
Les Américains ont confirmé
leur écrasante suprématie

Les Prix Nobel scientifiques

Les Prix Nobel de chimie: de gauche à droite, MM. Paul Berg, Frederick Songer et Walter Gilbert. (Bélino AP James W. Cronin et Val L. Fitch, qui ont remporté le prix de physique. (Bélino AP)

Quatre Américains et un Britannique se partagent les Prix Nobel
Scientifiques attribués hier à Stockholm par l'Académie suédoise des
sciences, pour des recherches sur la structure intime de la matière, aussi
bien inorganique (Prix de physique) que vivante (Prix de chimie).

Les deux prix récompensent des travaux sur l'infiniment petit, en
physique comme en biochimie, travaux de recherche fondamentale en
physique, de recherche à la fois fondamenta le et appliquée en chimie.

PHYSIQUE DES PARTICULES
ÉLÉMENTAIRES

Les Américains James W. Cronin,
49 ans, de l'Université de Chicago, et
Val L. Fitch, 58 ans, de l'Université de
Princeton, se partagent le Prix de
physique pour des recherches extrê-
mement-abstraites qui ont permis de
réaliser ces dernières années des pro-
grès sensibles dans le domaine de la
physique des particules' élémentaires.

Leurs travaux, qui ont porté notam-
ment sur la matière et l'antimatière,
constituent un examen critique de la
validité des trois principes de symé-
trie, qui revêtent la plus grande im-
portance pour la formulation des lois
fondamentales de la nature.

Le Prix de chimie est partagé par

moitié entre, d'une part, le professeur
Paul Berg, 54 ans, de l'Université de
Stanford (Etats-Unis) et, d'autre part,
le professeur Walter Gilbert, 48 ans,
de l'Université de Harvard (Etats-
Unis), et le professeur Frederick San-
ger, 62 ans, de l'Université de Cam-
bridge (Grande-Bretagne). Ce dernier
avait déjà obtenu, sans le partager
cette fois, le Prix Nobel de chimie en
1958, pour ses travaux sur l'insuline.

Le Prix 1980 récompense des recher-
ches qui ont mis au point des métho-
des permettant d'établir en détail la
structure et la fonction de l'ADN
(acide désoxyribonucléaire). L'ADN,
porteur des caractères génétiques,
commande la machinerie chimique de
la cellule vivante.

f Suite en dernière page

Des Phantom iraniens bombardent Bagdad
Tandis que les forces irakiennes

semblaient s'apprêter hier à don-
ner l'assaut final contre Abadan,
les chasseurs iraniens ont bom-
bardé Bagdad, pour la première
fois depuis dix jours.

Deux Phantom iraniens ont atta-
qué les quartiers sud de la raffine-
rie de Doha, s'attirant de violentes
ripostes de la DCA et de missiles
sol-air irakiens.

Sur lé front sud, les troupes ira-
kiennes consolident leurs posi-
tions au nord d'Abadan, complexe
pétrolier qui assure les deux tiers
environ des besoins pétroliers de
l'Iran en temps de paix.

Le haut-commandement militaire
irakien déclarait hier que les opéra-
tions «continuaient sur tous les
fronts», mais sans fournir de préci-
sions.

Selon un autre communiqué mili-
taire, les forces irakiennes ont par ail-
leurs attaqué Delhoran, au sud-ouest
de Desfoul, dans le nord du Khouzis-
tan, et détruit une base militaire. Les
opérations irakiennes semblent ainsi
destinées à interrompre l'achemine-
ment du pétrole vers Téhéran et le
nord du pays.

Selon Radio-Téhéran captée à
Vienne, le Croissant-Rouge iranien a

protesté auprès de la Croix-Rouge in-
ternationale contre «les humiliations
qu 'inflige l'Irak aux prisonniers de
guerre iraniens» et «les atteintes à la
Convention de Genève».

Les attaques aériennes répétées lors

des premiers jours du conflit , qui en-
trait hier dans sa 23e journée, ont pré-
cipité le départ de milliers d'étrangers
vivant en Irak. De source autorisée so-
viétique, on déclare notamment qu'en-
viron 3500 femmes et enfants ont été
évacués depuis le début de la guerre,
«pour des raisons de sécurité». De
source diplomatique occidentale, on
estime que la communauté soviétique
en Irak est forte d'environ 15.000 per-
sonnes.

Les ambassades Scandinaves à Bag-
dad ont également évacué leurs ressor-
tissants, mais, à' l'exception du Dane-
mark, aucun pays de la communauté
européenne n'a recommandé à ses res-
sortissants de quitter l'Irak.

AU TOUR DE M. CHATTI
Les espoirs de paix se tournaient

hier vers M. Habib Chatti, secrétaire
général de l'Organisation de la confé-
rence islamique, qui devrait entamer
très prochainement une visite à Bag-
dad et à Téhéran. Mais les deux par-
ties au conflit ne paraissent ni l'une ni
l'autre prêtes à transiger et la mission
de M. Chatti pourrait bien se révéler
aussi peu fructueuse que celle qu'il a
faite le mois dernier en compagnie du
président Zia Ul-Haq, chef de l'Etat
pakistanais, (reuter)

RADICAUX ZURICHOIS

Plainte
contre la SSR

Lire en page 13

Â DELÉMONT

Démission
au Centre culturel

Voir page 22

HOCKEY SUR GLACE

La Chaux-de-Fonds
sur la mauvaise

pente
Lire en page 17
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M. Leonid Brejnev s'adresse aux Etats-Unis

- par David MINTHORN -

Le président Brejnev a invité hier les Etats-Unis, «avant qu'il ne soit
trop tard», à reprendre des «relations constructives» avec l'Union
soviétique, en particulier -dans le domaine de la réduction des
armements.

Au cours d'un entretien avec M. Armand Hammer, 82 ans, président
de la société «Occidental Petroleum» et ami de longue date de
dirigeants soviétiques, cité par l'agence Tass, M. Brejnev avertit
également que l'URSS ne laissera jamais les Etats-Unis asseoir leur
supériorité militaire.

Mais il a fait part de la volonté du Kremlin de rechercher avec
Washington une solution aux «problèmes aigus internationaux» qui
concernent notamment la course aux armements. Selon l'agence Tass,
M. Brejnev a estimé que les relations américano-soviétiques actuelles
représentent un «danger croissant».

Cette rencontre entre le président
soviétique et M. Hammer, qui s'est dé-
roulée au Kremlin et a duré une heure
et demie, intervient deux jours avant
la réunion à Genève des négociateurs
soviétiques et américains pour une
nouvelle série d'entretiens sur la limi-
tation des missiles nucléaires en Eu-
rope.

Au cours d'une conférence de presse
donnée ensuite dans son appartement
moscovite, M. Hammer a déclaré que
le président soviétique avait refusé de
révéler à qui allait sa préférence dans
la campagne présidentielle américaine.

«Il a dit qu 'il avait beaucoup de res-
pect pour le président Carter et qu'il

lui vouait un sentiment chaleureux de-
puis leur rencontre à Vienne en 1979.»

L'AFGHANISTAN
Au sujet de l'Afghanistan, M. Brej-

nev s'est dit «encore perplexe» devant
la «violente réaction» des Etats-Unis
à l'égarcl de l'intervention de l'armée
rouge.

«Il m'a répété ce qu'il m'avait dit en
février», a précisé M. Hammer, «c'est-
à-dire que l'URSS retirera ses troupes
dès que la situation aura été stabilisée
et qu 'aucun rebelle ne sera armé et en-
voyé pour renverser le gouvernement
afghan».

Pour M. Hammer, les relations so-

viéto-américaines sont tombées cette
année à leur niveau le plus bas depuis
l'époque où il vint pour la première
fois en URSS, c'est-à-dire en 1921.

M. Brejnev accuse les Etats-Unis
d'«essayer de violer l'équilibre des
puissances» en recherchant une supé-
riorité militaire.
RÉSOUDRE
DES PROBLÈMES AIGUS

«Y a-t-il quelqu'un pour croire
qu'une telle voie puisse assurer leurs
intérêts nationaux ou, comme ils ai-
ment dire à Washington, leurs intérêts
vitaux? Après tout, ce n'est pas un jeu
d'enfant», a-t-il ajouté.

| Suite en dernière page

«Reprenons des relations constructives
avant qu'il ne soit trop tard!»
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En Italie du Nord

Une secousse tellurique qui a
duré plusieurs secondes a eu lieu
hier en début d'après-midi dans le
nord de la Vénétie, a annoncé
l'agence «Ansa».

Cette secousse a été ressentie
dans toute la région de Belluno
ainsi que près de Trévise et de Vé-
rone. Les habitants de ces régions
sont sortis dans les rues et de nom-
breuses scènes de panique se sont
produites, rapporte «Ansa». (afp)

La terre tremble

Secrets bradés
OPINION ¦

L 'histoire retiendra de Richard
Nixon qu 'il fut «l'homme du Wa-
tergate» , celui par qui le scandale
est arrivé; elle oubliera, elle a
déjà oublié, qu'il fut le président
de la paix puisque c'est lui qui
mit un terme à la guerre du Viet-
nam. Par la force des choses il
est vrai. De Gerald Ford, son suc-
cesseur accidentel, elle n'aura
guère à mentionner que la mala-
dresse, l'inculture, et cette fa-
meuse appréciation d'un de ses
concurrents: «Il a trop joué au
football sans casque». En Améri-
que, ce sport laisse des bosses et
des séquelles... Mais le rédacteur
du chapitre «Jimmy Carter» aura
bien de la peine à faire la syn-
thèse d'un locataire de la Maison-
Blanche dont, quatre ans après
l'élection surprise, on n'a pas en-
core pu situer la politique. Pour
autant qu'il en ait une autre que
l'opportunisme le plus débridé.

Pacifiste affiché, il a réussi la
performance de laisser, sous tou-
tes les latitudes, se développer
des conflits qui ont tous tourné
au désavantage de l'Occident:
Afrique, Moyen-Orient, Afghanis-
tan. Et si l'on parle chiffres, il a
surtout laissé stagner la puis-
sance américaine, dont la parité
avec la force soviétique est main-
tenant de plus en plus compro-
mise. Le seuil de sécurité est si
bien atteint qu'en quelques mois,
l'opinion publique d'outre-Atlanti-
que s'en est émue. Presque gué-
rie des retombées morales de la
défaite indochinoise, elle est do-
rénavant partagée presque à
parts égales entre les bondieuse-
ries et la peur de ne plus être mi-
litairement crédible. Collant au

plus près aux sondages d'opinion,
Jimmy Carter traduit, à quelques
semaines du scrutin où on le
donne pour l'instant perdant,
cette antinomie fondamentale.

A Genève où viennent de s'ou-
vrir les négociations sur le troi-
sième volet du «Traité sur la limi-
tation des armes stratégiques»
(SALT 3), la délégation US est ar-
rivée en faisant d'emblée une
concession à son adversaire so-
viétique. Il y sera en effet ques-
tion, une nouvelle fois, de
concessions occidentales, et non
de l'efficacité du contrôle bilaté-
ral. Depuis quelques mois, sous
la pression du Pentagone et du
haut commandement de l'OTAN
qui ont tiré la sonnette d'alarme,
d'importantes décisions ont dû
être prises concernant l'augmen-
tation de la force militaire et stra-
tégique du pacte Atlantique: in-
troduction de nouvelles fusées
nucléaires Pershing II, au rayon
d'action amélioré, et de missiles
de croisière, lancement d'un pro-
gramme de sous-marins nucléai-
res de la nouvelle génération qui
doteront la Royal Navy britanni-
que dans les années 90.

Tout un programme que le
Kremlin voudrait voir limité alors
que, pourtant, il dispose actuelle-
ment de plus de 5300 systèmes
nucléaires contre 2000 pour dé-
fendre l'Europe de l'Ouest. Cela
n'empêche pas Carter d'entrer en
matière dans les négociations du
bout du Léman, alors même que
le Parlement américain remet en
question le précédent accord de
dupes SALT 2.

J.-A. LOMBARD

t Suite en dernière page



Dans 20 ans, Tan 2000... Sachons nous y préparer
Préoccupations de l'Institut suisse de la vie

Comme nous l'avons dit succinctement
dans notre rubrique «Suisse» de lundi,
l'Institut suisse de la vie, en présence de
plusieurs Prix Nobel, organise des collo-
ques à l'Université de Genève, demain,
jeudi prochain et le premier j eudi de no-
vembre, sur le thème «Nouveaux pou-
voirs de la science, nouveaux pouvoirs de
l'homme».

Ce même Institut a di f fusé  une décla-
ration consacrée aux dangers qui mena-
cent notre planète. En voici l'essentiel:

«Depuis une dizaine d'années, les
avertissements se multiplient: rapports,
bilans, appels soulignent les impasses qui
attendent l'humanité si celle-ci ne par-
vient pas à changer de cap.

Le constat tient en quelques points:
0 Croissance démographique inquié-

tante, se produisant essentiellement
dans les régions du monde les plus
démunies, et accompagnée d'un for-
midable phénomène de concentration
urbaine;

O Destruction accélérée de biotopes en-
traînant la disparition de nombreuses
espèces animales et végétales, appau-
vrissant le capital génétique;

0 Raréfaction, au moment même où
croissent les besoins, de l'eau propre,
et recul des forêts et des terres ara-
bles à cause de la surexploitation et
du développement des constructions.
Rappelons que les pays méditerra-
néens ne sont pas encore remis des
déboisements massifs de l'Antiquité;

% Pollution croissante de l'air, de l'eau
et du sol par l'émission de nombreu-
ses substances de synthèse dont l'in-
nocuité n'est pas établie;

£ Menaces sur l'équilibre climatique
dues à la pollution de l'air et à la di-
minution des surfaces vertes;

0 Crise alimentaire durable dans le
tiers monde, la mauvaise gestion de
la nature atteignant des limites;

0 Coût écologique et financier toujours
plus lourd de l'extraction des matiè-
res premières non renouvelables dont
les réserves s'amenuisent inexorable-
ment;

0 Altération de l'espace rural ou urbain
aménagé par les générations successi-
ves et à taille humaine, pour adapter
le territoire à la machine.

MISERE
ET SOUS-DÉVELOPPEMENT

Alors qu'un quart de l'humanité vit
dans l'abondance, voire le gaspillage et
l'excès, l'écrasante majorité des hommes
vivote dans la misère et le sous-dévelop-
pement. L'inégale répartition des res-
sources augmente les risques de conflit -
d'autant plus que d'énormes sommes
sont dépensées dans le monde pour l'ar-
mement ; la guerre a toujours été moti-
vée par la volonté de s'approprier ce que
l'on ne possédait pas. Grandes endé-
mies, malnutrition, insalubrité au tiers
monde, maladies de «civilisation» (phy-
siques et psychiques) dans les pays in-
dustrialisés... Sous-emploi massif au tiers
monde, chômage croissant dans les pays
industrialisés dû à une technologie trop
efficace: nulle part l'homme n'a trouvé
son équilibre. Et ce qui, il n 'y a pas si
longtemps encore, était gratuit, allait de
soi, doit être payé de plus en plus cher:
calme, espace naturel, eau et air purs,
paysage où il fasse bon vivre.

Il est indispensable de briser l'engre-
nage de la poursuite d'une croissance
matérielle dans un monde fini. Cette
poursuite est fondamentalement incom-
patible avec la qualité de la vie.

