pour l'équipe des Mélèzes battre Olten
ce soir est donc la seule alternative. Une
victoire pèrmetWait à celle-ci de remon-
ter au classement, à la deuxième ou à la

troisième place. Cela dépendra du choc
entre Viège et Sierre. Si La Chaux-de-
Fonds devait s'imposer, ce que nous es-
pérons tous, et Viège aussi, ce qui semble

probable au vu de la prestation médiocre
fournie par Sierre samedi dernier à
Monruz, les Chaux-de-Foriniers reprend
draient la deuxième place du classement
et pourraient envisager leur déplacement
à Villars samedi avec beaucoup de
confiance. Pour la jeune cohorte chaux-
de-fonnière il s'agira de ne pas se laisser
surprendre comme ce fut le cas mardi
passé contre Langenthal. D'emblée, elle
devra imposer sa manière de jouer. Elle
en a les moyens. Elle l'a d'ailleurs déjà
prouvé à plusieurs reprises. L'appui du
public sera aussi important. Espérons
qu'il le comprendra et se rendra par cen-
taines à la patinoire des Mélèzes. La
Chaux-de-Fonds - Olten: un tournant ?
Peut-être !

Young Sprinters pour sa part s'en ira
jouer à Langenthal. Un périlleux dépla-
cement pour les Neuchâtelois toujours à
la recherche de leur premier point. Sa-
medi face à Sierre, ils ont montré une
forme ascendante malgré la défaite.
Pourquoi alors ne créeraient-ils pas la
surprise ?

BIENNE-AROSA
Battu 5 à 3 à Fribourg, Bienne ce soir,

sur sa patinoire, devant son public aura
à cœur de se racheter face à Arosa, le lea-
der actuel du championnat de LNA.
Mais cette rencontre s'annonce difficile
pour les deux équipes. Bienne part favori
certes. Mais il devra se méfier de cette
équipe grisonne qui possède parfois des
ressources insoupçonnées. En cas de vic-
toire Bienne se retrouverait avec huit
points à égalité avec Berne ou Davos qui
seront directement opposés, éventuelle-
ment Kloten qui recevra Langnau et
peut-être Fribourg, qui se rendra à
Montchoisi. Un derby romand qui s'an-
nonce passionnant et qui, en cas de dé-
faite, mettrait Lausanne dans une situa-
tion particulièrement inconfortable !

M. D.

Le Zurichois Heinz Gunthardt sera
opposé à l'Américain Kevin Curren,
classé 182e de la liste ATP et spécialiste
du double, au cours du premier tour des
«Swiss indoors» à Bâle.

Gunthardt, très logiquement, a été
classé tête de série numéro 4, derrière le
Suédois Bjorn Borg, le Tchécoslovaque
Ivan Lendl et l'Américain Eddie Dibbs.

Yvan du Pasquier, second Suisse du
tableau principal, qui a hérité de la
«Wild Carte» aura une tâche quasi in-
surmontable. Il affrontera le Tchécoslo-
vaque Tomas Smid, tête de série numéro
5. Borg sera également aux prises avec
un Tchécoslovaque, en l'occurrence Sta-
nislav Birner.

Liste des têtes de séries et les ren-
contres du 1er tour: 1. Bjorn Borg
(Su); 2. Ivan Lendl (Tch); 3. Eddie
Dibbs (EU); 4. Heinz Gunthardt (S); 5.
Tomas Smid (Tch); 6. Bernie Mitton
(Af.-S); 7. Rolf Gehrig (RFA); 8. Pascal
Portes (Fr).

Bjorn Borg (Su) - Stanislav Birner
(Tch). Zeljko Franulovic (You) - Eddie
Edwards (Af.-S.). Paul Kronk (Aus) -
Samy Giammalva (EU). Mark Cox (GB)
- Rolf Gehring (RFA-7). Heinz Gun-
thardt (S-4) - Kevin Curren (EU). Tom

Okker (Ho) - Russel Simpson (NZ).
Dave Carter (Aus) - Ray Moore (Af.-S.).
Nick Saviano (EU) - Bernie Mitton (Af.-
S-6). Pascal Portes (Fr-8) - Billy Martin
(EU). Tom Cayn (EU) - Per Hjertquist
(Su). Mark Farrel (GB) - Tony Giam-
malva (EU). Matthew Doyle (EU) - Ed-
die Dibbs (EU-3). Tomas Smid (Tch-5) -
Yvan du Pasquier (S). Chris Maaotte
(EU) - John Hayes (EU). Peter Elter
(RFA) - Stefan Simonsson (Su). Pavel
Slozil (Tch) - Ivan Lendl (Tch-2).

Ipswich Town toujours invaincu
Première division de football anglais

En championnat d'Angleterre de pre-
mière division, le choc au sommet de la
journée s'est terminé par un partage de
l'enjeu. Ipswich Town, le leader, a réussi
à tenir en échec Liverpool, à Anfield
Road, devant 48.000 spectateurs. Frans
Thijssen , le Hollandais d'Ipswich, a par-
ticipé à la réalisation des deux buts de la
rencontre. A la 28e minute, il a ouvert le
score pour Ipswich. Dix minutes plus
tard, il a commis une faute sur Kehny
Dalglish dans le carré de réparation , per-
mettant à Terry McDermott d'égaliser
sur penalty. Ipswich Town reste ainsi in-
vaincu dans ce championnat. Liverpool,
pour sa part, a disputé son 74e match
consécutif à Anfield Road sans connaître
la défaite.

Everton, le grand rival local de Liver-
pool, a été moins heureux. Il a subi une
surprenante défaite à Leeds, face à une
équipe qui n'avait guère brillé jusqu'ici.
Le seul but de la rencontre a été marqué
par Alan Curtis. Everton a ainsi perdu
sa troisième place au profit d'Aston
Villa, lequel est sorti vainqueur (2-1) de
son derby contre Birmingham City.

Dans le bas du classement, Manches-
ter City, dont l'entraîneur, Allison, a été
limogé, n'en a pas pour autant connu le
succès. Il a subi contre West Bromwich
Albion sa septième défaite de la saison.

Nottingham Forest semble avoir «di-
géré» son élimination de la Coupe d'Eu-
rope des champions. Après avoir partagé
l'enjeu avec Sunderland en semaine (2-
2), il a obtenu, à Brighton, sa première
victoire de la saison à l'extérieur, sur un
but de Ian Wallace. L'équipe de Brian
Clough remonte ainsi à la sixième place
du classement.

Une fois encore, Raimondo Ponte a as-
sisté à la victoire de Nottingham depuis

le banc des remplaçants. Il a pu appré-
cier en particulier la remarquable perfor-
mance du gardien Peter Shilton, auquel
son équipe doit vraiment beaucoup. La
concurrence va devenir de plus en plus
sérieuse pour Ponte. Clough et Taylor,
son assistant, sont bien décidés à s'assu-
rer des renforts. L'avant-centre Gary
Birtles va sans doute être transféré à
Manchester United.. Son remplaçant a
d'ores et déjà été trouvé en la personne
de Peter Ward (23 ans), l'avant-centre
de Brighton, dont le transfert pourrait
se faire sur la base de 700.000 livres. Par
ailleurs, les pourparlers continuent avec
le Cosmos de New York pour la venue à
Nottingham de l'ancien international
hollandais Johan Neeskens.

Le classement: 1. Ipswich Town 10-
17; 2. Liverpool 11-16; 3. Aston Villa 11-
16; 4. Everton 11-15; 5. West Bromwich
Albion 11-15; 6. Nottingham Forest 11-
13; 7. Manchester United 11-13; 8. Sun-
derland 11-13; 9. Arsenal 11-13; 10. Sou-
thampton 11-12; 11. Tottenham Hots-
pur 10-12; 12. Stoke City 11-11; 13. Mid-
dlesbrough 11-10; 14. Coventry City 11-
10; 15. Birmingham City 11-9; 16. Leeds
United 11-9; 17. Wolverhampton Wan-
derers 11-8; 18. Brighton 11-7; 19. Lei-
cester City 11-7; 20. Norwich City 10-6;
21. Manchester City 11-4; 22. Crystal
Palace 10-2.

j i Gymnastique I

Le Lucernois Peter Kohner a termine
cinquième au concours international de
East Kilbride en Ecosse où il a été pré-
cédé par des hommes de valeur qui sont
tous champions nationaux. Les résul-
tats:

1. Keith Langley (GB) 54,05; 2. An-
drew Norris (GB) 53,10; 3. Dick Oojkaas
(Ho) 52,40; 4. Paul Forselius (Su) 51,20;
5. Peter Rohner (S) 51,00.

Peter Rohner en forme

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

Succès du premier cross
de la SFG Fontainemelon

Samedi dernier, la SFG organisait le
premier cross de Fontainemelon. Un vrai
cross, mais peu de monde. Les vacances
scolaires et vraisemblablement le temps
gris et pluvieux ont retenu les partici-
pants: jeunes, et moins, jeunes. Un total
de 80 participants.

Grâce au nouveau parcours, et avec
des catégories regroupées, cette course
fut des plus intéressantes, tant pour les
participants que pour les spectateurs.

Les juniors et les adultes ont apprécié
ce parcours sélectif.

RÉSULTATS
Jeunesse filles (650 m.): 1. Dufossé

Patricia, Le Landeron, 2'41"00.
Ecolières B (650 m.): 1. Wingeier

Sandra, Enges, 2'59"71.
Jeunesse garçons (650 m.): 1. Win-

geier Frédéric, Enges, 2'29"01; 2. Clisson
Yvan, Boudry, 2'31"80; 3. Grandjean Ni-
colas, Fontainemelon, 2'47"77.

Ecoliers A (1450 m.): 1. Marchand
Laurent, Villeret, 5'54"97; 2. Granato
Dominique, Saint-Biaise, 6'02"13; 3.
Vuilleumier Patrick, Fontainemelon,
6'08"07.

Ecoliers B (1450 m.): Reeb Mathieu,
Saint-Biaise, 6'02"13; 2. Marchand
Tony, Courtelary, 6'24"43; 3. Clisson
Yvan, Boudry, 7'09"73.

Ecolières A (1450 m.): 1. Humbert-
Droz Sandrine, Le Locle, 6'17"31; 2. Bel-
trame Catherine, Fontainemelon,
6'18"00; 3. De Piante Judith, Le Locle,
6'19"14.

Cadettes A (1900 m.): 1. Marchand
Anne, Villeret, 7'58"99.

Cadettes B (1450 m.): 1. Jacot Jac-
queline, Coffrane, 6'13"94.

Cadets A (4200 m.): 1. Huguenin
Thierry, Neuchâtel, 14'16"51; 2.
Schleppy Yves, Lignières, 15'17"03; 3.
Brechbuhler Pascal, Fontainemelon,
15'25"14.

Cadets B (2900 m.): 1. Fatton Didier,
Fenin, 10'36"51; 2. Pettinari Fabio,
Saint-Biaise, 11'00"93. 3. Huguenin Vin-
cent, Neuchâtel, 11'55"06.

Juniors: (4800 m.): 1. Reichen Sté-
phane, Cortaillod, 17'08"74; 2. Soguel
Claude-Alain, Fontainemelon, 17'27"23;
3. Rochat Francis, Cressier, 19'09"63.

Dames juniors (1900 m.): 1. Linder
Myriam, Boudry, 10'13"14.

Dames (1900 m,): 1. Ruchti Mary-
claude, Engollon, 7'46"08; 2. Etienne
Jacqueline, Boudry, 8'10"29.

Populaires: (4800 m.): 1. Filippi
Gino, Couvet, 17'28"61; 2. Sigrist Jean-
Claude, Fontainemelon, 18'01"48; 3.
Mathez Pierre-Alain, Boudevilliers,
18'25"20.

Vétérans: (9000 m.): 1. Iingg- Ber-
nard, La Chaux-de-Fonds, 33'51"38;
2. Grandjean Rémy, Fontainemelon,
41'06"25; 3. Bûhler Marcel, Marin,
42'34"31.

Seniors (9000 m.): 1. Clisson Henri,
Boudry, 32'22"55.

Elite (9000 m.): 1. Wâlti Philippe,
Bussy, 31'17"70; 2. Fatton Christian,
CEP Cortaillod, 31'43"37; 3. Spocetini
Giovanni, Neuchâtel, 32'36"89.

Athlétisme i

Patricia Gigandet.

D'un classement tenant compte de
plusieurs compétitions disputées durant
la saison, la jeune Chaux-de-Fonnière
Patricia Gigandet a remporté la Coupe
des talents du saut en longueur en caté-
gorie juniors. Il ne fait pas de doute que
sur l'ensemble de la saison Patricia Gi-
gandet a été la meilleure spécialiste na-
tionale du saut en longueur. La socié-
taire de l'Olympic avait déjà remporté
cette compétition en 1979 chez les cadet-
tes et prouve, cette saison encore, qu'elle
est à la tête de cette discipline où on es-
père la voir progresser en 1981, afin de
conserver cette Coupe face à des concur-
rentes qui ont effectué une sensible pro-
gression. Coupe des talents juniors fémi-
nines 1980: 1. P. Gigandet (Olympic); 2.
M. Isenschmid (GG Berne); 3. Rita Heg-
gli (STV Lucerne).

Patricia Gigandet gagne
la Coupe des talents

Classement des Grands Prix

L'Américain John McEnroe occupe la
tête du classement des Grands Prix, de-
vant le Suédois Bjorn Borg, à l'issue des
tournois de Barcelone, Tel-Aviv et Birs-
bane. Classement:

1. McEnroe (EU) 1852; 2. Borg (Su)
1627; 3. Connors (EU) 1626; 4. Lendl
(Tch) 1614; 5. Solomon (EU) 1439; 6.
Mayer (EU) 1356; 7. Vilas (Arg) 1268; 8.
Clerc (Arg) 1100; 9. Teltscher (EU) 1090;
10. Gottfried (EU) 922; 11. Dibbs (EU)
872; 12. Fibak (Pol) 745; 13. Gerulaitis
(EU) 698; 14. Tanner (EU) 607; 15.
Kriek (AfS) 603.

McEnroe devant Borg

Championnat suisse de trial

Daniel Hadorn: une belle quatrième
place.

Le Moto-Sport de Tramelan a joué de
malchance dimanche pour l'organisation
de la dernière manche du championnat
suisse de trial. Les conditions atmosphé-
riques en effet n'ont guère été favorables.
Toutefois grâce à une organisation par-

faite,, cette ultime manche a été intéres-
sante à suivre sur les pâturages des Joux
aux Reussilles.

Sur un circuit de cinq kilomètres, les
concurrents des catégories inter et natio-
nale avaient huit postes à effectuer alors
que les seniors et les juniors n'en avaient
que six.

RÉSULTATS
Catégorie internationale: 1. Rolf

Biedermann (Tannen), 60 points; 2. Beat
Montanus (Zurich), 62; 3. Armin Bâren-
faller (Termen),74; 4. Bernard Basset
(Genève), 78; 5. Jack Aebi (Reclère), 88;
puis 10. Daniel Hadorn (Le Locle), 106.

Catégorie seniors: 1. Peter Làderach
(Belp); 2. Max Burki (Berne); 3. Andréas
Balsiger (Belp).

Catégorie nationale: 1. Thomas
Stampfli (Aeschi); 2. Frédy Leiser

..<Cpjurce!on);.3. Daniel Mooser .(Villars);.>
4. Heinz Schnyder (Viège); 5. Walter
Hofer (Genève).

Catégorie débutants B: 1. Stéphane
Carron (Fully); 2. Nicolas Maître (Ge-
nève); 3. Robert Cotture (Martigny).

Catégorie débutants A (invités): 1.
Alfred Muller (Heimberg); 2. Denis
Conrad (Frenkendorf; 3. Giorgio Taddei.

Si le champion suisse était déjà connu
avant cette ultime manche, on a assisté à
une belle lutte pour les deuxième et troi-
sième places. Bien qu'en obtenant une
quatrième place à Tramelan lors de la
dernière manche, Bernard Basset de Ge-
nève a été sacré champion suisse en caté-
gorie internationale. Cependant rien
n'était dit pour la seconde place où le
jeune Biedermann de Winznau bien
placé confirmait ses prétentions et
conservait définitivement la seconde
place. Pour la médaille de bronze on
voyait le Loclois Daniel Hadorn très
bien placé avec Armin Bàrenfaller de
Termen. Malheureusement pour le Neu-
châtelois, pour un rien il échoua pour
cette troisième place en regrettant cer-
tainement le mauvais coup du sort sur-
venu lors de la manche du Simplon où
selon lui il fut victime d'une erreur. Le
sympathique Daniel Hadorn a dû se
contenter d'une quatrième place ce qui
en définitive n 'est pas si mal compte
tenu de la concurrence dans cette catégo-
rie.

Chez les nationaux c'est Thomas
Stampfli qui a décroché le titre de cham-
pion suisse devant Frédy Leiser de Cour-
celon et Daniel Mooser de Villars.

Bernard Basset qui a obtenu le titre de
champion suisse, (p hotos vu)

Succès de la dernière manche à Tramelan

! Cyclisme

Alix Six Jours de Berlin

Associé à l'Allemand Gregor Braun, le
Belge Patrick Sercff̂ Shtinue à se distin-
guer aux Six Jours de Berlin. Il a réussi à
doubler tous ses adversaires à l'issue
d'une chasse qui s'étalait sur une heure.
Le Valaisan Robert Dill-Bundi et son
équipier Udo Hempel ont conservé la
septième place en dépit d'un retard qui
se monte à 11 tours. Le classement
après la quatrième nuit:

1. Patrick Sercu - Gregor Braun (Be-
RFA) 99 pts; 2. Wilfried Peffgen - René
Pijnen (RFA-Ho) à 1 tour 50; 3. Danny
Clark - Don Allân (Aus) 49; 4. Dietrich
Thurau - Albert Fritz (RFA) 34; 5. Ro-
man Herrmann - Maurice Burton (Lie-
GB) à 2 tours 73; 6. Henry Rinklin -
Gert Frank (Dan-RFA) à 4 tours 91; 7.
Robert Dill-Bundi-Udo Hempel (S-
RFA) à 11 tours 25.

Braun et Sercu
se distinguent

John Bond, jusqu 'alors manager du
Norwich City, a accepté le poste d'en-
traîneur de la formation de première di-
vision anglaise Manchester City, en rem-
placement de Malcolm Allison.