L'ÉCOLOGIE, UN LUXE t^l;
L'écologie' est encore - considérée

comme urt" luxé , de iàantis, comme une
mode intellectuelle, 'alors qu'elle énonce
des lois irréfutables dont seul le respect
permettra à l'humanité de survivre dans
la dignité. La vie sur cette seule planète
habitable pourrait être si belle; mais
tant de doutes surgissent quant à l'ave-
nir que nous nous préparons... L'homme,
apprenti-sorcier, serait-il incapable de
corriger le cap de l'évolution qu 'il a pro-
voquée lui-même ?

Dans nos pays industrialisés, l'on se
désintéresse facilement de l'avenir, sou-
vent on ne croit plus pouvoir éviter la
catastrophe. Et les tendances à la fuite
en avant se font jour: réduire encore la
durée de vie des produits pour en écouler

davantage; pousser la natalité pour ac-
croître l' effectif des consommateurs;
poursuivie le bétonnage pour assurer
l'emploi à court terme dans un secteur li-
mité, au détriment de la production ali-
mentaire ou du patrimoine; poursuivre
la course à l'énergie en développant le
nucléaire ou en dégradant des régions
entières pour en extraire les dernières
gouttes de pétrole; tenter de se procurer
par la force les ressources qui nous font
défaut.

UNE FUITE EN AVANT SUICIDAIRE
Cette fuite en avant est véritablement

suicidaire; comment fonder la prospérité
d'une société sur des ressources non re-
nouvelables ? Il faut maintenant enfi n
concevoir la nature comme le partenaire
de l'homme et savoir qu 'il n 'est pas de
vrai développement qui ne soit fondé sur
le respect de la nature, et dès lors tout
faire pour conformer les activités humai-
nes aux cycles naturels.

Du maintien des équilibres écologi-
ques dépend véritablement la survie de
l'homme.

Il est dès lors vital d'appréhender les
effets à long terme de nos décisions, no-
tamment sur le plan technologique.

D'autre part, les inégalités massives
entre pays développés et tiers monde
doivent être réduites, et il appartient
aux habitants des pays industrialisés de
mesurer leur consommation d'énergie,
d'aliments et de ressources dans l'intérêt
commun.

Il nous semble opportun de rappeler
huit ans après, les conclusions du «Mes-
sage de Menton» signé en 1972 par 3000
scientifiques de l'environnement et con-
tresigné par l'Institut suisse de la Vie.
Elles n 'ont en rien perdu de leur actua-
lité.

UTILE RAPPEL
«Les actions suivantes doivent être en-

treprises. Nous ne les proposons pas
comme des panacées, mais comme des
actions de freinage pour empêcher notre
situation actuelle de se détériorer jus-
qu 'au point de non-retour:

Un moratoire concernant les innova-
tions technologiques dont nous ne som-
mes pas capables de prévoir les effets et
qui ne sont pas essentielles à la survie de
l'humanité. Ceci inclurait les nouveaux
systèmes d'armement, les transports de
luxe, les pesticides nouveaux dont les ef-
fets n'ont» pas encore été déterminés, la
fabrication de nouveaux produits plasti-
ques, la mise sur pied de grands projets
utilisant l'énergie nucléaire, etc. Ceci in-
cluerait également les grands travaux
dont les influences écologiques n 'au-
raient pas été vérifiées par la recherche,
les travaux de barrage des grands fleu-
ves, l'exploitation de la jungle, les pro-
jets d'exploration minière du fond des
mers, etc.

L'application du contrôle technologi-
que de la pollution déjà existant, à la
production de l'énergie et à l'industrie de
façon générale, le recyclement généralisé
des matériaux dans le but de ralentir
l'épuisement des ressources et l'établisse-
ment rapide d'accords internationaux
sur la qualité de l'environnement, ceux-ci
étant sujets à révison au fur et à mesure
que les besoins dans le domaine de l'envi-
ronnement seront mieux connus.

POUR UNE RÉPARTITION
PLUS ÉQUITABLE

Un programme accéléré pour freiner la
croissance de la population partout dans
le monde, tout en ayant présent à l'es-
prit la nécessité de le réaliser sans atten-
ter aux droits civils. Il est important que
ces programmes s'accompagnent d'une
diminution du niveau de la consomma-
tion par les classes privilégiées et que
soit établie une répartition plus équita-
ble des ressources alimentaires et autres
pour tous les hommes.

Les nations doivent trouver , quelle
que soit la difficulté de parvenir à des ac-
cords, un moyen d'abolir la guerre, de ré-
duire leurs armements nucléaires et de
détruire leurs armes chimiques et bacté-
riologiques. Les conséquences d'une au-
tre guerre globale seraient immédiates et
irréversibles et il est donc également du
devoir des individus et des groupes de re-
fuser de participer à des recherches ou à
des entreprises qui pourraient en cas
d'utilisation, aboutir à l'extermination
de l'espèce humaine.

La terre, dont l'immensité nous frap-
pait , doit être vue désormais dans sa pe-
titesse. Nous vivons dans un système
fermé, étant absolument dépendants de
la terre et dépendants l'un de l'autre
pour nos existences et pour celles des gé-
nérations à venir. Les nombreuses choses
qui nous divisent sont donc d'une impor-
tance infiniment moindre que l'interdé-
pendance et le danger qui font l'unité en-
tre nous.

Nous croyons qu 'il est littéralement
vrai que ce n 'est qu 'en dépassant nos di-
visions que les hommes pourront garder
la terre comme habitat. Il se peut que les
solutions aux problèmes actuels de la
pollution , de la faim, du surpeuplement
et de la guerre soient plus simples à trou-
ver que les formules pour déclencher un
effort collectif à travers lequel devra
s'opérer la recherche des solutions, mais
nous devons nous y mettre.» (sp)

L'astrologie, mythe ou réalité ?
Annoncé au Club 44

Le Club 44 recevra demain la vedette
de l'astrologie française Elizabeth Teis-
sier, qui prononcera une conférence sur
le thème «L'astrologie, mythe ou réa-
lité ?».

Diplômée es lettres, puis mannequin
chez Chanel, cover-giri internationale et
actrice de cinéma, Elizabeth Teissier se
consacre depuis quelques années à l'as-
trologie. Elle vient de publier chez Laf-
font un important volume intitulé «As-
tralement vôtre».

L Astrologie est certes un mode de
connaissance susceptible d'être discuté.
Mais des réussites étonnantes comme
celles qu'obtient Elizabeth Teissier font
que l'on ne peut pas l'ignorer ni la relé-
guer sans autre forme de procès parmi
les superstitions. Aussi sera-t-il particu-
lièrement intéressant de suivre le débat
qui aura lieu sous la direction de Jean-
Biaise Grize, professeur de logique à
l'Université de Neuchâtel, et auquel par-
ticiperont adeptes et adversaires de l'as-
trologie.

Annoncé à l'abc et a La Grange

Fondé en j anvier 1979 par Gisèle Sal-
lin et Véronique Mermoud, le «Théâtre
des Osses» sera, après-demain vendredi
l'hôte du Théâtre abc - Centre de
culture, à La Chaux-de-Fonds, et samedi
celui de La Grange, au Locle.

Il présentera une pièce en un acte de
Jean-Pierre Gros, intitulée «Solange et
Marguerite», dans une mise en scène de
Gisèle Sallin, avec Nicole Dié dans le
rôle de Marguerite et Véronique Mer-
moud dans celui de Solange. Le thème:

l'affrontement de deux femmes cloîtrées
par suite d'un cataclysme, et condam-
nées à la coexistence. Marguerite, obsti-
née dans une volonté de durer, puise
dans l'égoïsme et dans ses souvenirs la
force d'exister. Solange, écartelée entre
la révolte et l'impuissance se réfugie
dans ses rêves...

Une pièce particulière, une intéres-
sante expérience, un théâtre à décou-
vrir...

Solange et Marguerite, par le Théâtre des Osses

ÉCOUTÉ POUR VOUS
L Ecole de Mannheim

Solistes: A. Nicolet, H. Holliger,
M. Sax, Th. Fûri, Chr. Schiller, Th.
Demenga, J.-E. Dahler. Camerata
de Berne, dir. Th. Fûri.

Archiv 2723068. 3 LP. Offre spé-
ciale.

Qualité technique: bonne.
Ce coffret n'a pas la prétention de

faire revivre chacun des genres culti-
vés par la fameuse Ecole de Mann-
heim mais celui qui a assuré son re-
nom: la musique orchestrale. Les
compositeurs qui s'illustrèrent du-
rant ces années de préclacissisme de-
meurent incontestablement plus
connus par leurs innovations formel-
les que par leurs œuvres. Preuve en
est qu'à une exception près, toutes les
pages que voici semblent connaître
leur premier enregistrement. De J.
Stamitz et A. Filtz, nous entendons
respectivement les concertos pour
violon et violoncelle; de F. X. Richter
et L. A. Lebrun, ceux pour flûte et
hautbois; d'I. Holzbauer, une sym-
phonie concertante pour violon, alto
et violoncelle et de Chr. Cannabich
une autre pour flûte, hautbois et bas-
son. Sans compter quelques sympho-
nies dues à certains des susnommés.
Quelques œuvres un peu ternes,
beaucoup charmante et même très
intéressante: tel apparaît ce pro-
gramme riche en découvertes. La Ca-
merata s'est acquis en quelques an-
nées une enviable réputation. Les so-
listes qui collaborent avec elle prou-
vent d'ailleurs par leur simple pré-
sence en quelle estime ils la tiennent.
Nous ne saurions que partager leur
avis, tout en saluant du même coup
la tenue exemplaire de leurs interven-
tions.

Spohr
CONCERTO POUR VIOLON.
SYMPHONIE CONCERTANTE

POUR VIOLON ET HARPE.
Solistes: P. Amoyal et M. Nord-

mann. Orchestre de chambre de
Lausanne, dir. A. Jordan.

Erato STU 71318. Offre spéciale.
Qualité technique: fort bonne.
La postérité a rangé Spohr parmi

les créateurs de second ordre et ce ju-
gement n'est, à dire vrai, pas injuste.
Pourtant quand des interprètes aussi
généreux et sensibles que P. Amoyal
et A. Jordan unissent leurs talents
(on sait que le chef de l'OCL a déjà
signé quelques disques très remar-
qués pour Erato et que va paraître,
sous sa direction, Pelléas et Méli-
sande de Debussy), on se dit que
cette musique ne mérite tout de
même pas de quitter définitivement
le répertoire. Le Concerto pour violon
No 8 (1816) possède en effet une fan-
taisie formelle qui ne manque pas
d'attirer l'attention et la Symphonie
concertante offre un dialogue entre
deux instruments qui collaborent
bien rarement de la sorte. Le bilan
n'est certes pas suffisant pour susci-
ter l'enthousiasme, cela malgré quel-
ques forts beaux passages mais l'in-
terprétation, à la réussite de laquelle

le jeu délicat de M. Nordmann n est
pas étranger, suscite l'admiration.
Bach

MESSE EN SI. MAGNIFICAT.
Solistes (voir ci-dessous). En-

semble vocal et Orchestre de
chambre de Lausanne, dir. M.
Corboz.

Erato STU 71314. 3 LP. Offre
spéciale.

Qualité technique: fort bonne.

Pour qu'il grave à nouveau la
Messe en si à huit ans d'intervalle,
M. Corboz devait être mécontent de
quelque chose. Mais de quoi ? De la
prise de son ? De l'interprétation ?
Du fait d'avoir choisi les solistes
parmi les membres de son Ensemble
vocal ? Sur ce dernier point, nous
pouvons en tout cas constater que le
nouvel enregistrement renonce à ce
cumul de fonctions. Parmi les solistes
qui sont cette fois six au lieu de sept,
un seul figure encore dans la présente
distribution: Ph. Huttenlocher. Les
autres se nomment R. Yakar, J.
Smith, B. Finnilà, A. Rolfe-Johnson
et J. van Dam, ce qui situe d'emblée
le niveau mais ne répond pas pour
autant aux questions que l'on se pose.
Seuls éléments à retenir: les laconi-
ques déclarations faites à la revue
française Harmonie de ce mois où M.
Corboz, après avoir relevé que «tout
l'effectif s'est renouvelé», ajoute: «Je
ne peux pas dire que la deuxième
(version) soit plus émouvante que la
première mais l'émotion est plus do-
mestiquée». Notons qu'au chapitre
des solistes instrumentaux, c'est plu-
tôt le contraire qui se produit. Quel-
ques grands noms ont disparu, admi-
rablement remplacés, il faut le dire,
par les musiciens de l'OCL. La notice
ne signale d'autre part plus de clave-
ciniste mais permet de constater que
le responsable de l'enregistrement
n'est plus le même, lui non plus. Les
collectionneurs qui possèdent la ver-
sion de 1972 n'ont pas, à notre avis,
de raison majeure d'y renoncer au
profit de celle-ci. En revanche, ceux
qui ne possèdent pas encore le chef-
d'œuvre de Bach et en recherchent
une interprétation de la plus haute
qualité, ne sauraient ignorer cette
merveilleuse et enthousiasmante réa-
lisation. La sixième face est occupée
par une récente gravure du Magnifi-
cat atteignant les mêmes cimes.

J.-C. B.

Se détacher, c'est être vraiment. Se li-
bérer de soi, c'est vivre largement, deve-
nir capable de se réjouir de toutes choses
en ne dépendant d'aucune.

Pensée

HORIZONTALEMENT. - 1. Ecoule-
ment. 2. Celui qui le perd est perdu;
Frôle. 3. Prénom masculin; En discus-
sion; Effet comique. 4. En silence; Vi-
goureux; En Sologne. 5. Routes d'un cerf
qui fuit. 6. Permet de mieux serrer; Dis-
position de personnes sur une même li-
gne. 7. Qui n 'a pas de résonance; Mor-
ceau de piano; Patriarche. 8. Article
arabe; Exal té par les passions; En hiver.
9. Récent; Parcourra des yeux. 10. En-
sembles des sons qui conviennent le
mieux à une voix.

VERTICALEMENT. - 1. Action de
s'enfoncer dans la boue. 2. Pronom;
Meurtrie. 3. Arme désuète; Porte la voi-
lure d'un navire; Tradition. 4. Dans un
cadran; Désignation posthume; Arbres.
5. Cadeau; Chiffre romain. 6. Courroux;
Au centre de Mars. 7. Lettres de Trou-
ville; Fait relever le rideau; Choisi. 8. Lu
à l'envers: joyeux; Début de sanction;
Ph.: date récente; 9. Risquas; Sombre.
10. Laisseras échapper.

(Copyright by Cosmopress-18B)

Solution du problème paru
samedi 11 octobre

HORIZONTALEMENT. - 1. Noc-
tambule. 2. Amen; Faim. 3. Tas; Gn;
Rob. 4. Un; Lais; No. 5. Nigaud; 6. Ecus;
Doré. 7. Los; Op; Nul. 8. Lu; Osée; Gi. 9
Eloi; Tain. 10. Sédentaire.

VERTICALEMENT. - 1. Naturelles
2. Oman; Coule. 3. Ces; Nus; Od. 4. Tn;
Lis; Oie. 5. Gag; Os. 6. Nia; Pe. 7. Bf;
Sud; Eta. 8. Uar; Don; Ai. 9. Lion; Ru-
gir; 10. Embobeliné.

La province de Colombie britannique,
au bord du Pacifique, envisage la cons-
truction d'un tunnel reliant le continent
à l'île de Vancouver à travers le détroit
de Géorgie. La distance est d'une qua-
rantaine de km.: la technique le permet
puisque les Japonais achèvent actuelle-
ment un tunnel sous-marin de 42 km.
Mais l'investissement représente environ
10,5 milliards de francs français. - ••

Jusqu'ici, llle de Vancouver est reliée
au continent i par ' un 'va-et-vient incès- >
sant de ferries qui transportent voitures,
camions et chemin de fer. Mais des at-
tentes de trois ou quatre heures ne sont
pas exceptionnelles aux heures de pointe
et on estime que le trafic doit augmenter
de 40 % dans les prochaines années, (as)

Un tunnel entre
Vancouver et le continent ?