Nouvel entraîneur
pour Manchester City
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Banque Cantonale Neuchâteloise
cherche pour entrée en fonction immédiate ou date à convenir

employés de banque
ou de commerce
qualifiés, de langue maternelle française

pour ses AGENCES du canton

Prière d'adresser les offres de services avec la documentation habi-
tuelle au service du personnel BCN 2000 Neuchâtel.
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JCV Av - Charles-Naine 1
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La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 31 mars 1981

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES

Tout confort. Cuisine agencée.
Salle de bains. Coditel. Ascenseur.

Loyer Fr. 318.70 + charges. 24897

¦MB La Compagnie des transports
j"*™1^^~  ̂ en commun

^
fl BL de Neuchâtel et environs

^B mp cherche pour date à convenir

UN AGENT DE
MAINTENANCE
pour l'entretien et la préparation des véhicules

UN SERRURIER
avec CFC, pour les ateliers centraux

Nous demandons:
nationalité suisse, de 21 à 35 ans.

Nous offrons:
places stables, large prévoyance sociale.

Ecrivez ou téléphonez au service du personnel
Cie des transports en commun de Neuchâtel et environs,
quai Godet 5,2001 Neuchâtel, 0 038/2515 46. 28408

UN DÉSERT
DE BRUYÈRES

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 44

MICHEL DAVET

Roman
(C) Presses de la Cité, Paris & Cosmopress, Genève

Margrethe se laissa choir sur le petit banc de
la cheminée et contempla la flamme la bouche
entrouverte. Où était le profil de bébé, les cils
battants, les lèvres qui donnaient aux hommes
de si ardentes convoitises ? La consternation
laissait Ulla sans paroles. Il faisait abominable-
ment chaud: dans l'âtre une toupine rouge où
bouillottait quelque chose; sur la cuisinière en-
combrement de fers à repasser, au centre de la
table avec une montagne de chemises d'hom-
mes... Ce n'était pas sale, ce n'était pas déshono-
rant, c'était le désespoir même.
- Pourquoi êtes-vous venus à Aarhus ?

Comment va papa ?
La question était molle, la voix sans chaleur.
— Nous faisons un petit voyage.-Après Aarhus

nous irons passer quelques jours à Copenhague
pour consulter un cardiologue.
- Je m'excuse de te demander si Helge est

vraiment condamné comme le prétend Walde-
mar ?
- Helge n'est pas condamné, mais Waldemar

est avec certitude un monstre. Monstre aussi le
Kristian et monstre la mère. Ce trio ne me par-
donne pas d'être devenue Mme von Berg, pro-
priétaire de Lidarende... Dis-moi, Margrethe,
que vas-tu faire ?
- Rien de particulier. Je vis, cela est ma seule

certitude. Elsie Roth est très bonne pour moi;
comme je ne travaille plus dehors, elle me laisse
le soin des repassages pendant qu'elle va laver au
banc public.
- N'es-tu pas épuisée ? Tu étais si molasse ?
- Je le suis toujours; je me cingle. En revan-

che, tu as embelli.
- Le grand air, l'odeur des sapins et la ten-

dresse d'un mari... Quelle est l'attitude de Wal-
demar à ton endroit ?
- Je rie le vois presque plus. Il prépare son

examen et moi je suis prise par les lessives.
Cette petite bonne au ventre enflé, détruite

par trop de lessives et les coups d'assommoir de
ses désillusions, c'était la ravissante fille du pas-
teur de Varde ? Ulla rêva une minute dans le
tournoiement des images d'autrefois: Margrethe
sous une capeline de guipure blanche où fleuris-
saient trois cerises, chantant à pleine voix le

chant le plus amer du monde: «Cache-moi, ô
mon Sauveur, cache-moi! Jusqu'à ce que soit
calmée la tempête de la vie. Et, dans la sûreté du
port où tu me guides reçoit enfin mon âme !» Et
Margrethe encore se balançant à la branche de
l'unique sapin du jardin. Et Margrethe pleurant
toutes les larmes de son âme parce que sa mère
refusait qu'elle eût des dentelles à son pantalon...
- Chaque fois que je saisis le fer, dit Margre-

the, je me rappelé le geste que faisais maman en
l'approchant de sa joue. Tu as combien de do-
mestiques ?
- Deux femmes, dit Ulla brièvement.
- Pour un pareil domaine ce n'est pas beau-

coup.
- Tout à fait suffisant. J'aime m'occuper de

mon intérieur.
Encore un silence, un instant de rêve. Ulla sur-

sauta, rappelée aux réalités par le bouillon dé-
bordant de la marmite.
- Elsie n'est pas si riche mais nous mangeons

à notre faim.
- As-tu pris des dispositions pour ton avenir

lorsque le bébé sera là ?
- Non. Je refuse de penser.
- Mais Waldemar te donne de l'argent ?
- Pourquoi me donnerait-il de l'argent ? J'en

gagne un peu, lui pas. Quelquefois, au contraire,
c'est lui qui m'en demande.
- Il t'en demande ! répéta Ulla, tirée de sa

consternation par une de ces géantes colères

dont elle était coutumière depuis le berceau. Et...
Et tu lui en donnes ?
- Je lui en donne, oui, dit Margrethe avec un

défi agressif. Le seul moyen de ne pas tout à fait
le perdre. Si tu ne comprends pas cela, c'est que
tu ne sais rien de l'amour. De l'amour total sans
questions ni reproches.
- Tu veux dire, l'aveuglement total, l'accepta-

tion déshonorante et idiote de... Margrethe, tu es
une chiffe, tu es un veau ! C'est... C'est répu-
gnant.

Ulla laissa tomber sa tête dans se mains, se
mit à sangloter.
- C'est toi qui pleure, la furieuse, l'anarchiste,

la pourfendeuse de moulins à vent, et c'est moi le
veau qui ne pleure pas. Jamais plus, jamais plus
de larmes parce que quelqu'un déteste ça... Veux-
tu du café ?

Ulla ne voulait pas de café, ne voulait pas du
honing kage, ne voulait qu'un mouchoir pour
s'essuyer les yeux.
- N'oublie pas que notre maison t'est ouverte,

même avec le bébé qui sera doublement chez lui
à Lidarende.
- Merci, ma chérie, cela me fait du bien de sa-

voir que je ne suis pas rejetée. Peut-être vien-
drai-jeen juin.
- Encore un mot: te faut-il de l'argent ?
- A quoi bon puisque je ne peux plus, avant

des mois, porter de toilettes !
(à suivre)
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A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

GRAND
3 PIÈCES

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

Tél. 038/21 1171 28-35
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IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
9.40 La maison où l'on joue

11.00 TV scolaire
14.45 Da capo
16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Cbischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages \
19.30 Téléjournal
20.00 Tage der Hoffnung (3
21.25 CH-Magazine
22.10 Heroes of rock'n'roll
23.00 Téléjournal
23.10 Sports

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 Thats Hollywood
19.20 Tous comptes faits
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal

20.40 Théâtre en dialecte: L'Alta-
lena di Ann

22.15 Mardi-sports
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Les rhumatismes
17.00 Michel aus Lonneberga
17.25 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Susi
21.00 Monitor
21.45 Captain Paris
22.30 Le fait du jour
23.00 Football

ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Au royaume des animaux

sauvages
17.40 Plaque tournante
18.20 La Panthère rose
18.40 Et le Requin...
19.00 Téléjournal
19.30 Jagd auf James A.
21.00 Téléjournal
21.20 La vie d'artiste
22.00 Michail Baryschnikow
22.50 Euer Clown kann ich nicht

sein
23.35 Téléjournal

TV romande à 20 h. 15: Spécial ci
néma

FR 3 à 18 h. 30

A l'ère des média tous azi-
muts, il semblerait que les en-
fants connaissent parfaitement
les animaux sauvages. Est-il en-
core, donc, utile d'entretenir
dans des conditions parfois la-
mentables ces bêtes, pour le
seul plaisir de les apercevoir
quelques instants derrière des
barreaux ?

Les défenseurs des animaux
n'hésitent pas à dire qu'il fau-
drait fermer 90 % des établisse-
ments. Comme l'expérimenta-
tion sur l'animal, ce sujet est
particulièrement polémique.
«Les Couleurs du Temps»
donne la parole au Professeur
Nouet, à Jacques Caillet, direc-
teur du zoo de La Palmire, à M.
Dechanel, directeur du zoo de
La Tête d'Or à Lyon.

Utiles, les zoos ?

Cinéma canadien
AVOIR

TV romande à 20 h. 15
«Spécial cinéma» se tourne ce

soir vers le cinéma canadien avec
un gros plan sur l'un des créateurs
les plus intéressants du moment,
Gilles Carie. Sa comédie musicale,
«Fantastica», ouvrait les feux lors
du dernier Festival de Cannes. Une
comédie née d'une rencontre avec
Lewis Furey et Carole Laure, évé-
nement que l'on doit pouvoir dater
aux environs de 1973, lorsque Gilles
Carie tournait avec cette dernière
«La Mort d'un bûcheron».