Les non-fumeurs s'organisent pour la défense de leurs droits
Un mouvement qui s'amplifie chez nous aussi

Cinq cents dollars d'amende pour un voyageur, un conducteur ou un
contrôleur surpris à fumer dans un bus ou un train. Quatre cents dollars
d'amende pour un chauffeur de taxi qui fume. Jusqu'à 500 dollars d'amende
pour qui fume dans une salle de spectacle, un cinéma, un théâtre, un ascen-
seur public. Interdiction formelle aux enseignants de fumer devant leurs élè-
ves, interdiction aux fonctionnaires, aux médecins, au personnel des hôpi-
taux, de fumer en présence du public ou des malades. Interdiction absolue
de toute publicité pour le tabac dans la presse, à la radio et à la TV...

Ce n'est pas projet de loi caressé en rêve par quelque organisation anti-
tabac de notre pays. C'est la réalité d'aujourd'hui... à Singapour.

Nous n'en sommes pas encore là dans notre pays, qui se classe au 6e
rang mondial pour la consommation de tabac.

Le poids économico-politique, le poids culturel et social aussi, de la
consommation du tabac ne rend pas facile ni rapide l'évolution des esprits et
des attitudes à son égard.

Pourtant, lentement, un mouvement s'amplifie, dans le monde, qui vise à
faire reconnaître comme une anomalie un comportement social tellement ba-
nalisé qu'il en apparaît souvent innocent, mais dont les études et analyses
les plus sérieuses démontrent qu'il présenté pour la santé et même la vie
une nocivité bien plus considérable que des maladies aux noms effrayants.
Et l'on est encore loin d'avoir découvert tous les effets des plus de 1000
substances contenues dans la fumée du tabac.

«Un de ces jours, le fumeur malchanceux et mal-aimé en sera réduit à par-
tager son air pollue dans un coin avec d'autres honteux «anormaux» aussi
faibles que lui. Le jour viendra où l'humanité repensera avec étonnement à
la façon dont on se droguait au 20e siècle avec des produits foncièrement
nocifs allant de l'alcool au tabac, au haschisch et à l'héroïne. Pour l'instant,
nous sommes peut-être trop habitués à ce qui apparaîtra aux observateurs
futurs comme un incroyable désastre médical». Cette prédiction du journa-
liste A. Aderson 1 peut être considérée comme optimiste. Mais il est vrai que,
dans notre pays comme ailleurs, ce qui était jusqu'ici présenté comme la li-
berté du fumeur soit battue en brèche par ceux qui revendiquent la liberté de
n'en pas subir les conséquences...

A chacun de\ décider, s'il veut ou non <SE
polluer: les non-fumeurs commencent à
faire -valoir 'leurdroitià nepas êtrcvieti- "
mes de la pollution des fumeurs (af f iche
du Ministère canadien de la Santé et du

Bien-être social).

Ainsi , en Suisse romande, avec quel-
que retard sur la Suisse alémanique, as-
siste-t-on à l'émergence d'une organisa-
tion des non-fumeurs lassés de devoir
supporter la fumée des autres... et ses
conséquences.

NEUCHÂTEL ET LE JURA
ENCORE À «PÉNÉTRER» !

Fondée il y a quelques années, l'ASN
(Association suisse des non-fumeurs, en
allemand SAN, Schweizerische Arbeits-
gemeinschaft Nicht-rauchen), qui a son
siège à Zurich, est en train de se structu-
rer à l'échelon romand. Son vice-prési-
dent est établi en pays vaudois, où il
fonctionne comme secrétaire régional.
Des sections existent déjà à Genève et
dans le canton de Vaud. Une troisième
s'est constituée récemment à Fribourg. Il
pourrait en être de même sous peu en

Valais, ou un premier noyau existe. Le
secrétariat romand cherche maintenant
à créer des groupes actifs dans le canton
de Neuchâtel et le Jura. Le fait que Neu-
châtel et le Jura soient les derniers can-
tons à être sensibilisés au mouvement
des non-fumeurs a-t-il un rapport avec la
présence, importante pour leur écono-
mie, d'une grande fabrique de cigarettes
et de tabac sur chacun de leurs territoi-
res? On ne saurait ni l'affirmer ni totale-
ment l'exclure.

ACTION PRATIQUE
Mais c'est peut-être l'occasion de pré-

ciser que l'ASN ne se veut nullement ag-
gressive ou «absolutiste» dans ses reven-
dications. Elle ne lutte pas au premier
chef contre le tabac, mais contre le taba-
gisme. Elle ne veut pas empêcher les fu-
meurs de fumer, mais obtenir que les fu-
meurs ne dérangent pas les autres. Cer-
tes, avec d'autres organisations et asso-
ciations; y -compris'l'Organisation 'mon-
diale de la santé (OMS) qui a fait de
1980 IVannée anti-tabac», elle espère fa-
voriser une prise de conscience de la no-
civité multiple et scientifiquement éta-
blie de la fumée. Mais elle évite le piège
du sectarisme comme la tentation de la
répression, préférant s'adresser au bon
sens et à l'intelligence, réveiller l'esprit
critique. Ainsi préfère-t-elle l'action limi-
tée, mais pratique, aux grandes envolées
restant dans un cercle de convaincus. Les
membres de l'ASN vont, par exemple,
trouver des restaurateurs pour leur sug-
gérer de réserver une partie de leur éta-
blissement aux non-fumeurs exclusive-
ment. Parce que si naguère encore, le bon
usage voulait qu'on se retire, après un re-
pas, dans le fumoir, entre amateurs de
cigares ou de pipes, aujourd'hui tout un
chacun se croit autorisé à assaisonner le
repas du voisin avec les volutes de sa
propre fumée... L'ASN accomplit aussi
des démarches diverses pour obtenir une
meilleure ségrégation fumeurs — non-fu-
meurs dans les autres lieux publics, dans
les transports en commun, etc. En quoi
elle ne fait que suivre l'exemple de nom-

breux pays qui ont déjà interdit, totale-
ment ou partiellement, de fumer dans
des endroits fermés obligatoirement fré-
quentés par le public. L'ASN, surtout,
s'efforce de diffuser le plus largement
possible, dans les écoles, dans les foires,
sur les marchés, etc., une information sé-
rieuse. Elle est soutenue dans cette tâche
par l'Association tabagisme (AT), la Li-
gue contre le cancer, la Ligue contre la
tuberculose, l'Office fédéral de l'hygiène
publique.

INFORMATION: PETITS MOYENS
CONTRE GRANDS...

Mais ce travail d'information requiert
des moyens, en finances et en effectifs de
«militants», dont l'ASN ne dispose pas
encore dans une mesure comparable à ce
qu 'on rencontre dans certains pays voi-
sins. Or, dans ce domaine comme dans
d'autres, l'information est essentielle.
L'OMS a constaté, par exemple, que si
les plus grands consommateurs de tabac
restent les pays développés, on y assiste
pourtant à une diminution de consom-
mation, alors que la croissance est conti-
nue dans les pays sous-développés; et
que la baisse du nombre des fumeurs est
plus particulièrement sensible parmi les
couches les plus instruites de la popula-
tion. Entre l'industrie du tabac et les
mouvements «anti-tabac» la lutte d'in-
fluence est encore très inégale. La pre-
mière bénéficie d'habitudes socialement
et culturellement bien ancrées, et s'ingé-
nie à les entretenir par une publicité ha-
bile et efficace. Les seconds manquent de
moyens et d'écho. Ils semblent pourtant
aller «dans le sens de l'Histoire», si l'on
en juge par l'évolution mondiale don-
nant moult signes que le vent est en
train de tourner... dans le sens contraire
à la fumée. Et ils essaient d'opposer à la
séduction du tabac des armes moins coû-
teuses. Comme l'humour, même s'il doit
être grinçant, à la manière des homolo-
gues autrichiens de l'ASN qui font appo-
ser des autocollants du genre «Les fu-
meurs sont priés de nourrir leur cancer à
l'extérieur»... ,

Michel-H. KREBS

0 ASN, secrétariat romand, M. Ul-
rich Keller, 1349 La Chaux-sur-Cosso-
nay, tél. 021/87. 08.30.

1 In «Santé du ' Monde», magazine de
l'OMS, féviier-mârs'1980. 1' 1 "' . .¦*il"u'

Charles L Eplattenier donne son nom a une rue

Charles L Eplattenier, né en 1874 à
Neuchâtel, fut nommé à 23 ans profes-
seur à l'Ecole d'art de notre ville et en
devint le directeur en 1903. Une année
après, il ouvrait au sein de cette école, un
«Cours supérieur d'art et de décoration»,
très célèbre en raison de l'influence qu'il
exerça sur tout le mouvement artistique
chaux- de-fonnier du début de ce siècle.
Charles Humbert, Georges Dessoulavy,
Le Corbusier, Léon Perrin, André Evard,
Georges Aubert et les frères Barraud bé-
néficièrent de l'enseignement de Charles
L'Eplattenier. Ce sculpteur était, entre
autres, le créateur du monument de la
République sur la place de l'Hôtel-de-
Ville, du monument de Numa Droz sur

la place de la Gare et de la Sentinelle des
Rangiers. Il assista aussi l'architecte
Chapallaz qui traça les plans du Musée
des beaux-arts. Charles L'Eplattenier
reste aussi le peintre du Jura, du Mont-
Racine, du Doubs... où il mourut acci-
dentellement le 7 juin 1946.

Le directeur des Travaux publics, M.
Alain Bringolf , à qui appartient de bap-
tiser les nouvelles rues, a trouvé bon, en
raison de ce que Charles L'Eplattenier
représente pour notre ville, de donner
son nom à une rue. Cette décision, après
avoir été soumise au Conseil communal,
a été acceptée.

La rue Charles-L'Eplattenier est ac-
tuellement en construction. Elle prend
son origine à la rue de la Croix-Fédérale
et se termine en,«cul-de-sac», par un par-
king et n'est pas destinée à être prolon-
gée. Mesurant 470 mètres de longueur,
elle permet l'accès au lotissement de vil-
las actuellement en construction en bor-
dure de cette route.

La fin des travaux n'est pas prévue
avant l'année prochaine. Dans l'immé-
diat, une couche de support de 10 cm.
d'épaisseur environ la recouvrira pen-
dant l'hiver et au printemps prochain, le
tapis définitif sera posé.

(cm-photo Bernard)

Ce soir à l'Acien Stand: Dès 20 h.,
match au loto, organisé par la Société
Aquariophile.

Au Théâtre: Pour l'ouverture de la sai-
son, au Théâtre, dimanche 19, un spectacle
absolument étourdissant avec Francis Per-
rin: J'suis bien! de Gérard Lamballe. Un
gala Karsenty de qualité avec Francis Per-
rin , merveilleux comédien, danseur, chan-
teur, interprète de sketches inventifs, ja-
mais vulgaires et de surcroît très drôles. 1er
spectacle de l'abonnement.
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Collision
Hier à 2 h. 35, M. E. F., de la ville

circulait en auto rue du Puits en di-
rection ouest avec l'intention d'em-
prunter la rue du Stand en direction
nord. Lors de sa manœuvre, il a pris
son virage au large et entra en colli-
sion avec l'auto conduite par Mlle C.
D. de Goumois qui circulait normale-
ment rue du Stand en direction sud.
Dégâts matériels.

Baptême de l'air
Ecrivez-nous vite !

pour grand-papa et grand-maman
Retraitées et retraités abonnés

à notre journal vous pouvez être
les représentants de «L'Impar-
tial» à bord de la Super Caravelle
«Romandie», samedi 25 octobre à
l'occasion du baptême de cette
unité de la compagnie de trans-
port aérien CT A.

Un vol de 30 à 45 minutes em-
mènera 120 personnes au-dessus
des Alpes à l'issue du baptême qui
sera honoré de la présence de re-
présentants de six gouverne-
ments cantonaux.

En effet, la CTA est une compa-
gnie de vol à la demande, basée à
Genève, et dont le capital a été
largement souscrit par les can-
tons romands.

La compagnie CTA offre huit
places pour ce vol à 15 journaux
romands.

Les huit représentantes et re-
présentants de notre quotidien se-
ront tirés au sort parmi nos abon-
nés qui nous enverront une carte
postale jusqu'au LUNDI 20 OC-
TOBRE. Alors pressez-vous !

Sur votre carte postale vous
mentionnerez votre nom et pré-
nom, votre adresse exacte et vo-
tre numéro de téléphone.

Seuls les bénéficiaires AVS
peuvent participer à notre tirage
au sort.

La CTA entend ainsi associer
au baptême de son avion «Roman-
die», des parrains et marraines
venus de six cantons romands
afin que la Super Caravelle porte
son nom avec honneur.

Les personnes que le hasard
aura désignées seront averties
personnellement.

Les cartes postales sont à
adresser à:

BAPTÊME «ROMANDIE»
L'IMPARTIAL

14, RUE NEUVE
2300 LA CHAUX-DE-FONBS

Nous vous remercions de votre
participation, ne manquez pas de
nous écrire rapidement.

L'hiver coûte un million et demi à la commune par an
Quelque deux millions de m3 de neige

sont repoussés et manipulés chaque an-
née par le personnel de la voirie, cela
sans que quiconque en soit vraiment im-
portuné. À chaque chute de neige, les en-
gins parcourent en tout quelque 800 kilo-
mètres; ce qui représente, grosso modo,
trois à quatre passages sur les 96 km. de
rues en ville, deux passages sur les 60
km. de chemins vicinaux et enfin , les
routes appartenant au territoire commu-
nal. Les grosses interventions mobilisent
environ 80 à 100 personnes uniquement
pour la conduite et le guidage des machi-
nes. En hiver, le personnel est en alerte
24 heures sur 24 et depuis 3 h. 30, les mo-
teurs tournent

Pour mieux informer le public, expli-
quer l'usage que l'on fait  des engins de
déneigement et rendre accessible à la po-
pulation la nature et le nombre de ceux
dont la voirie dispose, les Travaux pu-
blics mettent sur pied, samedi de 9 h. à
12 h., sur la p lace du Gaz, une exposition
des moyens de déneigement.

Comme nous l'ont expliqué M. P.
Meyer, ingénieur communal et ses colla-
borateurs, MM. Graf ,  Calame, Babey et
Sester, hier lors d'une conférence de
press e dans les bâtiments des Travaux
public s, cette exposition n'est pas une
journ ée «portes ouvertes» puisque la po-
pulati on n 'aura pas accès aux ateliers se
trouvant à proximité. Elle ne compren-

dra pas non plus de démonstrations, qui
s'avéreraient trop dangereuses.

Quelque 36 engins, camions, tracteurs
munis de lames et fraiseuses, engins de
salage, pelles pour le déblaiement des
carrefours, sur les quatre-vingt environ
dont la voirie dispose, seront présentés
lors de cette exposition. Ces appareils
demandent un travail d'entretien et de
maintenance plus considérable qu'on ne
peut l'imaginer. Le personnel et le direc-
teur des Travaux publics, M. Alain
Bringolf, fourniront à la population des
explications sur le fonctionnement de ces
engins dont il ne sera pas fait simple-
ment étalage.