Quoiqu 'il en soit, l'équipe de
«Spécial cinéma» n'allait pas rater
cette occasion d'en savoir un peu
plus sur cet autre cinéma franco-
phone et sur l'un de ses meilleurs
représentants: avec une dizaine de
longs métrages, Gilles Carie s'af-
firme comme un poète de l'écran
totalement anticonformiste; un ci-

néaste des marginaux qui utilise les
décors naturels de son Québec na-
tal ainsi que les souvenirs de ses
propres expériences: parmi les
nombreux métiers exercés pour
payer ses études on retrouve celui
de rédacteur dans un journal publi-
citaire de l'industrie de la pâte à
papier. Cet univers, il s'en est par-
tiellement inspiré dans le film sé-
lectionné ce soir.

A la recherche du père
disparu

Maria Chapdelaine, de Chibouga-
mau , a quitté sa mère pour se rendre
à Montréal afin de retrouver la trace
de son père qu 'elle n 'a pas connu.
Dans la grande ville, elle fait la
connaissance d'Armand Saint-
Amour, un ami de sa mère qui dirige
une boîte de nuit. Il la fait débuter
comme chanteuse... peu vêtue, mais

n 'arrive pas à lui fournir d'indica-
tions précises quant à son père. Elle
quitte alors le night-club après avoir
rencontré un journaliste nommé
François Paradis.

Puis, de fil en aiguille , elle ren-
contre encore un écrivain, une an-
cienne maîtresse de son père. Tous
l'ont connu ou ont entendu parler de
lui , mais sans plus. Alors ensemble ils
se rendent dans le dernier camp où il
a travaillé. Ils apprendront de la bou-
che d'un de ses anciens camarades
comment il a été abattu pendant une
émeute...

A travers ce film déroutant mais
plein de charme, Gilles Carie brosse
un portrait d'êtres enfermés dans un
système, et se «débrouillant» chacun •
à sa manière, sans hésiter si néces-
saire à exploiter les autres.

Le spectateur, quant à lui , se prend
de sympathie pour sa jeune héroïne
et se fait complice de cette quête
étrange...

L'oreille fine, à la radio ro-
mande, à 10 h. 30.

Indice de demain: Le chat.

Antenne 2 à 17 h. 20

Louisette est une des dernières
«Regrattières» de Paris elle porte
encore sur son os des petits pa-
quets de «verdure» qu 'elle vend ça
et là parmi ses amies les marchan-
des de quatre saisons.

Elle s 'inscrit dans l'histoire des
Regrattiers, petits marcliands et
revendeurs des rues qui depuis le
Moyen Age, parcouraient Par-is
avec toutes sortes de marchandises
sitôt achetées, sitôt vendues.

Louisette, avec sa nostalgie et
ses évocations gaies ou tristes
transmet un peu de la vie du vieux
Paris, qui s'enfuit sous nos yeux,
mais suj -f out elle apporte sa spon-
tanéité, sa curiosité des autres, la
communication franche de la rue.

Petits légumes? IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •
Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

! !

H

BSBSSI romande

TV romande à 17 h. 35: Récré

14.30 TV éducative
Série II: 3e émission: Des transports peu
communs

15.50 Point de mire: Programmes radio

16.00 Vision 2: Reprises - Noir sur blanc
17.00 La vie qui va...: Derborence
17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Mardi: enfants
18.00 Courrier romand
18.25 Pour les petits: Fred le Basset
18.30 Les Amours de la Belle Epoque: Série: Le

Roman d'un Jeune Homme pauvre
18.50 Un jour, une heure: L'information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.15 Spécial cinéma: La Mort d'un Bûcheron

Un film de Gilles Carie avec la participation de
Carole Laure, Willie Lamothe, Daniel Pilon et
Pauline Julien

22.00 Gros plan sur Gilles Carie
22.30 Le club du cinéma

L'actualité cinématographique en Suisse
23.10 Téléjournal

-o- r..~=.... ^̂  ;

12.10 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent
13.48 Mémoire en fête

14.05 Animaux protégés
14.43 Feuilleton: Jean-Christophe
15.47 Les recettes de mon village

16.07 A tire d'elles
Reportage en l'honneur de la
Biennale de Paris

16.17 Tout feu, tout femmes
16.57 Le pour et le contre
1 7.17 La femme insolite

Une femme mécanicien
17.22 Coup de cœur
18.02 TF quatre
18.29 1, Rue Sésame
18.55 Comédie-Française

Trois siècles d'histoires racontés
par Pierre Dux (12 et fin)

19.12 Une minute pour les femmes
Spécial parents

19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Musique-Mélodie

«Les aventures de Carlos», va-
riétés

21.20 Tricentenaire de la Comédie-
Française
«La Maison de Molière» - Un
film de François Reichenbach et
Jean-Pierre Mirouze

22.30 Ballet «Lovers»
Par la Compagnie Jennif er Mul-
ler

23.00 TF1 actualités

^
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12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les Amours des
Années folles

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Invité: Martin Gray, auteur du
«Nouveau Livre»

15.05 Série: Moïse
15.55 Itinéraires

Contrastes: La sauvegarde du
patrimoine international: Les
bateaux vikings - Ramsès II

17.20 Fenêtre sur...
La course aux petits légumes

17.52 Récré A2: enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.40 Les dossiers de l'écran: Les

Clés du Royaume: Un film de
John M. Stahl
Avec: Gregory Peck - Thomas
Mitchell - Vincent Price - Rosa
Stradner - Roddy MacDowall -
Edmund Gwenn, etc.
Débat: Les missionnaires
Parmi les invités: Mère Teresa

• ; de Calcutta
23.30 Journal

' -\
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18.30 FR3 Jeunesse
Les couleurs du temps: Rubri-
ques: Les zoos sont-ils encore
utiles ?

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor: Dessin

animé
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Cycle «Grands westerns»:

Quatre Etranges Cavaliers:
Un film d'Allan Dwan
Avec: John Payne - Lizabeth
Scott - Dan Duryea - Harry
Carrey Jr - Dolorës Morau , etc.

21.50 Soir 3: Informations

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
De 14.00 à 16.00, arrêt des émissions
en modulation de fréquence, RSR I et
II, pour mesure de lignes.
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 La
pince. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. Les faits du jour. Revue
de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 La
chanson devant soi. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Lilith.
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.

16.00 Suisse-musique. 17.00 Journal
à une voix. 17.05 Hot line. Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. Informations en roman-
che. 19.30 Les titres de l'actualité.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
La succession. 21.45 Musique au
présent. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.30
Concert. 23.00 Ouvert la nuit.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œucuméni-

que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'espagnol. 10.00
Portes ouvertes sur l'université.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.
FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.



JIQ monde où noua vîvonô
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Nos enfants aiment la nature, les
animaux, les sciences et les techniques.
Ils s'intéressent aux arts et à l'histoire.
En un mot, ils sont curieux du monde qui "rm&̂g&ĝ ÊÊËÊLt \
nous entoure, de sa civilisation , de son «Msssgss
évolution... Et leur enthousiasme gagne 
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abha Juniors: des centaines Pour Fr. 1.80 seulement, vous trouverez ËË alpha Juniors. De nouveau en vente!
d'articles captivants, 7000 illustrations - les deux premiers numéros d' alpha M M  Une collection de 151 fascicules
toutes en couleurs!-des chapitres et Juniors chez tous les marchands de M m  publiée par Grammont, Lausanne,
thèmes bien classés, un index pratique... journaux! De quoi convaincre tous les ¦ ¦ Diffusion: Editions Kister SA, Z\.
Semaine après semaine, alpha Juniors jeunes... et leurs parents! ¦ I Quai Wilson 33, Genève. Tél. 022/315000.
est le plus attrayant et le plus agréable I
des instruments de culture universelle. " 1 1  I I  Chaque mardi chez tous

\\ I T| I l  Cl B ¦ les marchands de journaux.
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Fr. 3.50 le 
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Cette semaine, sortie des Nos 1 et 2 pour le prix global de Fr. 1.80 seulement!
Dès le N° 3: Fr. 3.50 le fascicule.
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À VENDRE AU NORD
DE

LA CHAUX-DE-FONDS
dans quartier tranquille et ensoleillé

i

groupe
de 4 immeubles

contigus
sur 4 étages

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

Surface totale: 2400 m2 dont 1400 m2 d'aisance

Prix de vente modéré
Hypothèque à disposition

Ecrire sous chiffre KR 24381 au bureau de L'Impartial

Nous offrons à vendre
à LA CHAUX-DE-FONDS

IMMEUBLES
LOCATIFS
Rue du Stand

6 appartements simples
de 3 chambres, cuisine, douche

1 local de vente au rez-de-chaussée

Rue du Soleil
7 appartements simples

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

Rendement 8 %

Ecrire sous chiffre MT 24380 au bureau
de L'Impartial



Nous offrons une place stable d'aide de bureau à une

JEUNE F||,LE
Nous demandons: Dactylographie

Facilité d'adaptation
i 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

Nous cherchons pour date à convenir
¦

secrétaire
habile sténodactylographe et aimant les chiffres. Une bonne
formation professionnelle et des connaissances de la langue
allemande seraient appréciées.

Elle se verra confier des tâches intéressantes et variées requé-
rant initiative et précision.

Prestations sociales.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres accompagnées
des documents usuels à:
l'Union des associations de fabricants de parties détachées
horlogères (UBAH), 67, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds

28-130518

On cherche pour tout de suite ou date à convenir

UN MENUISIER
UN MANŒUVRE
sachant travailler indépendamment.

Faire offre par écrit ou se présenter à:

Société Coopérative de Menuiserie
Fritz-Courvoisier 51- 53
Tél. 039/23 32 22
2300 La Chaux-de-Fonds 24537

C.R. SPILLMANN S.A.
Parc 119, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 34 49

engage pour son département polis-
sage bracelets en pleine extension

personnel féminin
formation assurée par nos soins

mécaniciens
de précision
polisseurs qualifiés

boîtes métal, acier et or.

Entreprise de la branche des métaux au centre de Bienne
cherche pour tout de suite ou époque à convenir une

employée de commerce
ou de bureau pour correspondance, facturation et divers tra-
vaux de bureau.

Place stable, bonne ambiance, possibilité de se perfectionner
en langue allemande.

Veuillez soumettre vos offres à:
BENOIT FRÈRES, Fonderie de métaux
Rue des Prés 153,2500 Bienne 3
Tél. (032) 25 09 25 80 245

BRUGGER AUDIO-VIDEO
de la chaîne internationale Expert engage

O vendeur photo-cinéma
avec de bonnes qualifications dans la photo
ou une branche adjacente

O magasinier-vendeur
pour s'ocuper de l'organisation du stock et
compléter l'équipe de vendeurs.

Faire offres écrites (discrétion assurée)
ou se présenter le mardi matin ou le ven-
dredi matin chez
BRUGGER & Cie, Léopold-Robert 23,

25150
La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/23 12 12.

V J

Pour notre service des caisses de compensation,
nous cherchons

employée de bureau
qualifiée
Faire offres écrites au Syndicat Patronal
Léopold-Robert 67, 2301 La Chaux-de-Fonds

25082

La famille de

Monsieur Joseph HAAS
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants
messages, de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa doulou-
reuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante. 24891

Prenez garde à vos coffres-forts
Actuellement, les malfaiteurs s'atta-

quent de plus en plus aux coffres-forts
dans les hôtels et les maisons de
commerce, remarque l'Office d'informa-
tion et de documentation du canton de '
Bemë'tOIEÏ)." Le travail des cambrio-
leurs est souvent facilité par le fait que
des portes et des fenêtres restent entrou-
vertes et que les clefs rangées dans des ti-
roirs de meubles de bureau sont à la por-
tée des voleurs.

Aussi, la police cantonale bernoise prie
instamment la population de mettre les
clefs de coffres-forts en lieu sûr et de
faire preuve de prudence dans ce do-
maine. Il faut rappeler encore que les
coffres-forts peuvent aussi être pourvus
d'un dispositif complémentaire d'alarme.
Le bureau pour la prévention de la cri-
minalité, à Berne, donne volontiers et
gratuitement tout renseignement au su-
jet des mesures de sécurité (tél. 031,
40 40 11).

L'autorité bernoise rappelle à cette oc-
casion que, durant le mois de septembre,
la police cantonale a dû intervenir dans
de très nombreux cas:

- 1044 (août 1098) vols pour un mon-
tant total de 934.298 francs (1.128.382
francs).
- 1057 (778) véhicules volés, dont 647,

(453) ont été retrouvés.
- 64 (28) escroqueries et falsifications

pour un montant de 100.805 francs
(223.362 francs).
- 37 (51) délits contre les moeurs.
- 54 (51) infractions à la loi sur les

stupéfiants.
- 1 (0) délit de meurtre.
- 2 (0) cas de mise en danger de la vie

d'autrui.
- 2 (6) menaces.
- 5 (5) délits de brigandage.
- 3 (4) vols commis par violence.
- 44 (37) cas de lésions corporelles et

voies de fait.
- 47 (45) cas de décès extraordinaires,

dont 23 (23) suicides et 6 (9) accidents de
montagne.
- 10 (4) incendies volontaires.
- 47 (48) incendies.
- 25 (39) avis de disparition, dont 22

(25) cas éclaircis.
(ats)

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient d'approuver l'ordonnance
concernant la loi sur l'aide à l'encaisse-
ment et le versement provisionnel de
contributions d'entretien pour enfants,
adoptée par le Grand Conseil en février
dernier. Il a décidé qu'elle entrerait en
vigueur en même temps que la loi, le 1er
janvier 1981. L'ordonnance règle la pro-
cédure et les compétences.

Le décret élaboré par l'Office cantonal
des mineurs en étroite collaboration avec
les milieux intéressés (représentants des
autorités, assistantes sociales, secrétaires
communaux et représentants des offices
d'encaissement existants) reprend le
principe déjà énoncé dans la loi selon le-
quel l'autorité de tutelle du domicile lé-
gal d'un enfant ayant droit à des contri-
butions d'entretien doit apporter, sur de-
mande, gratuitement son aide pour leur
encaissement. Ceci lorsque le père ou la
mère ne satisfait pas à ses obligations
d'entretien à l'égard de l'enfant. Pour
permettre à l'autorité de tutelle d'entre-
prendre l'étude sur la demande, tous les
documents nécessaires, en particulier
une procuration pour l'encaissement,

doivent être présentés. Parallèlement à
la demande d'aide à l'encaissement de la
pension alimentaire d'un enfant, celui
des parents qui a la garde de l'enfant
peut demander l'aide à l'encaissement
pour sa propre pension alimentaire.
L'aide à l'encaissement peut - avec
l'autorisation du Conseil communal inté-
ressé et de l'Office cantonal des mineurs
— être transférée à un service social régio-
nal ou une autre institution d'utilité pu-
blique.

Ont droit à un versement provisionnel
sur la pension alimentaire, selon la nou-
velle ordonnance, les enfants mineurs ou
majeurs qui n'ont pas encore achevé nor-
malement leur formation. Pour empê-
cher dans la mesure du possible les abus,
l'article six de l'ordonnance dispose que
celui qui peut revendiquer une pension
alimentaire, celui des parents qui a le
droit de garde de l'enfant et les offices
concernés pour l'aide à l'encaissement ou
les avances provisionnelles sur pension
alimentaire doivent entreprendre toutes
les demandes qu'on peut raisonnable-
ment attendre pour déterminer le lieu de
résidence de celui des parents qui a une
obligation d'entretien, (oid)

Ordonnance sur l'aide à l'encaissement et le versement
provisionnel de contributions d'entretien pour enfants

• <^  ̂ BERNE •
Campagne d'éducation en matière de circulation routière

Afin d'augmenter la sécurité des auto-
mobilistes et leurs chances de vivre long-
temps, la police cantonale bernoise
lance, du 13 au 25 octobre 1980, une
campagne d'éducation en matière de cir-
culation routière intitulée «Pense à toi
comme à nous». Des affiches et des vi-
gnettes rappelleront à tous les usagers de
la route l'efficacité des ceintures de sécu-
rité.

«Pense à toi comme à nous» s'adresse
notamment aux automobilistes qui, par
distraction, paresse ou même par convic-
tion, renoncent à l'excellente protection
constituée par la ceinture de sécurité.

Les ceintures de sécurité ne sont pas
utiles uniquement sur les autoroutes et
les routes extérieures aux localités mais
avant tout à l'intérieur des localités.
C'est précisément là que, chaque jour,
des automobilistes sont blessés grave-
ment tandis que les personnes dont les
ceintures de sécurité ont été fixées cor-
rectement, c'est-à-dire près du corps,
s'en tirent presque toutes sans blessures.

Aussi la police cantonale bernoise re-
commande-t-elle à tous les conducteurs
et à tous les passagers de voitures de
faire usage de leur ceinture de sécurité
même pour de courtes distances, (oid)

«Pense à toi comme à nous»
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i libres fin décembre ou date à
j convenir

2 PIÈCES
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tout confort, maison très calme,
finition capitonnée. Chauffage par
compteurs individuels. Quartier

i ouest.

Tél. 039/22 46 91, sauf jeudi. 23551

fTTA Restaurant I

WWBO
La Chasse I

Emincé de gibier

7.50
Civet de chevreuil chasseur

9.50

I 

Médaillons de chevreuil Diana

10.50
Entrecôte de sanglier

Vigneronne

11.-
avec spâtzli ou nouilles,

légume ou salade

23669

LE LOCLE

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

Madame Rose BILLOD-MOYSE
profondément touchés par les marques d'amitié qui leur ont été
témoignées lors de leur grand deuil, remercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.
Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

25244

LE LOCLE
La famille de

Monsieur Jules JEANNERET-PERRET-GENTIL
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au
cours de sa douloureuse épreuve, remercie sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part, soit par leur présence, leurs messages,
leurs dons ou envois de fleurs et les prie de trouver ici l'expression
de sa gratitude émue. 24834
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LES PONTS-DE-MARTEL Elle quitte ceux qu 'elle aime pour
rejoindre ceux qu 'elle a aimés.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Gilbert Robert-Maire, leurs enfants et petits-
enfants, aux Ponts-de-Martel;

Madame Nelly Haldimann-Robert, ses enfants et petits-enfants, aux
Ponts-de-Martel;

Monsieur Pierre Fragnière-Robert, ses enfants et petits-enfants, à
Provence;

Madame Nadine Robert-Duvanel, son fils et sa petite-fille, aux Ponts-de-
Martel;

Monsieur et Madame Marcel Robert-Racine, leurs enfants et petits-
! enfants, aux Petits-Ponts;

Madame Odette Jeanmonod , à Provence,
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du départ pour le Ciel de leur chère et regrettée maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine, parente et amie,

Madame

Rose-Emma ROBERT
née JEANNERET

que Dieu a reprise à Lui, dimanche, à 13 h. 15, dans sa 93e année, après
une longue et pénible maladie supportée patiemment avec un courage
exemplaire.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 12 octobre 1980.