Le coût que représentent de tels tra-
vaux de déblaiement chaque année à la
commune peut varier assez fortement en
fonction des acquisitions et interventions
faites. Mais, c'est près d'un million et
demi de francs qui est dépensé par an,
salaires compris, pour rendre la ville
praticable. Environ 2% du budget com-
munal. En outre, ce ne sont pas moins de
400 tonnes de sel et 200 mt de sable qui
sont répandus en moyenne chaque an-
née dans nos rues.

A moins que l'appel général soit lancé
samedi si des chutes de neige demandent
l 'intervention de ces engins, l'exposition
aura lieu place du Gaz. Dans le cas cont-
raire, le public aura l'occasion d'admirer
chasse-neige, fraiseuse... dans le feu de
l'action, (cm)

Exposition d'engins de déneigement de la voirie

Club 44: 20 h., introduction au jeu de go,
causerie-démonstration.

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 paysan: 14-17 h.
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.
Bibliothèque S.F., Recrêtes 29, 17-19 h. ,

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.

ADC: Informations touristiques, tél. (039)
22 48 21, rue Neuve 11.

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

Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,
tél. 22 22 89.

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

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

vendredi, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 70,14-19 h.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Wildhàber, L.-Robert 7. Ensuite,
police locale, tél. 221017, 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: tel 23 58 82 et
26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 3174 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

moeurs.
Scala: 20 h. 45, L'empire contre-attaque.

Fleuriste de service cet après-midi:
Turtschy, Léopold-Robert 57
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HÔTEL - RESTAURANT
cherche

UN SOMMELIER

UN CUISINIER
Téléphone (039) 23 43 53 25411

VILLAS EN CHAÎNE
À CHAPEAU-RÂBLÉ
Pour cause imprévue, les visites
annoncées de la villa pilote sont re-
portées à une date ultérieure.

Agence immobilière F. Blanc
et Gérance Bolliger 25443

CAFÉ MÉTROPOLE
Av. Léopold-Robert 80

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

SOMMELIÈRE ou EXTRA
Se présenter à partir de 14 heures.

25484
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Vendredi 17 octobre 1980 4fo DCAIIV A DTO M, ,o.™ ,fc Tur-Â rnc Temple Français - Le Locle
à 20 heures : ' *  ̂ BEAUX-ARTS - MUSIQUE - THEATRE Y

=== . 1er concert de I abonnement

I l £Srs I ; ' ORCHESTRE DE CHAMBRE ^h™6
1 ——' DE LAUSANNE . ,

| Prix des places: Direction: ARPAD GERECZ - Soliste: HARRY DATYNER , pianiste Abonnement aux
| Adultes Fr. 15.- Œuvres de: M UZIO CLEMENTI - RENÉ GERBER -LU DWIG van 3 concerts Fr. 40.-

Elèves et étudiants: Fr. 5.- BEETHOVEN „„„ ' '
/ Nous vous proposons des

j m T\  VACANCES
mé& EN

 ̂ HIVER...
... AU SOLEIL
U Cl  L AVEC

Airtour Suisse Wagons-Lits Tourisme
Kuoni , Amexco

Hotelplan Lavanchy
Marti Jelmoli

Wittwer Imholz
Danzas Frantour

Tourorient Atelier du voyage
Flash Top Tours
Africatours Swiss Chalets

rf>"«m m /- CROISIERES- * *** !*î  ^
Paquet Linea C Chandris Cunard

VOTRE AGENCE DE VOYAGES:
Société de Banque Suisse

ij kj à ,  « -«.«. , -,««,. tf^. Membre de la
¦JU* 2400 LE LOCLE hH> Fédération suisse
f?5*3?tt Ï̂T^ des agences
"T

4 
Tél. 039/31 22 43 V de voyages

Casino Théâtre Le Locle
Mardi 21 octobre à 20 h. 30

Après le grand succès à Paris, Can-
nes, Nice, Genève, Zurich, Rome,
Londres - pour la première fois chez
nous !

| FESTIVAL DO BRASIL
Le célèbre show du Brésil avec 25
danseuses et danseurs, chanteurs,
et musiciens

Carnaval à Rio
Location: Simone Favre, journaux,
tabac, tél. (039) 31 32 66
Bureau ouvert dès 19 h. à la salle.

Une fête de musique et des cou-
leurs, de la danse et de l'anima-
tion brillante par les artistes du
Brésil ! 03159
Un événement extraordinaire !

CAJVLY
GENÈVE

! cherche

mécanicien-prototypiste
pour son service

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

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

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

Entrée au plus vite ou à convenir. \

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

Discrétion assurée.

tfffj m CA|W WATCH CO. S.A.
^^̂ ^̂ ^SH î̂ ^̂  19, rue François-Dussaud
¦̂«BBL fieil 1211, Genève 26 - Tel. 43 7800

AVENDRE
pour bricoleur

2CV
1971
état de marche.
Tél. (039) 31 48 49

91-31535

*K. V T*_Lj : rBMMMWWBMffi BMKMHlfl
Tiïïïïi'i'ii?i»̂ MiTTH MB

90-928

Qu'importe le prétexte... 
^^nn^^^^ f

w<r̂ e c àSBÊÉUne londuc , ça se mijote avec MtfH
beaucoup d'amour, du vin et un bon / d(SRÊK\
mélange préparé par votre marchand (wtt^ ŷ '

USF de fromage. > ¦ -  ̂-&.

Nous cherchons

tourneur
et

monteur
ALESSIO, Fabrique de machines,
Verger 26, 2400 Le Locle, tél. 039/31 34 18 91 - MI

A LOUER
au Locle, Girardet 21,
appartement IV2
pièce, confort,
chauffé, Fr. 206.-
charges comprises.
Tél. (039) 31 16 61

91-60530

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Monsieur 27 ans
très bonne situation, cherche

JEUNE SUISSESSE
en vue de mariage, photo souhaitée.
Ecrire sous chiffre AC 25288, au bureau
de L'Impartial.

J PRIX ÉTUDIÉS J
¦ Sport ¦
¦ Opel Ascona 2000 i 130 CV ¦
- 1980 Fr. 17 500.- _

Opel GT 1900
¦ km. 79 000 Fr. 6 800.- ¦
¦ Opel Manta 1900 SR ¦
a 1972 Fr. 4 800.- -

Opel Mants 2000 GT/E¦ 1978 Fr. 13 4000.- ¦
¦ Opel Commodore GS/E, radiolec. ¦
m 1977 Fr. 11900.- a

Porsche 911 T .peinture neuve
* 1972 Fr. 11900.- ¦

B Utilitaires m_ VW Passât break _
" 1975 Fr. 6 200.- n
¦ Ford Escort break 1300 L ¦
¦ 1974 Fr. 3 400.- ¦
_ Renault 16, 5 portes _

1971 Fr. 1800.-
¦ Datsun sunny break ¦
¦ 1976 non expertisé Fr. 1200.- B
g Opel Kadett caravan g

1977, km. 24 000 Fr. 7 400.-
*" Opel Kadett caravan ¦*
¦ 1975 Fr. 5 900.- ¦
¦g Opel Rekord caravan 2000 g

1978 Fr. 11900.-
_ Expertisées - Garanties 97-242 "j"

A VENDRE dans copropriété, à
Cormondrèche, 'magnifique situa-
tion ensoleillée et calme, très belle
vue sur le lac et les Alpes »

maison
I familiale

de 7 pièces
vaste séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 6 chambres à coucher, 3
salles d'eau, patio avec gril, cave, ga-
rage, places de parc.
Nécessaire pour traiter Fr. 90.000.-

Seiler & Mayor SA, tél. (038)
24 59 59

87-130

58-21302

SERVICE
DE CONSULTATIONS

CONJUGALES
Neuchâtel - Fbg du Lac 3

La Chaux-de-Fonds - Rocher 1
r êndrë1ïendez- ^&au'taà8)24'76'80

A- "t.-- . ¦ 

LE LOCLE, à louer 8 7-30985

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

GARAGE
est cherché, centre
ville, Le Locle. Tél.
(039) 31 70 86

91-60531

A VENDRE

LADA
1200
LIMOUSINE
87 000 km., bon
état. Fr. 800.-
Tél. (039) 31 37 83
heures de bureau.

91-60532



Pour tous les adeptes de la traction avant,
Une réjouissante TOYOTA TerCe l 1300 !constatation: ceux qui
essaient la Toyota T™̂ ^^^̂  JF^^^%^̂  ̂J-k
Tercel sont emballés. I m H^̂ , m M 1 * m
Premièrement , par son I ^J \ ̂ J I \̂ 

Troisièmement , par son habitabilité, la

confort élevé et sa ^̂  
/
 ̂" plus vaste de sa classe.

tenue de route sûre VOUS pOUVCZ HOUS faire Confiance. Essayez donc cette voiture emballante
dus à la traction avant.

jjsgK TERCEL 1 300 LB, 3 portières, TERCEL 1300 Sedan Deluxe,

ilSF̂^ oNTABN 5 vitesses Fr' 1 °900-- vitesses Fr. 10 900.-

^̂ Wj^p̂ ĵgjl ÉCONOMIE 
TOTALE 

• PERFORMANCES EN PLUS
. -  ̂ Consommation 5,6I./100 km. à 90 km./h. (ECE).

Téléphone 039/23 64 44 A ... .. . n . on , ,. n e  .
. r ., , . r, , «„-, Accélération de 0 a 80 km./h. en 9,6 secondes.
Avenue Léopold-Robert 107
La Chaux-de-Fonds Vitesse de pointe: 150 km./h.

- ;¦• . ¦ «.¦.? ; *te «ÉâSbs . - ,̂ ' ,-,: ,,, _,. .. ¦ .,.;;. . . , :, ,,s i -.-j ; , ' -

NjpSIir t ers ©ave r t es s ur le me u b I e
chez meubles geiser sa

chez nous vous trouverez: ^U 13 311 1 8 OCTOBRE 1980 OUVERTURE
- meubles Scandinaves f rYll"*! jfalf"fc**Z 1 lundi à vendredi 14 h. - 22 h.
- meubles rustiques exclusifs ¦ ¦ IwwiUlw *̂ 
- meubles rembourrés fM^l-CSCai*1 QO samedl 

n
9,h- " '

- chambres à coucher UGISCSI OCl 1 3 h. 30 - 18 h.
- parois-bibliothèques v^_ -/
- studios Grand'Rue 13 - 2720 TRAMELAN Le verre de l'amitié sera offert à
- literie tél. 032/97 45 76 chacun. 24838

Pour la sauvegarde du patrimoine

Conformément a ses traditions, rassemblée générale de la section
neuchâteloise du Heimatschutz se déroule hors du canton une année sur
deux. Cette fois-ci, c'est dans l'ancienne et belle ville de Soleure que ses
assises se sont déroulées et pour la première fois, cette association décernait
un prix cantonal destiné à récompenser une action exemplaire de sauvegarde

de notre patrimoine.

En considérant que la Confrérie des
meuniers du Col-des-Roches est fidèle
aussi bien à un idéal qu'à des objectifs
précis, qu 'elle fait preuve d'une grande

ténacité dans la tache difficile entre-
prise et menée des années durant et
qu 'elle est solidaire avec d'autres asso-
ciations ou groupements de sauve-

garde de témoins valables du passé, la
section neuchâteloise du Heimats-
chutz lui décerne le Prix 1980 de la Li-
gue de sauvegarde du patrimoine na-
tional, sous la forme d'une somme de
3000 francs.

PRÈS DE 8000 HEURES
DE TRAVAIL

En 1967 déjà, plusieurs personnes
avaient émis le désir de reconstituer
ces moulins, notamment Me Edmond
Zeltner, amoureux de sa ville et des
choses du passée qui, peu après la
Deuxième Guerre mondiale, songeait à
la renaissance des rouages qui ani-
maient les sous- sols du Col-des-Ro-
ches,

Depuis le 21 juin 1973, six personnes
d'abord, puis sept une année plus tard,
s'efforcent de dégager des moulins
souterrains dont les origines remon-
tent au milieu du XVIIe siècle.

Ainsi, depuis bientôt huit ans, une
équipe motivée, dévouée, tenace,
consacre un soir par semaine pour éva-
cuer la boue et les gravats qui obs-

Souvent dans des conditions difficiles, dans l'humidité et à la lumière de
projecteurs, les meuniers ont évacué plus de 300 mi de boue et de gravats.

truent la grande caverne, les puits, les
galeries et les aqueducs.

Après avoir sorti près de 5000
brouettes de matériaux divers, tou-
jours dans des conditions difficiles , les
meuniers du Col-des-Roches entre-
prennent maintenant la reconstitution
des installations primitives, grâce à la
récupération d'anciens moulins qu'ils
ont sauvés de la démolition en d'au-
tres endroits du canton, à Noiraigue
notamment.

Les visites du chantier sont fréquen-
tes et un vif intérêt est témoigné au
fruit du travail résultant de près de

8000 heures que les meuniers ont
consacrées à l'accomplissement d'une
tâche gigantesque. Rien n'est terminé
et de nombreuses heures seront encore
nécessaires avant de voir l'achèvement
d'une œuvre qui, jadis, était l'objet de
la curiosité de l'Europe entière.

Nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur les projets précis de
la Confrérie des meuniers du Col-des-
Roches qui a bien mérité le prix dont
elle a été honorée et qui est reconnais-
sante, par avance, à ceux qui pour-
raient encore lui témoigner quelques
généreux appuis, (m)

La Confrérie des meuniers du Col-des-Roches honores d un
prix décerné pour la première fois par le Heimatschutz

état civil
JEUDI 9 OCTOBRE
Naissance

Kunz John Serge, fils de Kunz Rose-Ma-
rie.
Décès

Jaquier, née Jeanneret-Grosjean, Rose

Hélène, née en 1891, veuve de Jaquier
Adrien.
VENDREDI 10 OCTOBRE
Promesses de mariage

Béguin Jean-Jacques et Baumberger
Claudine Nelly. — Verardi Vito Giovanni et
Vettori Elia Piera.

Le Locle
Semaine du 15 au 21 octobre
CAS Section Sommartel. - Vendredi 17,

stamm hebdomadaire à 18 h. au local.
Rappel: les inscriptions au banquet de la
section. Gardiennage: MM. C-A. Renk
et J. Bàchtold.

CAS dames. - 18 et 19, course à Chasserai
- Pré d'Orvin. Rendez-vous des partici-
pantes vendredi 17, à 17 h. 15, devant
l'Hôtel de Ville. Renseignements au tél.
32 12 29.

Club des loisirs. - Jeudi 16, à 14 h. 30, au
Casino-Théâtre: le Brésil et ses aventu-
riers, les Caboclos. Film en couleurs
commenté par son'auteur, M. Pierre Du-
bois, explorateur.

Contemporaines 1909. - Mercredi 15, as-
semblée au Cercle de l'Union, à 14 h. 30.

Contemporaines 1931. - Rendez-vous le
18, à 14 h. 30, sur la place du Marché.
Course d'automne.

Contemporains 1909. - Mardi 21, visite de
la sucrerie d'Aarberg. Rendez-vous sur la
Place du Marché à 13 h. précises. Départ
à 13 h. 15.

Echo de l'Union. - Lundi 20, à 20 h., Mai-
son de paroisse: répétition. Inscriptions
pour la soirée familière du 1er novembre.

ff '—
¦ !—I

communiauésZ ; 
Grand marché aux puces: Jeudi 16, de

14 à 20 h. et vendredi 17 de 14 à 18 h., au
Cercle Catholique, Salle Marie-Thérèse.
Organisation: Paroisse Catholique Le Lo-
cle.

Dixi: LA FTMH exige
l'application de
la sentence du T.A.H.

Réuni en assemblée générale le 13
octobre 1980, le personnel de Dixi
S.A. a pris connaissance de la posi-
tion de son entreprise concernant le
paiement de la compensation.

L'assemblée à l'unanimité:
# déplore l'attitude intransi-

geante de la direction;
# est prête à défendre ses droits

en vue d'obtenir l'application de la
sentence du Tribunal arbitral horlo-
ger;
# est décidée à utiliser tous les

moyens légaux afin d'arriver à inflé-
chir la position de la direction.

. 
¦ ¦¦

'

. . '

Au Club des loisirs

Le Club des loisirs recevra une nou-
velle fois, jeudi 16 octobre, l'explorateur
genevois Pierre Dubois. Celui-ci parlera
au Brésil en général et des Caboclos en
particulier, s'agissant d'une tribu in-
dienne et parfois aussi de métis issu des
hommes et femmes de races blanche et
noire.

On connaît, par de récentes causeries,
les qualités de photographe et de diseur
de M. Dubois. Aussi, le comité du Club
des loisirs invite ses membres et les nou-

veaux retraités, même s'ils ne sont p as
encore affiliés au club, à se rendre nom-
breux au Casino-Théâtre, jeudi après-
midi à 14 h. 30.

Personne ne sera déçu, car la qualité
des f i lms  de M. Dubois et ses talents
d'explorateur sont connus. Il s'agira
d'un véritable dépaysement en cet au-
tomne froid, que d'être transporté dans
cette Amérique du Sud que peu de gens
connaissent, (je)

Les Caboclos, aventuriers du Brésil

aBDMKiiiwp— M**rin?TgPfFTB Feuille dAvis desMontagnes BflMSBajPBSMBBSal

Nous engageons A

gérante r
pour notre LAITERIE-ALIMENTATION
Appartement rénové de o^pièces à disposition.
Possibilité de louer le commerce. Affaire intéres-
sante pour une famille, le mari aurait la possibilité
de réceptionner le lait.
Entrée: 1er décembre ou selon entente.
Les offres sont à adresser à:
René Maurer, président de la Société laiterie,
rue principale 65, 2735 Bévilard,
tél. 032/92 15 83. os-iesit?

IB;'I engage pour La Chaux-de-Fonds

wr $Ê Jfe^H Pour serv
'
ce 

manifestations et
s ^raVÏ 

de 
surveillance

fil f]  il SECURITAS SA - Place Pury 9
IlÉiÉ 2000 Neuchâtel

HjEp.' ¦ Tél. (038) 24 45 25

s i m li|«am«nt<>
i

Le Locle
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. 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) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 4144 (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.



BUFFET DE LA GARE
LA FERRIÈRE

La chasse
selle - civet de chevreuil

CAILLES à la crème
Menus sur commande

Se recommande: Famille Chs Maurer-Voutat
Tél. 039/61 16 22. 25335

LE PRÉLET SA
FABRIQUE DE CADRANS
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
engage pour tout de suite
ou pour époque à convenir

1 chef galvanoplaste
qualifié
connaissant le cadran et capable
de diriger du personnel

buttleur-greneur
passeur aux bains
Appartements à disposition, réfec-
toire, garderie. Transport du per-
sonnel, tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise moderne.
Faire offres ou se présenter sur ren-
dez-vous préalable,
tél. (038) 57 16 23 28-194

FRISBA SA 1095 Lutry/VD Téléphone 021/391333 I,J

Qui pense FOURRURES se rend chez
H1WZ9 ES]

Wlt&ifzJÊÊRSMBsÈWZ'J?: 1Jf affjBBÉtÉmBEBm
Voyez notre nouvelle collection 80 - 81

Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 10 28
24260

. . . . i i ., gi ' 
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Stila SM.
cherche

fraiseurs-
acheveurs
mécanicien
faiseur
d'étampes
Se prétenter, rue A.-M. Piaget 40,
La Chaux-de-Fonds. ,, - 24908

Salon Idéal Coiffure

ROCCO et LINA
Léopold-Robert 32
Téléphone (039) 22 14 80

cherche

COIFFEUSE (EUR)
DAME et aide
pour tout de suite ou date à conve-
nir. 25290

A vendre

JANTES AUTO
4 jantes OPEL KADETT ou ASCONA,
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

MONTREMO S .A.
Fabrique de cadrans soignés
Emancipation 55
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 23 38 88
engage au plus vite

poseuse d'appliques
qualifiée
ou personne à former ayant bonne vue et
l'habitude du travail à la brucelle en usine
ou à domicile. 24535

UN DÉSERT
DE BRUYÈRES

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 45

MICHEL DAVET

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

Margrethe était toute dans cette réponse. Les
blessures du cœur, la fin de la jeune ivresse, les
trahisons étalées, un avenir d'amertume et de
déshonneur, rien n'avait tiré de l'enfance cette
rose malmenée, cette molle proie sans rancune.

Sur le seuil, les deux sœurs se contemplèrent
un instant. Trop d'émotion pour les phrases,
trop de chagrin pour le sourire: seulement un au
revoir pudique alourdi d'anxiété.

—¦ Heureuse pour toi que ta vie soit si réussie,
dit Margrethe. Quelquefois la sagesse est
payante.

Ulla ne revit pas sa sœur car le couple ne s'at-
tarda pas à Aarhus et Margrethe refusa les invi-
tations de Mme Randers. les deux voyageurs pri-
rent le paquebot vers le Seeland, avec un court

accostage dans la petite île sommeillante et aris-
tocratique de Samô. C'était bien le type de
voyage de noces classique sur une mer rêveuse
traversée d'albatros, entre des isthmes, des îlots,
les falaises bleutées de Kongstrap. A Kalund-
borg, minuscule port niché dans un fjord , ils pri-
rent le bateau pour Copenhague. Ils y arrivèrent
avec le plus beau des couchers de soleil sur les
clochers et la statue dorée de l'évêque Absalon,
figure de proue de l'Hôtel de Ville. Helge était
heureux, tandis que, contre lui, sans s'éloigner
d'une ombre, Ulla courait après une paix inté-
rieure qui pût lui servir de bonheur. Course dé-
sordonnée, hagarde, barrières dressées contre la
passion, effondrées, redressées, impuissantes...

Le fiacre roulait pesamment dans des avenues.
Helge était de plus en plus heureux.
- Ici la place Gammeltrov avec sa fontaine

aux pommes dorées, là-bas le marché aux fleurs,
la maison de Hôjbro, la tour Nicolaj Taam, le
Théâtre Royal, le château de Rosenborg, Lange-
linie...

Les images surgissaient, se superposaient, se
brouillaient, le brun succédait à l'or, la mer à la
poussière, le soleil aux ténèbres des cathédrales.
Des nuits d'amour rayonnaient sur cette profu-
sion de découvertes. Heureuses avec simplicité,
non explosives et voluptueuses.

— Nous sommes heureux, dit Helge. je refuse
de calculer le temps qui m'est laissé pour profiter
de ce bonheur mais, même si le verdict du profes-

seur est cruel, je considérerai que ma vie a eu sa
merveilleuse chance.

Le verdict du cardiologue fut nuancé, non
cruel, helge pouvait mener la vie de tout le
monde en sachant raisonnablement doser ses ef-
forts. Le fait qu'il vivait à la campagne et le fait
qu'il était un mari heureux était d'une grande
importance. En bref, pas d'émotions, pas d'excès
amoureux, pas de sports, quoi ! une vie d'esthète
et de mari comblé.

Rassuré jusqu'à l'exaltation, Helge décida de
poursuivre leur randonnée en Fionie et à Born-
holm dont il avait toujours rêvé de connaître les
légendaires ruines du château de Hammershus
sur sa falaise de granit doré. Beau voyage où
Ulla, en courant à la découverte des manoirs de
briques roses dans les hêtraies, appelait et chas-
sait tour à tour son obsession. Le jeune couple
regagna Lidarende dans la seconde semaine
d'avril. Comme les gens de la maison n'avaient
pas été avertis de ce retour, il n'y avait pas la
voiture à la gare de Silkeborg. Ulla insista pour
que Helge l'attendît dans la salle d'attente tan-
dis qu'elle partirait à la recherche d'un break de
louage. Comme elle sortait de la gare, surgit un
petit homme qu'elle reconnut: rond, jovial, le
chapeau melon à l'arrière du crâne, c'était ce Hu-
bert Vinding dont Kristian avait séduit la fille.
- Heureuse rencontre ! Bonjour jeune dame.

Comment va Helge ?

, - Bien. Nous revenons d'un voyage dans les
îles. Vous trouverez justement mon mari dans la
salle d'attente au milieu des valises. Auriez-vous
la bonté d'aller lui tenir compagnie jusqu'à mon
retour ?
- J'y cours. Je viens d'acheter des colis de se-

mence... Puisque l'occasion se présente de m'en-
tretenir avec vous hors de la présence de Helge,
je crois prudent de vous avertir que la baronne
von Berg lance à votre endroit de venimeuses
médisances: elle a écrit à plusieurs dames de Sil-
keborg que vous la séquestriez.
- Seigneur !
- Et que vous réduisiez indignement sa nour-

riture.
L'œil de Ulla se mit à flamber; son indignation

aussi.
- Cette femme est un monstre. La mère de

Helge !
- Si je vous répète ces ragots, continua Hu-

bert Vinding, c'est pour vous mettre en garde.
Car il ne s'agit pas d'une méchanceté de folle,
mais d'une perfidie délibérée qui fait partie d'un
plan, disons d'un coup monté: mère et fils cadet
cherchent à réunir tous les éléments possibles
d'accusations qui serviront au procès qu'ils pré-
parent contre vous. Kristian a malheureusement
une chance pour lui: son avocat qui est un
homme habile et sans scrupules est aussi un des
rares amis de collège qu'il a gardé.

(à suivre)

Je cherche
pour le 1er janvier 1981

GARAGE
hauteur 2,6 m. minimum, en ville.
Tél. 039/23 16 30 25149

IMPORTANT. A louer

places couvertes
pour l'hiver, pour voitures, caravanes, ba-
teaux ou entrepôt.
Tél. (038) 5319 05 ou après 19 h.
53 3131 25326

frr̂ Sensation I «s,
^

É Voilà! pour Fr.368- seulement HH
^ÉI 

un aspirateur extraordinaire! 52>
§111 Y Vous économisez Fr.100.-. ./v

I 950 watts, 2300 mm à la colonne d'eau

B H U-230, supérieur, plus vite, plus rationnel.
Kpljl • superforce d'aspiration
§M|i • économiseur d'énergie

H • enrouleur automatique avec aérofrein

|| | Nusslé SA
U articles de ménage

PHË Rue du Grenier J
^k 2300 La 
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Publicité
intensive -
Publicité

, P"Annonces*
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' A VENDRE
pour cause de départ, Quartier de
l'Orée du Bois

MAISON
FAMILIALE
comprenant 1 living avec cheminée,
cuisine équipée, 3 chambres à cou-
cher. Tout confort. Garage: Jardin. Le
tout en parfait état d'entretien.
Nécessaire pour traiter Fr. 60 000.—
Entrée en jouissance pour tout de
suite ou pour date à convenir. 28-12189
Renseignements et pour visiter,
s'adresser à :

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

, Jardinière 87 - Tél. (039) 237833
V, _. y
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(Ramena I
Neuchâtel, Faubourg du Lac 11 038 25 25 05 I
La Chaux-de-Fonds. r. de la Serré 66 039 23 82 82 I
Delémont, rue des Moulins 9 066 2215 67 1
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Cherchons à acheter ou à louer

locaux
industriels
pour petite industrie.

Surface environ 250 rn2.

Faire offres écrites sous chiffre HS
25310 au bureau de L'Impartial.

SALLE DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds
JEUDI 16 OCTOBRE 1980, à 20 h. 15

GRAND CONCERT
public et gratuit

dans le cadre de l'Union des Sociétés de Musique
de La Chaux-de-Fonds.

donné par:
La Persévérante

direction: M. Jean-Robert Barth
Les Armes-Réunies

direction: M. Charles Frison
L'entrée au concert est gratuite.

La collecte est vivement recommandée. 25321

ri 1 J f U I lt# HAUTE
Û Mttpr CONFECTION
V*v J*3T ^ans toutes 'es
jjaîàjx fâSL gammes de prix

A' O f Toutes les
K î̂ ^̂ f̂ck nouveautés sont

m arrivées -
A ïilpP̂  Venez comparer,
V - â&€P*̂ essayer et même

WÊ ĵr  ̂ réserver
¦P̂ nous vous offrons ce

rf BONdTachatde |
I "V o faire valoir sur l'achat d'un manteau, d'un -Vj»
I t\ tailleur ou d'une robe. Validité illimitée tpe

|̂ k 
Un bon est valable par modèle

tftf ¦corloff

CRÈCHE
LA

PELOUSE
SAINT-IMIER

attend votre visite lors de
sa journée porte ouverte

mercredi 15 octobre
1980 dès 16 heures.
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Publicité
intensive-
Publicité

par
annonces.

mm
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFIN S.A.

021 / 932445

^
1083 Mézlères

^

22- 2231

A louer i

appartements
de 3 Vz pièces
Situation: Rue du Locle.
Tout confort, libres tout de
suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 525.- charges
comprises.

Pour traiter:
Gérance G ECO; Jaquet-Drdz 58:"-r;r

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15

i.4*SSw^ ^iSj<|»rii»i|i>t'î .•Mj &è^iitf ritttl
Rue de la Balance
3 chambres, bain. Libre.
Rue du Parc
2 et 3 chambres. Libres.
Av. Léopold-Robert
2 chambres, douche, central général.
Libre 1.1.81
A.-M.-Piaget
4 chambres tout confort. Garage. t
Pour le 1.1.81.
Etude Wavre, notaires
Neuchâtel tél. 038/24 58 24.

87-30985
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A vendre

Ford Capri 3000
modèle 76, expertisée, orange et noire.
Tél. (039) 23 15 83. 2523a

A vendre 25235
1 moto Cross KTM 400
modèle 1977, Fr. 1500.-
1 moto Enduro Yamaha
125 OTMX,modèle 1978,5000 km.,
Fr. 2300.-.
Tél. (039) 22 38 26 heures des repas.

Nous cherchons

JEUNE
FEMME
pour l'entretien de bureaux et magasins.
Tous les matins de 7 h. 15 à 11 h. 15.
Téléphoner le matin au (039) 23 10 56.

Restaurant
cherche

CHEF DE RANG
Téléphone (039) 23 94 33

25309

On cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services, pour rem-
placements, le samedi et le dimanche.
Tél. (039) 23 40 74. 25300

Nous cherchons pour notre département bancaire, à Zurich,

un(e) collaborateur(trice)
qualifié(e)
ayant une formation bancaire ou commerciale, capable de ré-
diger en français (langue maternelle) et possédant des
connaissances d'allemand et d'anglais.
Le(la) collaborateur(trice) assumera tout d'abord des tâches
dans divers services afin qu'il(elle) puisse se familiariser avec
les activités bancaires de notre Institut.
Par la suite, il(elle) se verra confier les travaux inhérents à
une domaine d'activité ainsi que la rédaction de textes en lan-
gue française du département bancaire.
Un transfert ultérieur dans l'une de nos succursales en Suisse
romande n'est pas exclu.

Les personnes intéressées - de nationalité suisse - sont priées
d'adresser leurs offres à la
Banque nationale suisse
Service du personnel
Bôrsenstrasse 15
8022 Zurich, tél. 01 /221 37 50 90.1007

RETRAITÉ
cherche occupation quelques heures par
semaine, pour s'occuper de facturation,
salaires, correspondance, etc. 25188
Tél. (039) 22 55 83 le matin ou dès 18 h.