Chers enfants, ne me pleurez pas, je
m'en vais, mon amour ne meurt pas.
Je vous aimerai dans le ciel comme je
vous ai aimés sur la terre.
Vous aussi, tenez-vous prêts, car le
Fils de l'homme viendra à l'heure où
vous n'y penserez pas. !

Luc XII, v. 40.

Le culte et l'ensevelissement auront lieu mercredi 15 octobre, à
13 heures, au Temple des Ponts-de-Martel.

Domicile mortuaire: Rue de l'Industrie 7,2316 Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de faire-part. 25298 ;

J'étais si bien sur la terre.
Dieu est amour.

Monsieur et Madame André Gosteli-Robert:
Monsieur et Madame Jean-Jacques Gosteli et leurs enfants, au

Locle;
Madame Edith Gosteli-Loetscher:

Madame et Monsieur Raymond Calame-Gosteli et leurs enfants;
Mademoiselle Gisèle Châtelain,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Antoinette BRUSA
née GOSTELI

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa
77e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 octobre 1980.

L'incinération aura lieu mercredi 15 octobre.

Culte au crématoire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme André Gosteli
8, rue des Bouleaux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 34360

Dans son grand deuil , la famille de

Monsieur Jules CHERVET
a ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime, l'affection et
l'amitié portées à son cher et regretté disparu.
Elle remercie sincèrement tous ceux qui , par leur présence, leur envoi de
fleurs, de couronnes, leur don ou leur message, lui ont apporté un réconfort
dans son immense chagrin.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

1786 SUGIEZ, octobre 1980. 25282

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Edith TSCHANNEN-WIDMANN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

25243

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE MOBLOT S.A.
Manufacture de bracelets-boîtes à La Chaux-de-Fonds

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Germaine DEGOUMOIS
leur fidèle employée et collaboratrice,

dont ils garderont un lumineux souvenir et une profonde reconnaissance.
: 25304

LE SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

a la tristesse de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Pierre ROBERT-TISSOT
ancien Président de notre service.

Il garde de ce dévoué membre un souvenir reconnaissant. 25295
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LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Maurice AUBERT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout particulier aux délégations des fanfares pour
l'hommage rendu à son cher disparu.

LE LOCLE, VALLAMAND ET LA CHAUX-DE-FONDS,
le 14 octobre 1980. 25245 !

CERNIER Heureux celui que Tu choisis et
que Tu admets en ta présence, !
pour qu 'il habite dans tes parvis. i

Ps. 65,5.

Mademoiselle Laure Soguel;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Soguel;
Madame Armand Soguel, ses enfants et petits-enfants; j
Monsieur et Madame Paul Soguel, leurs enfants et petits-enfants;

; . .... ]VIadame et Monsieur Henri Debély, à Dombresson, leurs enfants et petits- : -
K >ss*> ~ grifan't§). ... , , . .) _ , , , ¦- . ., :.. .,- .- .- ,_. ..=<

Madame Jeanne Challandes, ses enfants et petits-enfants; . . .
Madame et Monsieur Fernand Marthaler, à La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petites-filles;
Monsieur et Madame André Soguel, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Madeleine SOGUEL
leur bien chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui, dans sa 86e année.

2053 CERNIER, le 13 octobre 1980.
Pommeret 7.

Seigneur, Tu sais toutes choses,
Tu sais que je t'aime.

Jean 21, 17.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 15 octobre.

Culte au temple, à 13 heures 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep 20 - 334, ou à la Paroisse
réformée de Cernier, cep 20 - 4373.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 34364

VERSOIX/GENÈVE

Madame Edith Bourquin-Nock;
Monsieur Willy Bourquin et son fils Sacha;
Monsieur et Madame Eugène Bourquin-Abad et leur fils David;
Mademoiselle Marie Bourquin, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Vve Charles Bourquin-Bionda et ses enfants, à La Chaux-de-

Fonds;
Madame et Monsieur Marcel Montandon-Bourquin, à Evilard;
Monsieur René Bourquin, à Lausanne;
Monsieur et Madame André Bourquin et leurs enfants, à La Chaux-de-

Fonds;
Monsieur Roger Bourquin, à Lausanne;
Les descendants de feu Auguste Bourquin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Willy BOURQUIN
Forain

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé brusquement à leur tendre affection
le 12 octobre 1980, à l'âge de 72 ans.

Le défunt repose en la chapelle de l'Hôpital cantonal.

Le culte aura lieu au Temple de Versoix le mercredi 15 octobre, à
14 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 25299

LA LIGUE SUISSE
DE LA REPRÉSENTATION

COMMERCIALE
Section de La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Rodolphe GRAETHER
Membre d'honneur.

Nous garderons de ce membre
dévoué, le meilleur des souve-
nirs. 25296

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINES 1933
a le profond regret de faire part
du décès de

Madame

Germaine DEGOUMOIS
Membre fondatrice et ancienne

Présidente durant 7 ans.

Nous conserverons de notre
camarade le meilleur des souve-
nirs. 25291

fc DISTRICT DE -* COURTE LARY 9

VILLERET

On le sait , l'inauguration du complexe
communal aura lieu les 15, 16 et 17 mai
1981. En vue d'organiser les festivités
prévues, le Conseil communal a nommé
un comité groupant des représentants du
Conseil communal , de la Commission de
construction et des sociétés locales.

Ce comité s'est réuni pour la première
fois mercredi dernier sous la présidence
de M. U. Scheidegger , maire. Il est formé
de Mmes H. Donzelot , M. Walthert et
Mlle A. Moosmann de MM. S. Lehmann,
F. Meyrat, C. Chappatte, M. Burkhard,
J.-C. Bader, F. Jeanrenaud et M. Wal-
thert. (mb)

Complexe communa l

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. ¦ ¦

¦¦— " .
,<M¦ ¦ - - 

'

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police munici p.: 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.

mémento

En vertu des dispositions légales, il in-
combait au Conseil communal d'établir
un règlement forestier. C'est chose faite
et le projet a été soumis pour préavis à la
direction des forêts du canton. Il sera
présenté à la prochaine assemblée
communale de décembre prochain.

De son côté, la construction du com-
plexe communal nécessitait la rédaction
de deux règlements, l'un concernant
l'utilisation de la halle de gymnastique
et l'autre l'utilisation de la salle de spec-
tacle. Soumis à la direction des affaires
communales pour préavis, ils ont été
sanctionnés par le Conseil communal et
envoyés aux diverses sociétés locales
pour leur orientation, (mb)

Nouveaux règlements



Berne soupçonne les Arméniens
» Suite de la première page

En outre, la police française a arrêté, à
la suite d'informations données par la
police suisse, un homme d'origine armé-
nienne , M. Max Kilndjian , soupçonné
d'être impliqué dans l'attentat contre
l'ambassadeur de Turquie à Berne en fé-
vrier de cette année. Enfin , en 1976, la
police zurichoise a arrêté un autre Armé-
nien qui avait commis un attentat contre
une banque turque.

Dans tous ces cas, la police suisse a eu
du succès, fait-on remarquer du DFJP,
«succès qui pourrait avoir incité les grou-
pements arméniens à appliquer des re-
présailles contre la Suisse», a déclaré un
porte-parole à l'ATS tout en n 'excluant
pas d'autres origines à ces attentats.

Il faut remarquer, en outre, que l'ar-
restation de M. Kilndjian a provoqué

une vague de protestation dans les mi-
lieux arméniens. Les bureaux de Swissair
à Rome étaient plastiqués le 18 février et
une voix anonyme annonçait au télé-
phone qu 'il s'agissait d'un avertissement
aux autorités suisses. Plus tard, des
comités de soutien, demandant la libéra-
tion de M. Kilndjian , étaient constitués
dans les grandes villes de France, mais
aussi à Téhéran , Beyrouth - où a eu lieu
la semaine dernière un attentat contre
l'ambassade de Suisse et Swissair - Ot-
tawa et Los Angeles. On remarque d'ail-
leurs que c'est dans cette dernière ville
qu'une pétition munie de 4000 signatures
a été déposée au consulat de France et,
que c'est là qu 'habitait la jeune femme
qui a été blessée le 3 octobre dans une
chambre d'hôtel à Genève par l'explo-
sion d'une bombe que son compagnon -
un Libanais d'origine arménienne - ma-
nipulait. Ces deux personnes se trou-
vaient vraisemblablement à Genève afin
de lancer un second «avertissement» aux
autorités helvétiques. L'explosion malen-
contreuse de leur bombe les a manifeste-
ment empêchés. Ils sont maintenant en-
tre les mains de la police. L'homme est
grièvement blessé, mais la femme, de na-
tionalité américaine, légèrement at-

teinte, aurait fourni des indications à la
police.

Une personnalité proche du Comité de
défense de la cause arménienne (CDCA)
a expli qué à l'ATS que «l'émotion était à
son comble» dans les communautés ar-
méniennes du monde entier , depuis qu 'il
y a quelques semaines, le fameux para-
graphes 30 qui évoquait le génocide ar-
ménien avait été définitivement sup-
primé du rapport de la sous-commission
des Droits de l'homme. Sans pouvoir
donner d'autres précisions, l'interlocu-
teur a ajouté que la décision aurait été
prise aux Nations unies à New York.

Réaffirmant l'attachement à la non-
violence du CDCA, cette personnalité
qui veut garder l'anonymat, a rappelé
que le seul auteur d'un attentat attribué
aux commandos arméniens qui ait été ar-
rêté était en fait un musulman arabe
possesseur d'un passeport libanais. L'at-
tentat a été commis, il y a quelques an-
nées, aux Pays-Bas, tuant le fils de l'am-
bassadeur de Turquie. «Ces précisions,
seulement pour montrer que tous les at-
tentats imputés aux Arméniens ne sont
pas forcément commis par eux», a conclu
notre interlocuteur.

(ats)

OPINION-
i

| Suite de la première page
// a eu bien raison d'introspec-

ter la qualité du regard jusqu 'au
cœur du couple, preuve en est
que l'Italie et l'univers catholique
s'en émeuvent. C'est donc que
l'on «oublie» de cultiver chaque
jour, chaque instant, la qualité de
ses sentiments. Ou encore que
l'on est brimé par une bien mé-
diocre éducation sentimentale.

Une épouse n'est pas une
pu tel

Le raccourci est assurément
brutal et si la trivialité du mot
vous choque lisez hétaire ou ri-
baude, c'est beaucoup plus
convenable, sans jeu de mots.

Le regard que l'on porte sur
son prochain dit au fond de soi-
même la qualité du regard que
l'on porte sur le monde.

C'est du moins ce que j'ai
compris et retenu ce mercredi
matin-là en fixant le visage im-
pressionnant de fermeté et de
douceur mêlées de M. Jean Paul
II.

Quelle est la qualité du regard
que l 'investisseur porte sur les fa-
milles contre lesquelles il va faire
bâtir un clapier de deux-pièces-
cuisine sur dix étages loués à un

prix d'autant plus fort que le mar-
ché du logement est tendu.

Cet investisseur va forniquer
dans le budget des familles mo-
destes comme peut jeter un re-
gard fomicateur le mari sur sa
femme ou inversement.

Misère sentimentale ou se-
xuelle et misère de l 'habitat ont
d'ailleurs souvent partie liée.

Quand homme et femme s'ai-
ment jusqu'à faire passer l'iden-
tité du couple avant leur identité
respective (généralement égoïste)
alors le regard est unique et
échappe à ce mouvement concu-
piscent de l'œil qui peu à peu ter-
nit, lézarde puis salit, dégrade et
avilit tout ce que ce regard tou-
che.

Ce que j'ai entendu du Pape
fut bon à écouter. Ce furent bien
là les paroles fortes d'un puissant
chef spirituel, car si M. Jean Paul
Il ne dit pas cela qui peut autant
que lui se faire entendre dans le
monde?

Alors au diable le «technique-
ment vôtre» qui peu glorieuse-
ment dans les relations de couple
remplace l'émouvant: «Je t 'ai-
me...»!

Gil BAILLOD

« Quiconque regarde
une femme...»

Aide à l'Iran et l'Irak
» Suite de la première page

La semaine dernière, l'Union soviéti-
que a signé un pacte d'amitié portant sur
20 ans avec la Syrie et, selon les observa-
teurs, cette initiative témoigne aussi de
la volonté du Kremlin d'assurer un rôle
accru au Proche-Orient.

Cette politique d'équilibre n'a pas tou-
jours été payante par le passé: au début
de 1977, Moscou avait voulu créer une
Confédération socialiste dans la Corne
de l'Afrique, composée de l'Ethiopie, de
la Somalie et du Sud-Yémen. Mais le
Kremlin avait négligé le désert de l'Oga-
den , revendiqué de longue date par la
Somalie, et les populations somalies de
la région. Le président Siad Barré devait
abroger le traité d'amitié après l'envoi
d'armes soviétiques en Ethiopie. Selon
les observateurs, Bagdad et Moscou
pourraient rompre de la même façon , si
l'Union soviétique entame des livraisons
massives d'armes à Téhéran.

Le régime baasiste du président ira-
kien Saddam Hussein avait des relations
de plus en plus difficiles avec l'Union so-
viétique avant le début de la guerre, et
selon les observateurs, cette tendance
pourrait se confirmer après le conflit,
l'Irak se tournant vers l'Ouest, et l'Eu-
rope en particulier, pour la reconstruc-
tion des installations détruites, (ap)

Dans la province basque de Guipuzkoa

Un lieutenant colonel de l'armée espa-
gnole, Lorenzo Moto Rodriguez, a été
tué hier matin dans un attentat à Saint-
Sebastien (province basque de Guipuz-
koa), a-t-on appris de source policière.

L'officier, âgé de 61 ans et père de sept
enfants, a été mitraillé dans sa voiture
par trois inconnus qui ont réussi à pren-
dre la fuite. Atteint de 18 balles, il est
mort peu après avoir été hospitalisé.

Cette action porte à 106 le nombre des
victimes du terrorisme en Espagne de-
puis le début de l'année, dont 48 policiers
ou militaires. Une recrudescence du ter-
rorisme a été observée dans les quinze
derniers jours au Pays basque, où dix
personnes - dont six policiers et un colo-
nel de l'armée - ont péri victimes d'at-
tentats.

La police a procédé à des arrestations
dans les milieux indépendantistes pro-
ches du Mouvement séparatiste basque
ETA, tandis que le président du gouver-

nement, M. Adolfo Suarez s'entretenait
avec le président du gouvernement bas-
que, M. Carlos Garaicoetxea, et avec les
leaders politiques des différents partis
sur le problème des autonomies. Ven-
dredi l'ancien ministre des Affaires
étrangères, M. Marcelino Oreja , avait
été nommé gouverneur général du Pays
basque, avec rang de ministre, (afp)

Un lieutenant colonel assassiné

t Suite de la première page
M. Esquivel est père de trois enfants

et vit avec sa famille dans un faubourg
résidentiel de Buenos Aires, San Isidro.
Sa candidature avait été retenue deux
fois auparavant. Il est le deuxième Ar-
gentin lauréat du Prix Nobel de la paix,
après Carlos Saavedra Lamas, ancien se-
crétaire d'Etat qui avait été couronné en
1936 pour son intervention de médiateur
entre le Paraguay et la Bolivie, alors en
conflit.

Parmi les autres groupes ou personna-
lités récompensés ces dernières années,
on note le dissident soviétique Andrei
Sakharov en 1975, et l'Organisation hu-
manitaire Amnesty International, deux
ans plus tard, (ap)

Prix Nobel de la paix

t Suite de la première page
En outre une équipe yougoslave spé-

cialisée dans la géophonie (écoute des
bruits souterrains) a été envoyée à El
Asnam pendant le week-end pour locali-
ser les survivants sous les décombres.
0 Les Croix Rouge allemande et

suisse ont envoyé des unités de purifica-
tion d'eau ainsi que du lait en poudre.
# La Belgique a débloqué 274.000

francs pour l'achat de matériel médical.
En outre une équipe médicale belge est
partie lundi pour l'Algérie.
# L'Italie a envoyé 1600 tentes, des

générateurs portables, du matériel ainsi
que du plasma, des désinfectants et du
personnel médical.
# Le Fonds d'urgence finlandais a

débloqué 220.000 couronnes (96.000
francs) pour l'achat de plasma et de ma-
tériel médical.

0 La Croix Rouge suédoise a envoyé
500 tentes et environ 30.000 couvertures.
En outre 30 tonnes de vêtements doivent
être expédiées à l'Algérie.
# La Croix Rouge espagnole va en-

voyer 20 tonnes de couvertures, des ten-
tes avec des lits, du plasma et du maté-
riel divers.
# La Syrie a envoyé dix équipes mé-

dicales ainsi que des médicaments et des
tentes d'une valeur estimée à 800.000
francs, (ap)

Après le séisme en Algérie

• WALDHAUS. - Le scénariste
tchécoslovaque Jiri Polak s'est réfugié
hier en Allemagne fédérale après avoir
été expulsé de son pays avec sa femme et
son fils en raison «de son attitude anti-
gouvernementale» .
# BERLIN. - Cinq hommes ont été

condamnés lundi à des peines de prison
par un tribunal de Berlin-Ouest pour ap-
partenance à une organisation terroriste
et participation à l'enlèvement du diri-
geant chrétien-démocrate Peter Lorenz,
en 1975.

# ANKARA. - Deux extrémistes de
gauche accusés du meurtre d'un militaire
américain et de son chauffeur turc ont
été condamnés à mort par le Tribunal de
l'état de siège d'Istanbul.
• VARSOVIE. - Les dirigeants de

«Solidarité», le Syndicat libre polonais
établi après les grèves d'août dans les
chantiers navals, se sont rencontrés hier
à Gdansk, pour discuter des problèmes
rencontrés avec les autorités.

Prisonniers US libérés
Geôles cubaines

Le gouvernement de La Havane a
décidé de libérer tous les citoyens
américains détenus à Cuba.