Mme Nicole HERRMANN
PculwURc
DIPLÔMÉE
Reçoit sur rendez-vous.

Se rend à domicile.
Paix 41 -Tél. (039) 23 98 59

24923

Nous cherchons

petit immeuble
de 2 ou 3 appartements avec dégage-
ment-terrain.
Ville ou environs.
Ecrire sous chiffre 87-542 aux Annonces
Suisses, faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 2525s

TEMPLE-ALLEMAND 109
à louer pour le 1er novembre 1980 ou date à
convenir, appartement de

3 CHAMBRES
bain-chauffage général, remis à neuf.
Etude Wavre, notaires, Neuchâtel, tél.
(038) 24 58 24. 25254

A louer à La Chaux-de-Fonds
Tour du Casino, 12e étage

appartement
5 

a X

pièces 23514
entièrement rénové, cuisine agencée
moderne avec frigo, cuisinière et venti-
lation. Salle de bain. Libre début 1981.

Fr. 800.- par mois, charges comprises.

S'adresser à Mme Ch.-A. Robert,
Léopold-Robert 31, tél. 039/22 41 94.

L'annonce, reflet vivant du marché

A LOUER
tout de suite

STUDIO
de VA pièce, non meublé, tout confort.
Téléphone (039) 22 48 13 25283

DAME
sérieuse, avec petite
fille, désire rencon-
trer monsieur. 30-40

I ans. Mariage selon
entente. Joindre

I photo s.v.pl.
I Ecrire sous chiffre

HS 25236 au bureau
de L'Impartial.

Meubles
On demande à ache-
ter. 25303

Une armoire 2 portes.
Un buffet Henri II.
Une commode.
Un secrétaire.
Une table ronde.

Tél. (039) 22 30 89

Coiffeuse dames et
messieurs cherche

PLACE
pour tout de suite,
région La Chaux-de-
Fonds ou environs.

Tél. (039) 41 19 40
28-300587

FOURNITURES, outillages, layettes
et différentes vieilles horloges. Tél.
032/97 66 47 après 18 heures. 24917

WAGONS HAG 5 x 1ère classe, 1 x 2e
classe, BLS bleu-beige. Fr. 25.- pièce.
Tél. (039) 23 09 03 heures des repas.

25318

MÉNAGE COMPLET en bon état.
S'adresser A.-M.-Piaget 49, rez-de-
chaussée, tél. 03922 37 04, de 10 h.30 à
14 h. 24584

3 MACHINES à broder Adler, avec fil
à broder, Classe 9-1. Tél. 039/26 04 14

25147

ENSEMBLE SKI, bleu-orange, état
neuf , taille 36, table rallonge, 6 chaises.
Bas prix. Tél. 038/63 17 64. 25155

SKI VÔLKL Renntiger, 2 mètres, fixa-
tions Look Nevada, état neuf. Tél.
039/26 52 61 heures des repas. 25143

4 PNEUS NEIGE, montés sur jantes
pour Renault 16 TS. Tél. 039/23 46 15
heures des repas. 25302

PERDU CHAT demi-angora, tigré
roux et beige. Répond au nom d'Octave.
Sans collier. Quartier Usine électrique.
Bonne récompense. Tél. (039) 23 62 85
heures des repas. 25192

TRAINS MARKLIN HO avec acces-
soires. Tél. 039/31 33 83 91 -6052s

FERBLANTIER
APPAREILLEUR
cherche place d'entretien dans hôtel, fa-
brique ou immeubles.
Faire offres sous chiffre CF 25241 au
bureau de L'Impartial. 25241

A vendre

AUDI 80 L
année 1979, état impeccable avec radio
cassettes auto-rêves, 4 pneus Uniroyal
montés sur jantes. Prix à discuter.
Tél. (039) 23 61 67. 25292



Boutique d'art, Nelly Jacot:

r Conseils personnalisés...
I chez votre
l commerçant spécialisé!
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«faites de la dentelle, de la tapisserie...»

«Faites de la dentelle, de la tapisserie...», c est le
refrain qui vient en tête en pénétrant dans la boutique
de Mme Nelly Jacot, rue de la Banque. Tant il est vrai
que les mille possibilités offertes là, les jolies choses
présentées, vous font venir au bout des doigts l'envie
d'y toucher vous-mêmes, l'irrésistible penchant d'être
aussi l'auteur de l'une ou l'autre des créations.
Mais si vous n 'avez pas la main artisanale, si vos
doigts ne se plient pas souplement à ce que vos yeux
admirent , vous trouverez tout de même de quoi vous
faire plaisir.
Au fait , est-il encore nécessaire de détailler le contenu
de cet antre des merveilles pour fées aux doigts agiles ?
Nous ne résisterons pas au plaisir d'évoquer toutes ces
jolies choses, tout comme, les yeux de l'habitude étant
ceux de ne pas voir, nous rappellerons ce que coins et
recoins dissimulent peut-être au visiteur pressé.
L'artisanat étant en vogue, engouement positif à bien
des points de vue, nous nous plairons d'abord à citer ce
que la boutique d'art peut vous offrir en ce domaine,
nomenclature non exhaustive naturellement.
Que lés douées en, broderie et en gobelin,,.les nostalgi-
ques du tejtrf fasj jadis, sachent qu 'elles trouveront là
modèles de'éoifèsins , nappes, panneaux niùràux à pro-
fusion; surtout qu'elles demandent à voir ces pastels à
broder, de la maison DMC, comportant de jolis motifs
peints, que l'on peut à volonté sur-broder, minutieuse-
ment et a petits points, ou se contentes de souligner
par le relief quelques traits ou contours.
Naturellement, Mme Jacot et sa vendeuse, experte
dans de multiples techniques ne ménagent pas conseils
et détails de marche à suivre.
Elles savent aussi vous présenter laines et textiles
pour le tissage, fils et ficelles pour le macramé, vous
monteront en cadres et panneaux vos gobelins, enfi n
elles sauront aussi vous aider à réussir vos tricots et
vos travaux de crochets, tout comme elles vous guide-
ront encore dans ce long travail de la réalisation d'un
tapis à nouer. i
Car, si au départ on pratique la vente, le contact ne
s'arrête pas là.
Le service après-vente prend alors la tournure particu-
lière d'une aide constante à la réalisation. Et puis, tou-
tes deux, elles savent vous stimuler, elles se réjouissent
autant que vous de contempler votre création termi-
née et nous croyons bien que dans une telle ambiance,
les ouvrages ne finissent pas abandonnés en cours de
route dans un fond de tiroir. !
Dans ce secteur de la mercerie, signalons aux couturiè-
res amateurs et aux bricoleuses que la Boutique d'art
peut se targuer d'avoir un choix impressionnant de ga-
lons et dentelles; de même dans les cotons à broder, les
boutons, appliques de tissus, il se trouve certainement
là la teinte, la forme ou le motif que vous cherchez vai-
nement.

Et puis, nous ne pouvons rendre visite à Mme Jacot
sans l'entretenir de peinture sur bois, un artisanat
dans lequel elle excelle et pour lequel elle se passionne.
Nombreux sont ceux qui ont déjà admiré ses créations
et qui lui passent commande. D'ailleurs, elle fait par-
tager son savoir et son plaisir en donnant des cours in-
téressés et elle se propose d'en organiser un jour de
janvier prochain. Elle peut bien sûr fournir tous les ac-
cessoires nécessaires, ainsi que les supports, porte-ha-
bits, boîtes, divers autres objets, les peintures adéqua-
tes et le matériel, sans oublier les conseils fondés sur sa
longue expérience.
Nombre de clients cependant connaissent bien la Bou-
tique d'art comme «boîte à cadeaux» privilégiée, la
tête vide d'idée, il suffit d'entrouvrir la porte pour
alors ne plus savoir que sélectionner. Il y a de tout, de
bon goût et de bonne qualité , d'original ou de classi-
que, d'inédit et de traditionnel.
Ainsi , les casiers à miniatures peuvent se remplir là de
minuscules petites merveilles, les collectionneurs
d'étain seront bien embarrassés pour choisir une seule .
pièce parmi l'offre multiple; porcelaines, poteries, grès,
céramiques - dont des pièces uniques d'un bel esthé-
tisme - se présentent judi cieusement choisie^ selon:'
leur ligne ou le petit détail «boutique» , peinture à la
main , inspiration champêtre, etc.
Voulez-vous d'autres suggestions, alors qu 'il est bien-
tôt temps de dresser sa liste de Noël ? Le mieux serait
d'aller fouiner en toute tranquillité, mais nous guide-
rons quelque peu l'indécis; qu 'il n 'oublie pas d'admirer
les bougies artisanales, qu 'il hume celles qui sont par-
fumées et qu 'il respire encore ces coussins et sachets à
but odorant; qu 'il ne se gêne pas de palper les articles
en bois, remarquables de finition; qu 'il se laisse à rêver
devant tous ces articles embaumant les Indes, ou plus
prosaïques, qu 'il compare, pèse et soupèse cette belle
panoplie d'articles en cuivre, pour ensuite découvrant
le charme des paniers à multiples usages, retomber
dans de longues hésitations.
Nous dirons encore que les bijoux , artisanaux, de bois,
de pierres semi-précieuses peuvent aussi donner de
bonnes idées de cadeau par leur originalité.
Mais nous n 'avons certainement pas tout vu chez
Mme Jacot et ils reste place pour la découverte; dé-
couverte à faire avec les maîtresses des lieux. Elles
connaissent leur métier et c'est depuis 17 ans que Mme
Nelly Jacot rayonne au milieu de tous ces objets.
«Oh les temps ont changé, nous dit-elle, et dans notre
métier , nous voyons les modes se succéder revenir et
repartir...» Mais ce qui n 'a pas changé, c'est l'accueil et
la volonté d'être réellement au service de la clientèle.
Une clientèle qui , il est peut-être utile de le préciser,
n 'est pas essentiellement féminine, et de tous âges.

ib photo Maire
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Méconnu, mais intéressant,
le Musée agricole de Coffrane
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t/ne des plus belles pièces du musée: cette marque à beurre
M. Betrand Perrenoud, bien

connu dans la région, avait pris
l'initiative, il y a plusieurs années,
au moment où des fermes étaient
abandonnées ou vendues, au mo-
ment où beaucoup de gens jetaient
toutes sortes d'objets dont ils
n'avaient plus l'utilité, de réunir
un certain nombre de ces articles
«agricoles», et d'en faire un petit
musée. C'était avant la création du
Musée paysan de La Chaux-de-
Fonds et de celui de Gurbru, entre
Neuchâtel et Berne, et M. Perre-
noud était en quelque sorte un pré-
curseur.

Ce qui fait que le Musée agricole de
Coffrane possède une collection moins
riche que celles de La Chaux-de-Fonds
ou de Gurbru, mais les objets sont là,
et M. Raymond Perrenoud, artiste
peintre, le fi ls de Bertrand, qui habite
maintenant la maison, continue d'en
amasser, et il est d'accord de les mon-
trer aux personnes que cela intéresse;
il est heureux de rencontrer des gens
qui s'intéressent à leur région et à son
patrimoine. Car il ne garde pas seule-
ment l'objet qui' à[ une valeur''àrtistî-'"
que, mais l'obijet. «usagé», qui.a .doncn i
servi longtemps et que l'on doit pour
cette raison garder.

Enumérons quelques-uns des objets
exposés: un outil servant à ébrancher
les arbustes, un fléau, un instrument
pour remonter la terre, des fourches
en bois, une machine à saucisses (pour
compresser la pâte), des récipients
pour le transport du lait ou la prépa-
ration du beurre (une des plus belles
pièces du musée est certainement
cette splendide marque à beurre), tou-
tes sortes d'outils, des ustensiles de
cuisine, tels que la boule à riz, le gau-
frier, et d'autres instruments encore...
Certains d'entre eux ont d'ailleurs été
exposés récemment à Cernier, à l'occa-
sion des fêtes du centenaire de l'Ecole
secondaire du Val-de-Ruz.

Il y a quelques années, M. André
Beuret , habitant les Geneveys-sur-
Coffrane, avait fait un travail de fin
d'étude à l'Ecole normale de Neuchâ-
tel, qui portait sur le musée agricole
de Coffrane. Voici ce qu'il dit par
exemple sur l'outil à faire les balais:
«Les brindilles que l'on a coupées sur
les bords des chemins avec la vouge,
ne sont pas perdues; elles sont placées
sur l'outil à balais dans le but de les
emmancher. On sert tout d'abord les
petites branches en abaissant forte-

ment le bras de la machine; des crans
d'arrêt retiennent le bras serré. Puis,
on attache solidement le balai à l'aide
de ficelle ou de fil de fer; ensuite de
quoi, on enfonce le manche à coups de
maillets».

Ou encore, à propos de la boule à
riz: «En préparant le pot-au-feu avec
de la viande, des choux-raves, des ca-
rottes, etc., la paysanne y ajoutait
cette boule pleine de riz. Le premier
jour , on mangeait les légumes et de la
viande. Le riz, ayant pris le bon goût
du pot-au-feu (car la boule est percée

de petits trous), était consomme le
lendemain avec le reste de la viande».

On manque de place et de temps à
Coffrane, pour mettre en valeur tous
ces objets. Mais pour celui qui a un
peu de temps pour mettre son nez par-
tout, dans les petites salles voisines,
dans l'ancienne cuisine, il y a beau-
coup de découvertes à faire; voici en-
core une liste d'objets que nous a mon-
trés M. Perrenoud: des braquets pour
le chanvre (les tiges avaient 2 mètres
de hauteur et il fallait les casser pour
extraire le fil; d'où le braquet), une
trappe à renard en bois, un chausse-
pied fait d'un bout de corne, des ri-
deaux en indiennes neuchâteloises, des
dentelles, des verreries du Doubs, de
vieux jouets, la plus vieille charrue du
Val-de-Ruz (en bois), des restes ro-
mains, de la poterie, de la vaisselle,
une râpe à birscher, une pincette avec
un nœud à la jointure afin qu'elle ne
casse pas, une vieille serrure, un vieux
tuyau d'arrosage en cuir, une vieille
canalisation en bois, un perçoir de 3,5
mètres, des objets dont l'utilisation ne
nous est pas connue, par exemple un
récipient qui épouse la forme du
corps: était-ce pour la contrebande?
une tuile de la fabrique de tuiles de
Fontaines, un énorme parapluie de La
Sagne (on s'abritait à plusieurs); des
cattelles de fourneaux, le drapeau de
la commune de Coffrane à l'exposition
de 1939, l'Aigle qui était sur le château
de Neuchâtel, le contre-poids des clo-
ches de Coffrane, avant l'électrifica-
tion, une cage à poule pour se rendre

La plus vieille charrue du Val-de-Ruz .

Un braquet, pour casser les tiges de chanvre
au marche, une ceinture de Bourbaki
(creuse, on pouvait donc y enfiler
quelque chose), un moule à cuillère, un
vieux mètre, avec les pouces, un des
premiers semoirs, à trois roues... La
liste n'en finirait plus, et tout y est
pêle-mêle. Mais pour M. Raymond
Perrenoud, il est important de conser-
ver tout ce qui a été utilisé à une cer-
taine époque, que l'objet soit beau ou
moins beau. On découvre beaucoup
d'ingéniosité parmi nos ancêtres. Et le

patrimoine diminue, s'enlaidit; voir
les fermes que l'on construit de nos
jours, voir la Maison de la Dîme, à Va-
langin, que l'on a abattue...