Tous les prisonniers graciés ne re-
tourneront peut-être pas aux Etats-
Unis, car certains doivent purger des
peines dans les prisons américaines.

Les autorités cubaines ont an-
noncé qu'ils seraient libres de choisir
le pays «de leur future résidence se-
lon leurs possibilités et leurs désirs».

Les autorités américaines ont pré-
cisé que les prisonniers, avant d'ar-

rêter leur choix, seront informés des
peines qu'ils pourraient éventuelle-
ment avoir à purger aux Etats-Unis.

Un petit groupe d'Américains déte-
nus dans les prisons cubaines avait
été relâché au début de la présidence
de M. Carter. A l'époque, certains ob-
servateurs avaient pensé que la me-
sure de clémence annonçait une re-
prise des relations diplomatiques in-
terrompues depuis 1961 entre les
deux pays.

M; Fidel Castro a vivement criti-
qué M. Ronald Reagan, candidat ré-
publicain à la présidence des Etats-
Unis. Dans un discours le 26 juillet à
Ciego de Avila, après le congrès ré-
publicain, le dirigeant cubain avait
déclaré: «Parfois nous avons le sen-
timent que nous vivons à l'époque
qui a précédé l'élection d'Adolf
Hitler au poste de chancelier de l'Al-
lemagne.

Le nombre exact de détenus béné-
ficiant de la mesure de grâce n'a pas
été rendu public, (ap)

Pour qu'ils émîqrent vers Israël

— par Arthur MAX —

Le président du Conseil Israélien, M. Menahem Begin, a lancé un appel
hier à tous les Juifs d'Europe pour qu'ils se défendent eux-mêmes contre
l'«animal sauvage» antisémite et émigrent vers Israël.

Il a également accusé l'Union soviétique et la Syrie de persécuter leurs
populations juives et demande aux gouvernements occidentaux de faire cam-
pagne pour le droit à l'immigration des Juifs soviétiques et syriens.

l'opposition, M. Shimon Pères, lui fai-
sant écho, a également lancé un appel
aux Juifs américains.

Critiquant plus particulièrement
l'URSS, le président du Conseil a souli-
gné que les dirigeants soviétiques
n'avaient délivré que 15.987 visas d'émi-
gration alors qu'il y avait eu 56.376 de-'
mandes depuis le début de l'année.

«Les Soviétiques disent qu'ils sont
antisionistes. En fait, ils sont antisémi-
tes.»

Ces déclarations ont entraîné les pro-
testations des députés communistes.

M. Begin a également accusé le prési-
dent Hafez El Assad de retenir 1000 fa-
milles juives en otages et dénonce «le sa-
disme» des dirigeants syriens.

Ce ferme discours d'ouverture de la
session parlementaire d'hiver de la Knes-
set intervient dix jours après l'attentat
contre la synagogue de la rue Copernic
derrière lequel, selon Israël, se cacherait
aussi le terrorisme palestinien.

M. Begin a qualifié de «sacrilège» le
néo-fascisme renaissant en France, en
Italie et en Allemagne de l'Ouest.

«Un animal sauvage se réveille», a-t-il
dit. «Qu'ils vivent dans leur patrie ou
dans tout autre pays, les juifs ont le
droit et le devoir de se défendre eux- mê-
mes, ainsi que leurs enfants et leur di-
gnité humaine et nationale».

Il a ensuite assuré que les Juifs euro-
péens qui émigreraient vers Israël se-
raient des «hommes libres», et le chef de

Menahem Begin lance un
appel aux Juifs européens

Des extrémistes détournent
un avion de ligne turc

Six hommes armés, qui sont apparem-
ment des extémistes turcs de gauche, ont
détourné hier un avion de ligne turc au
cours d'un vol entre Istanbul et Ankara,
a annoncé l'agence de presse turque.

Le Boeing 727 de la compagnie Tur-
kish Airline, qui avait 148 passagers et
six membres d'équipage à son bord, a été
contraint de se poser à Diyarbakir, dans
le sud-est du pays. Selon des sources à
l'aéroport Yesilkoy d'Istanbul, l'appareil
devait «refaire le plein de carburant».

L'avion avait décollé d'Istanbul à 18
h. 15 (16 h. 15 heure suisse), venant de
Munich. Il était attendu 35 minutes plus

tard à Ankara, mais il n 'a pas pris
contact avec la tour de contrôle, ce qui a
laissé soupçonner un détournement.

Selon la Télévision nationale turque,
les pirates de l'air ont demandé un sauf-
conduit pour pouvoir gagner un pays
étranger qui n'a pas été précisé.

Six ressortissants iraniens se trouvent
parmi les passagers, et on avait d'abord
pensé qu'ils étaient les auteurs du dé-
tournement.

Selon certaines sources, des tireurs
d'élite de l'armée turque se sont rendus à
Diyarbakir, où des soldats ont encerclé
l'appareil immobilisé sur la piste, (ap)

Le temps sera assez ensoleillé. La né-
bulosité deviendra cependant plus abon-
dante en fin de journée dans l'ouest.
Niveau du lac de Neuchâtel

Hier à 6 h. 30: 429 m. 20.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 750 m. 91.
Hier lundi à 17 h.: 751 m. 03.

Prévisions météorologiques

Elections en Côte-d'Ivoire

Le président Félix Houphouët-Boigny,
candidat dimanche pour la cinquième
fois consécutive à la magistrature su-
prême de son pays, a recueilli 2.795.150
voix, a annoncé hier le ministère ivoirien
de l'Intérieur. 306 personnes ont voté nul
ou blanc.

M. Félix Houphouët-Boigny avait ob-
tenu 99,98 pour cent des voix en 1975.

Le ministère de l'Intérieur a précisé en
outre que 3.398.056 personnes étaient
inscrites sur les listes électorales. Le taux
de participation à cette élection a été de
82,27 pour cent.

Le chef de l'Etat ivoirien aura 75 ans à
la fin de la semaine. Il était le candidat
unique du Parti démocratique de Côte
d'Ivoire (PDCI-RDA). (afp)

Triomphe pour
Houphouët-Boigny

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Après chaque tremblement de
terre meurtrier, les mêmes inter-
rogations surgisssent tout à tra-
vers le monde: n'aurait-il pas été
possible de les prévoir ?

On prétend que, en Chine, il y
aurait une armée pacifique de
plus de 10.000 personnes qui
passeraient tout ou partie de leur
temps à s'occuper de cette
science. En 1975, par exemple, la
ville de Haicheng a été évacuée
trois jours avant une terrible se-
cousse qui la détruisit. C'est en
se basant sur le comportement
des animaux qu'on aurait pu
prendre cette mesure préventive.

Les Russes, pour leur part, ont
échafaudé la théorie de la «dila-
tation» . Selon eux, les zones, qui
comportent des risques de trem-
blements de terre émettent des
ondes sismiques régulières. Lors-
que la rapidité de celles-ci dimi-
nue, c'est le premier signal
qu'une secousse surviendra dans
quelques mois. Quand, en revan-
che, les ondes retournent à leur
vitesse initiale, cela signifie que
le séisme est proche. Des modifi-
cations de la radioactivité de
l'eau des puits et des gaz qui
s'échappent des roches peuvent
fournir également des indications
utiles.

Cependant, aussi bien les So-
viétiques que les Chinois, s'ils an-
noncent leurs réussites, ne par-
lent guère de leurs échecs. On
sait toutefois" qu'en 1976, à
Tangchan, la Chine a connu un
des pires tremblements de terre
qu'elle ait vécus.

Quant aux Etats-Unis, ils s'ins-
pirent des techniques russes, chi-
noises, japonaises, mais il semble
que leurs efforts soient minimes
dans ce domaine.

Un savant américain a remar-
qué à ce propos: «C'est peut-être
parce que Tokyo et Pékin sont si-
tués dans des zones actives de
tremblements de terre alors que
la dernière secousse ressentie à
Washington remonte à 1886 I»

Quoi qu'il en soit, si, jusqu'en
1960, les savants étaient pessi-
mistes quant aux prévisions des
séismes, leur humeur a changé
depuis lors et ils n'excluent pas
de les deviner à l'avance d'ici
quelques décennies.

La question se pose néan-
moins: sera-ce un bien ou sera-ce
un mal? Face aux prédictions, il
n'est pas certain du tout que les
habitants des zones prochaine-
ment sinistrées réagiraient d'une
manière adéquate. De plus,
comme il y aurait fatalement un
certain nombre de prédictions
fausses, il n'est pas établi que le
résultat positif obtenu par les pré-
visions justes équivaudrait au ré-
sultat négatif des prévisions erro-
nées.

Ainsi il est probable que des
catastrophes comme celle qui
vient d'arriver en Algérie conti-
nueront longtemps encore à se
produire.

Malgré tout leur aspect tragi-
que, elles fournissent, en dépit de
tout, quelques rayons d'espoir:
elles rappellent les hommes à
l'humilité au milieu du cosmos et,
plus que dans toutes les autres
sciences, elles créent une vérita-
ble solidarité et collaboration in-
ternationales.

Comparées à des milliers de
victimes, c'est peu, mais le jour
ne s'annonce que par les quel-
ques doigts rosés de l'aurore.

Willy BRANDT

Tremblements