Nous dirons encore qu'il faut voir la
cuisine rudimentaire, qui était encore
utilisée jusqu 'à il y a sept ou huit ans.
Et pour terminer, nous signalerons
cette petite chaufferette portative
qu'on emportait avec soi le dimanche
à l'église, pour avoir les pieds au
chaud, (texte et photos jlc)

Un nouveau pasteur a Fleurier
• VAL-DE-TRAVERS •

A la suite du départ du pasteur
François Jacot, nommé récem-
ment à la tête de la paroisse des
Charmettes, les protestants de
Fleurier ont accueilli dimanche
dernier un nouveau pasteur en la
personne de M. Ion Karakash.
Dans la matinée, un culte d'instal-
lation s'est déroulé au temple, en
présence de M. Michel de Mont-
mollin, président du Conseil syno-
dal, de M. Bernard Cousin, conseil-
ler communal, ainsi que de nom-
breux fidèles et délégués des pa-
roisses protestantes et catholiques
du district. .. ~. -

Durant la cérémonie, le prési-
dent du Conseil synodal a procédé
à l'installation du pasteur Kara-
kash, né à Istanboul en 1948,
consacré trente plus tard et
conducteur spirituel de l'Eglise na-

tionale protestante de Genève
avant d'être agrégé il y a quelques
mois au clergé neuchâtelois.

Ensuite, un apéritif et un repas
ont été servi à la Maison de pa-
roisse. Divers invités ont pris la
parole. Le curé Maurice Genoud
s'est félicité d'être associé à cette
cérémonie. Au nom de la «pasto-
rale» du district, le pasteur Mau-
rice Reymond s'est réjoui de l'arri-
vée à Fleurier de M. Karakash et
des siens. Enfin, au nom des pa-
roissiens, Mme Jeanneret a dit son
plaisir d'être présente à cette sym-
pathique journée d'installation. !Y

Pour terminer, le nouveau pas-
teur, après avoir exprimé sa grati-
tude pour le bel accueil qui lui a
été réservé a encore fait part de
son espoir de pouvoir compter sur
des paroissiens fidèles, (jjc)

• PAYS NEUCHAnBgiIttJII:' •

Cet automne, comme les années précé-
dentes, sera organisé un cours de raccor-
dement, permettant l'accès à la 3e année
de l'EI-ETS aux candidats à un certifi-
cat fédéral de capacité (CFC) ou aux ti-
tulaires d'un CFC dans une branche
technique.

Ce cours est ouvert:
- aux titulaires d'un CFC;
- aux candidats à un CFC durant leur

4e année d'apprentissage, ce qui leur per-
met de poursuivre leur formation sans
perte de temps;
- aux élèves d'une école technique du

canton durant leur Ire année de forma-
tion de technicien.

Ainsi, une chance est donnée à chacun
d'accéder à l'EI-ETS.

Pour tenir compte des différences de
formation qui peuvent exister entre les
candidats, un certain nombre de disposi-
tions assouplissent et nuancent les
conditions d'admission:

- le programme prévu pour ce cours
est un programme maximum; il sera
adopté au niveau de préparation des élè-
ves inscrits;
- des allégements individuels pour-

ront être accordés;
- lorsque l'élève sera entré en 3e an-

née de l'EI-ETS, il pourra recevoir, si
cela s'avère nécessaire, une formation
complémentaire adéquate de quelques
périodes par semaines.

Une attestation décernée par l'EI-
ETS sanctionnera les résultats du cours
de raccordement.

Le délai d'inscription a été fixé au 25
octobre 1980 et le cours débutera le 1er
novembre 1980.

Tous renseignements au sujet de ce
cours peuvent être obtenus auprès de
la direction de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel ETS, avenue du
Technicum 26, 2400 Le Locle, tél.:
(039) 31.53.18.

Accès des candidats à un certificat fédéral de
capacité (CFC) ou des titulaires d'un CFC à la
3e année de l'Ecole d'ingénieurs ETS (EI-ETS)

Des Bayardins vendangeurs !

Eh oui! En cette f in  de semaine, une dizaine de personnes se dirigeront vers les
vignes et récolteront un raisin qui a eu de la peine à mûrir bien que les vignes
soient en... Bourgogne. C'est en effet dans le cadre du jumelage que la
population était invitée à p articiper aux travaux de nos amis français, presque
tous vignerons. Ceux qui ont répondu à l'appel du comité présidé par Mlle
Thérèse Durrenmatt partiron t dès aujourd 'hui, le début des vendanges ayant
été reporté au 15 octobre. Souhaitons que l'ambiance n'y  soit pas aussi froide
que le temps actuel... et peut-êtr e que l'an prochain quelques ceps pousseront

sur nos coteaux, (et)

Inspection des pompiers de Couvet
Placée sous la direction du comman-

dant Zurcher, la revue annuelle des
pompiers de Couvet s'est déroulée sa-
medi dernier près des collèges. Les
quelque 70 hommes présents (sur 84)
ont ensuite participé à un exercice qui
consistait à combattre un incendie fic-
tif ravageant deux immeubles de la
rue du Preyel. Cette année, le tradi-
tionnel défilé des pompiers a dû être
supprimé, en raison des mauvaises

conditions atmosphériques. Mais une
collation servie à la grande salle a bien
vite fait oublier la pluie, d'autant plus
que la fanfare du bataillon a joué à
plusieurs reprises durant cette jour-
née. En outre, quelques soldats du feu
ont reçu des distinctions. M. Marino
Ricci, atteint par la limite d'âge, a
reçu une récompense. Pour dix ans
d'activité, les sergents Debray et Jam-
pen, le caporal Tschàppàt, les sapeurs
Marchai, Muller et Meyer ont touché
leur deuxième chevron; le troisième a
été remis au sergent Tondini. Enfin ,
les lieutenants Francis Montandon et
René Juvet ont été promus premier-
lieutenants, (jjc)

Triple collision

Hier à 6 h. 30, au volant d'une voi-
ture, probablement une Ford Escort
rouge, portant plaque suisse avec un
Z, un conducteur a dépassé un bus
VW blanc, vraisemblablement pour le
transport de personnes, peu après la
bifurcation Fenin - Valangin, soit en
direction de Valangin. Au cours de son
dépassement, il a gêné dans sa course
la voiture conduite par Mme H. B., de
Valangin, qui arrivait normalement en
sens inverse. Pour éviter la Ford Es-
cort, cette conductrice a donné un
coup de volant à droite et est montée
sur la banquette.

En revenant sur la route, sa ma-
chine a dérapé et a traversé la chaus-
sée. Ce faisant, elle a touché au pas-
sage l'automobile conduite par M. J.-
B. S., de Cressier, qui roulait en direc-
tion de Valangin. Les passagers du bus
VW et le conducteur de la voiture
Ford Escort sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Neu-
châtel, téléphone 038/24 24 24. Dégâts
matériels. ¦'- — -

Appel aux témoins
<A-:-: -: ;:A:A:AV:A-:-A ;:V:-:^:\A;:A^^

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

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Au-delà de la gloire;

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

d'Amérique.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Le cœur à

. l'envers.
Rex: 15 h., 20 h. 45, James Bond contre Dr

No.
Studio: 15 h., 21 h., Ciao les mecs !

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

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

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

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

17 h. 30 -18 h. 30. Tél. 5315 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 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.

? VAL-DE-RUZ ? mL-DE-RUZ ? VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ »

Décès au Val-de-Travers
Le 14 octobre, Mme Olga Jampen, 87

ans, de Couvet.



Vendredi 17 octobre, dès 20 h. - Grande salle de la Maison du Peuple - Serre 68 - La Chaux-de-Fonds

GRAND MATCH AU LOTO
du CERCLE OUVRIER

Abonnements à Fr. 1 5.- pour 40 tours y compris 5 cartons, dont 2 pendules neuchâteloises
=5130 Riche pavillon de viande - Maximum de marchandise autorisé
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Embellisse  ̂|(f votre hall !

Fer forgé noir: 473.024 - Armoire à chaussures, 71 cm 273.015 — Paroi-vestiaire Chêne, teinte rustique:
273.008 - Paroi-vestiaire, 75/115 cm mat. synthétique blanche / décor noyer Décor chêne, teinte rustique/ . 273.313„- Elément-armoire avec miroir, 60 cm
272.031 — Miroir, 75/115 cm 473.025 — Armoire à chaussures, 71/172 cm de hauteur jute / miroir 273.314 — Elément-armoire à chaussures, 90 cm
273.195 - Porte-parapluies ' mat. synthétique blanche . <-> '\ < '¦> >Wll3irïaè cm * . *"'¦ . 273.'315,-.EIément-yestialre, 28̂ :m ¦ '. 9- - - k^"-

273.290 - Porte-manteaux , hêtre brun , c ^. 
- > , " '' 

 ̂
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Décor noyer: 273.350 — Bahut à chaussures, 70 cm Métal recouvert laiton / velours vert: Noyer d'Afrique massif,
273.352 - Bahut à chaussures , 90 cm 272.032 - Miroir suspendu, 49/113 cm finitions à l'antique:

I , ' 273.353 - Armoire-vestiaire, 53 cm 273.010 - Elément-vestiaire, 19/113 cm 273.087 - Miroir, 56/91 cm
273.357 - Vestiaire suspendu, 80/115 cm 273.011 - Elément-vestiaire, 49/113 cm 273.151 - Table de vestibule, 82 cm
272.040 - Miroir suspendu, 70/80 cm 273.012 - Petite table de vestibule, 49/25 cm 273.323 - Porte-manteaux , laiton poli
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IfMMMIffllMIff* - A li:->» Tous ces prix s'entendent «à l'emporter» ....y i^CT î l̂lM»? - ^05.- S65--
Décor acajou / laque crème: . .- . ' '
273.362 - Armoire-vestiaire , 75 cm Chêne véritable -Tudor-:
273.364-Armoire à souliers . 90 cm 73 001 - Rayon à chapeaux, 71 cm
273.365 - Vestiaire suspendu, 80/115 cm 73.180 - Porte-parapluies

273.062- Miroir, 50/80 cm
________^^__^^^^^^ _̂_____ 273.342 - Meuble de vestibule. 51 cm

La grande maison aux petits prix JËFÉËw ^̂  t̂
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Vous ne voyez dans cette annonce
m A JHmrtBP̂ ^̂ ^̂ ^BllEy qu'une toute petite partie de la plus
|̂ * T f^^2^̂ -^ ĵ! JpP l̂pt I|Ié grande 

sélect ion 

de meubles
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B1*°W  ̂ ^Wk,. Vous y trouverez par exemple

iMlJilkîiMWTMTiiuTiilwjfl Jf JH? K̂ lllk aussi les remarquables modèles
^E Hr ME .-ÊM p« SCHOENBUCH qui confèrent o

JHf jR? WÈ lift tant de distinction à l'entrée |
Mm ff . W^ ml d'une demeure. Demandez S

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE ^_
Terreaux 7, H Seyon Place du Marché NeufH près Fribourg 1400H

3 min. â pied Jeudi vente du soir N1 sortie: MATRAN, LU-VE nocturne
Téléphone 038/25 79 14 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 91 31

Marti.» priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs.

Egypte-Israël
L'Egypte - avec ses pyramides, ses mosquées, ses temples et ses
.bazars - est le point de rencontre de deux cultures et de deux
religions: le christianisme et l'islam.
Notre circuit vous conduit jusqu'à ces témoins uniques du passé,
tout en vous montrant aussi l'Egypte contemporaine. Sur un
territoire restreint, Israël nous présente ses multiples visages. Des
bédouins vivant sous leurs tentes, des industries modernes et de
nombreux témoins de l'histoire biblique.
17-31 décembre 1980.15 jours Fr. 2775.-. -̂^

A votre agence de voyages ou: H w

ttÊOfft
2300 La Chaux-de-Fonds 8̂| Mfea ff ¦Avenue Léopold-Robert 84 *'JB  ̂ BI8IL$ .̂2
Tél. (039) 23 27 03 ^̂ ^̂ "fSplBjÉ**

L 06-1970 ^̂

Pommes de terre à encaver
Bintje Fr. 56.- les 100 kg.

Urgenta Fr. 51.- les 100 kg.
FRANCO DOMICILE

par sac de 50 kg ou 30 kg

Société d'Agriculture
Office commercial

Bureau et dépôt: Entrepôts 19

Magasin: Passage du Centre 5 i
Tél. 039/23 12 07 24784

i

KERMESSE
du Musée Paysan

LA CHAUX-DE-FONDS

DIMANCHE 19 OCTOBRE, dès 10 heures

soupe aux pois, jambon à l'os
- ? saucisson; gâteaux et pain

du four à bois
AMBIANCE CHAMPÊTRE

JEUX

SAMEDI 18 OCTOBRE, dès 14 heures

thé - vin chaud
gâteaux du four à bois

ENTRÉE LIBRE 25332

URGENT ,
1 mois gratuit, 3 piè-
ces tout confort, rez-
de-chaussée surélevé,
terrasse. Fr. 426.-
tout compris. 1er no-
vembre. Tél. (039)
23 61 50 et (039)
23 78 33

25285

ziàanif ^T-éotG
Institut de beauté

Place de l'Hôtel-de-Ville 6
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 23 44

O Soins complets du visage et du
corps

0 Cure scientifique, rajeunisse-
ment du visage et du cou

0 Amincissement de la silhouette
0 Epilation à la cire
0 Soin et beauté des pieds
% Manucure
# Teinture cils et sourcils
9 Maquillages de jour - de soirée.

Votre esthéticienne Danielle Aude-
mars se fera un plaisir de vous ac-
cueillir.

CONFORT S
U

ARTANOVA H
DE SEDE M
JEAN ROCHE £g

25866 yl
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Tarif des annonces
La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.57 le mm.
Mortuaires —.81 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.71 le mm.
Réclames 2.39 le mm.

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

La Chaux-de-Fonds

L'entreprise «Verres industriels» fête ses 25 ans
» MOUTIER « MOUTIER « MOUTIER *

Les Verres industriels SA de Moutier, 25 ans déjà.

Cette année, une entreprise prévô-
toise de renommée mondiale, les «Ver-
res industriels SA» fêtent leurs 25 ans
d'activité. Cette entreprise, parallèle à
la Verrerie de Moutier a en effet été
créée en 1955 et a connu depuis lors un
constant développement. Cette entre-
prise produit des verres spéciaux et de
sécurité. Par exemple, l'usine livre un
verre spécial qui résiste à des balles de

petit et grand calibres tirées presque à
bout portant.

Relevons que l'industrie du verre
est la plus ancienne industrie locale.
Les Verreries, qui ont malheureuse-
ment fermé leurs portes voici cinq ans
avaient déjà eu des difficultés il y a 50
ans lorsque la Confédération lui était
venue en aide et avait imposé au di-
recteur d'alors, M. Boichot, l'obliga-

tion de former des coupeurs de verre
de nationalité suisse, profession qui
était alors réservée aux Tchèques, aux
Français et aux Belges.

La Verrerie de Moutier a été fondée
en 1840 par Célestin Châtelain, indus-
triel français venu dans notre pays en
1817 auquel succéda son fils Alfred qui
continua l'exploitation de la verrerie.
Les anciens se souviennent aussi de
l'incendie de 1919, quand les bâti-
ments furent détruits par les flam-
mes.

Mais on a reconstruit plus beau
qu'avant et la verrerie a continué de se
perfectionner dans bien des domaines.

Aujourd'hui l'entreprise parallèle
Verres industriels SA fête son quart
de siècle d'existence.

(texte et photo kr)

Courses sur gazon à Moutier
Le Moto-Club Isodora, conscient du

rôle qu'il a à jouer dans la promotion
du sport motorisé, a décidé de mettre
à son calendrier une nouvelle activité.

C'est ainsi que dimanche prochain,
il mettra sur pied une course sur ga-
zon. Cette compétition sera originale
dans le sens où elle ne sera ouverte
qu'aux pilotes non-licenciés. Tous
ceux ou toutes celles (pourquoi pas ?)
qui sont des adeptes des «deux» et des
«trois roues» seront donc attendus
dans les pâturages de «Sur Chaux».
Les concurrents seront classés dans

les catégories suivantes: 125 cmc, 250
cmc, 350 cmc, 500 cmc et side-cars.

Le matin dès 9 heures auront lieu
les essais. Les courses officielles débu-
teront à midi. Les inscriptions seront
prises sur place. Ces épreuves sont
très prisées en Suisse alémanique où
elles sont fort nombreuses. Le Moto-
Club Isadora espère que son initiative
qui a pour but de permettre aux pilo-
tes de «se défouler» tout en se mesu-
rant avec d'autres motards sera favo-
rablement accueillie dans la région.

(comm.)

Renan: le Tir des Convers en fête
• DISTRICT DE COURTELARY •

La Société de tir des Convers fête
cette année son 75e anniversaire. Afin
de marquer cette belle carrière, la so-
ciété a organisé un tir de clôture qui a
remporté un joli succès.

Les 20, 27 et 28 septembre derniers,
ce sont quelque 80 tireurs qui se sont
mesurés aux trois tirs proposés. Voici
les résultats qui ont été obtenus:

Tir de Clôture (Cible à rachat): 1.
Perroud André, Dombresson, 90
points (maximum); 2. Thommen Gas-
ton, Sonceboz, 88; 3. Probst Willy,
Péry, 87.

Sept dames ont participé à ce tir.
La première classée est Mme Erna
Muller avec 79 points.

Cible Chance: le vainqueur est M.
Georges Schaub, de Saint-lmier, qui
reçut le jambon en compétition.
Challenge Steffen: offert par un an-
cien membre de la société et réservé
aux seuls membres (10 coups sur cible
à 10) a été gagné par Jean-Pierre Ma-
thys avec 86 points.

Le Challenge Jakob: offert par la
boucherie du village se tire sur cinq
compétitions dans l'année. Il a été
remporté définitivement par Jean-
Pierre Mathys.

Pour couronner cet anniversaire, la
remise des prix a eu lieu au cours
d'une soirée-bal donnée avec succès le
week-end dernier à la salle de specta-
cle. Après les salutations du président,
M. Rudolf Schârz, il appartint au pré-
sident d'honneur, M. Walther Wied-
mer, de retracer la vie de la société
qu'il avait présidée pendant plus de 25
ans. Puis la danse retint un nombreux
public jusqu'à une heure avancée, per-

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

mettant ainsi à la société en fête de
mesurer la sympathie dont elle jouit
dans la commune, (ba)

Fin de saison aux Armes-Réunies
TRAMELAN • TRAMELAN

Les trois premiers de ce tir de clôture, de gauche à droite: Jakob Zurcher (3e),
Georges Boichat (2e) et W. Glauser (1er).

Le traditionnel tir de clôture de la
société de tir Les Armes-Réunies s'est
déroulé le week-end dernier dans des
conditions qui ne furent pas des meil-
leures pour la trentaine de concur-
rents inscrits. En effet, le froid, la
pluie et une mauvaise visibilité ont
passablement gêné ceux qui tentaient
de faire le maximum de points afin de
s'attribuer l'un des magnifiques prix
qui garnissaient le pavillon.

En procédant à la distribution des
prix, M. Kurt Zingg, président de la
société, remercia les tireurs pour leur
participation ainsi que les commer-
çants et industriels de la place qui ont
garni le pavillon des prix, permettant
de récompenser chaque tireur.

Tout comme l'année dernière, c'est
M. Walter Glauser qui a remporté ce
tir de clôture et l'on trouve Jean-Paul
Vaucher comme premier juniors, Wil-
liam Schneider pour les vétérans et
Mlle Heidy Geiser comme première
dame.

Résultats: 1. Walter Glauser, 561
points; 2. Georges Boichat, 555; 3. Ja-
kob Zurcher, 554 (appui 179); 4. Mar-
tial Vaucher, 554 (appui 174); 5. Kurt
Zingg, 552; 6. Kurt Wyss, 548; 7. Willy
Guerne, 544 (appui 179); 8. Giovanni
Chiaro, 544 (appui 175); 9. Antoine
Geiser, 541; 10. Georges Gairaud, 539.

(texte et photo vu)
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu : tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 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 b., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30
à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

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

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

électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors

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

Graden (032) 97 51 51. Dr Rossel (032)
97 40 28. Dr Notter (032) 97 65 65.

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

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

SAÎNT-IMIER • SAINT-IMIER
En vue du 125e anniversaire du Corps de musique

Samedi 25 octobre, la salle de spec-
tacles sera grande ouverte dès 18 h.
30.

Transformée en brasserie - restau-
rant - dancing, elle servira de cadre à
une Fête de Ut bière que vous regrette-
rez d'avoir manquée. Ce soir-là, le
comité d'organisation des Fêtes du
125e anniversaire du Corps de musi-
que de Saint-lmier, désirant d'une
part de «roder» et d'autre part de se
créer un fonds de roulement, invite
toute la population de notre cité à
passer ensemble une bonne soirée.

Déguster entre amis une bonne as-
siette de choucroute, boire un bon
verre de bière ou d'un autre liquide,
écouter des solistes du coin et se dé-
gourdir les jambes avec deux ensem-
bles de chez nous, que faut-il dé plus,
sachant que l'entrée est gratuite et la
tenue absolument libre, pour passer
une soirée qui doit montrer que Sainti
reste Sainti.

Cette soirée à la «bonne franquette»
vous permettra de 19 heures à 21 heu-
res environ, tout en savourant une
bonne choucroute, de vous laisser
charmer par les jeunes virtuoses ac-
cordéonistes Nicole et Jacky, de Re-
convilier (14 et 17 ans), dont nous re-
parlerons dans un prochain article,
les Cadets de Saint-lmier dirigés par
le dévoué et compétent G. Viette, Le
Club des accordéonistes de Saint-
lmier et environs, une révélation due
à Jacky et son papa, et le Corps de
musique de Saint-lmier qui interpré-
tera, sous la baguette de son chef M.
G. Viette, de la musique qui vous sé-
duira. Cette dernière société vous pré-
parera également à affronter la partie
dansante de la soirée qui sera assurée
par les «Joyeux Vallonniers», troi-
sième meilleur ensemble de musique
populaire de Suisse, et «The Jacky 's»,
avec l'accordéoniste Jacky évidem-
ment, (comm.)

Une soirée à la «bonne franquette»

A la patinoire d'Erguel

Les travaux spectaculaires conti-
nuent à la patinoire d'Erguel. Hier
après-midi, le premier élément de la
charpente (composé de deux pièces) a
été posé et fixé définitivement. Pas
moins de trois grues ont été nécessai-
res pour procéder à cette délicate opé-
ration. Au total ce sont douze élé-
ments qui prendront place sur les pi-
liers, (lg)

Premier élément de la charpente posé

A la Crèche «La Pelouse»

Après avoir fêté officiellement ses
10 ans d'activité, la Crèche «La Pe-
louse» propose, aujourd'hui 15 octo-
bre, entre 16 et 18 heures, une journée
«portes ouvertes». La population de
Saint-lmier et environs est cordiale-
ment invitée à visiter les locaux abri-
tant les enfants durant la journée de
travail des parents, (comm.-lg)

Une journée «portes ouvertes»

P'ublire portage
Auberge de La Combe-à-la-Biche

M. Michel Sunier et sa fille (au premier
plan) s 'activent derrière le comptoir.

Amoureux de la promenade ou des ran-
données nordiques, réjouissez-vous. La ber-
gerie des Bois — située sur la route Le Cer-
neux-Veusil - Mont-Soleil — est devenue offi-
ciellement l'Auberge de La Combe-à-la-Bi-
che. En place depuis sept ans, l'ancien
Chaux-de-Fonnier Michel Sunier et sa fa-
mille réalise ainsi un vieux rêve: celui de
coupler les professions de restaurateurs et
d'agriculteurs. A mi-chemin sur la piste de
ski nordique La Ferrière - Les Breuleux où
dans un cadre idyllique pour la promenade,
l'auberge constitue un relais idéal pour les
touristes de passage. Une ambiance cham-
pêtre sympathique et une restauration
chaude à toute heure (notamment raclette et
fondue) complètent l'agréable accueil de la
famille Sunier.

35290

Un relais pour promeneurs

VILLERET

Chaque 10 ans a lieu un recensement
fédéral de la population. Lors de sa der-
nière séance, le Conseil communal a
nommé les personnes qui auront la res-
ponsabilité du prochain qui est fixé au 2
décembre 1980.

Le responsable général sera M. J. Kal-
tenrieder, garde-police. Ses collabora-
teurs seront Mme L. Argenio, MM. P.
Hausler, F. Pauli, A. Rubin, R. Favre, R.
Carrel, Chs Sunier, G. Guenin, P. Guiso-
lan, J. Oppliger et P. Fahrni. (mb)

Recensement fédéral
de la population

COURTELARY «***»«¦

Cinquante ans de vie commune,
c'est le bel anniversaire que viennent
de fêter M. et Mme Roger Grimm.
Aussi, et comme le veut l'usage, la mu-
nicipalité s'est associée à ce jubilé. M.
P.-A. Nicolet, vice-maire et M. Jean-
Pierre Bessire, conseiller municipal
ont remis la non moins traditionnelle
attention, assortie des vœux et félici-
tations des autorités à l'heureux cou-
ple, visiblement ému de tant de sollici-
tude, (ot)

Noces dror~ r

- DISTRICT -• DE MOUTIER *
BELLELAY

La Commission de l'Ecole secon-¦ daire, dans sa dernière séance présidée
par M. André Froidevaux, des Gene-
vez, a pris connaissance de la démis-
sion de M. Daniel Doyon, de Delé-
mont, maître scientifique, qui se retire
après vingt ans de fonction pour des
raisons de santé. La commission, qui
s'est trouvée renouvelée de moitié à la
suite des dernières élections, a désigné
M. Jean-Louis Sommer, maire de Mo-
nible, pour occuper la vice-présidence,
alors que M. Marcelin Juillerat, de
Bellelay, a accepté de reprendre le se-
crétariat.

Suite à l'avis unanime de là
commission et des corps enseignants
primaire et secondaire, les examens
d admission seront dorénavant rem-
placés par le système des tests déjà en
vigueur dans le canton du Jura. A cet
effet, la commission a approuvé un rè-
glement qui règle les conditions de
passage du degré primaire à celui de
l'Ecole secondaire. Afin d'harmoniser
le plus possible les vacances^ du îftron
de recrutement de l'Ecole de Bellelay,
il à déjà ëte procède a la KxâlTôn des
vacances pour 1981-82.

Le calendrier retenu est le suivant:
été, du 6 juillet au 16 août; automne,
du 28 septembre au 18 octobre; hiver,
du 24 décembre au 10 janvier; prin-
temps, du 5 au 18 avril. La fin de l'an-
née scolaire est prévue pour le 5 juillet
1982. Aux jours de vacances habituels
provoqués par des jours fériés (Ascen-
sion, Fête-Dieu et après-midi du 23
juin) s'ajoutera la journée de la foire
de Chaindon. (gt)

Démission
à l'Ecole secondaire
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Les Vaudois pensent avoir trouvé un remède

Afin de mieux garantir la liberté personnelle des
citoyens, sans para lyser l'activité de la police

Le Conseil d'Etat vaudois a présenté hier un rapport au Grand Conseil sur la
Convention entre la Confédération et les cantons instituant un «système
d'information de la police criminelle» (kis). Contrairement à une motion
socialiste, il affirme que cette Convention est de nature administrative et
non législative, qu'elle n'est pas un concordat et que, par conséquent, elle
n'a pas à être soumise au Grand Conseil. Mais, profitant de cette
controverse, le gouvernement cantonal renseigne en détail le législatif sur le
système «kis» et, en outre, il lui propose un projet de loi sur les dossiers de
police judiciaire, afin de mieux garantir la liberté personnelle des citoyens,

sans paralyser l'activité de la police.

C'est en novembre 1978 que la Confé-
rence des chefs de Départements canto-
naux de justice et police a approuvé le
texte de la Convention sur le «kis». En
mars 1979, le Conseil d'Etat vaudois a
donné mandat à son département de ra-
tifier celle-ci. En décembre 1979, le dé-
puté Georges Peters a demandé que
cette Convention soit soumise à l'appro-
bation du Grand Conseil, en estimant
qu'elle porte atteinte à la liberté person-
nelle du citoyen, à la protection de la vie
privée et à la souveraineté cantonale.

LE SYSTÈME « KIS >
Le Conseil d'Etat, après avoir re-

poussé les arguments du motionnaire sur
le plan constitutionnel et juridique, re-
lève que la Suisse a dix ans de retard sur
ses voisins dans l'informatique policière.
Le système «kis» doit y remédier, par le
traitement électronique des données. Il a
pour objet le stockage et l'usage d'infor-
mations policières nécessaires à l'en-
traide judiciaire prescrite par le Code pé-

nal. Ces informations seront à la disposi-
tion du Ministère public fédéral , de l'Of-
fice fédéral de la police et des comman-
dements des polices cantonales. La pre-
mière étape comprend la recherche de
personnes (exécution des jugements pé-
naux , instruction rapide d'infractions
graves, prévention de la criminalité), les
personnes avec antécédents et la recher-
che d'objets.

Le «kis» ne conduit pas à l'enregistre-
ment de données nouvelles, mais reprend
des données actuellement dispersées
dans les fichiers traditionnels de la
Confédération et des cantons. Il ne s'agit
pas, dit le Conseil d'Etat, de disposer
d'un superordinateur omniscient, mais
de centraliser un certain nombre de ren-
seignements pour en rationaliser l'utili-
sation. Face à la mobilité croissante des
criminels, les moyens de la société sont
insuffisants: retards dans les poursuites,
dispersion des recherches, cloisonnement
des données, pertes de temps coûteuses.
«Kis» doit permettre de concentrer et

d'actualiser les données, de simplifier les
opérations d'enregistrement, d'accélérer
les réponses et de rendre les fichiers ac-
cessibles en permanence.

Conscient néanmoins que l'absence
(sauf à Genève) d'une réglementation
publiée en matière de dossiers et de fi-
chiers de police est souvent source d'in-
quiétude et de malentendu, le Conseil
d'Etat vaudois soumet au Grand Conseil
une nouvelle loi codifiant les règles en vi-
gueur, pour donner plus de transparence
à la pratique actuelle et mieux garantir
les droits des citoyens: définition du
contenu des dossiers et fichiers, limites
de leur usage, réglementation stricte de
la consultation et de la communication
des renseignements, procédure simple
permettant à chacun d'obtenir la rectifi-
cation des données erronées qui le
concerneraient, (ats)

Les radicaux zurichois portent plainte contre la SSR
Après les événements de Zurich

Lundi, le Parti radical zurichois a déposé une «plainte en surveillance»
auprès de M. Léon Schlumpf, chef du Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie, contre la Société suisse de radio-
diffusion et de télévision (SSR). Les radicaux zurichois mettent en cause le
journal régional de la Radio alémanique qui, à plusieurs reprises'entre mai et
juillet, aurait violé l'article 13 de la concession relatif à l'objectivité et
l'équilibre de l'information. Ces émissions concernaient bien sûr le

mouvement des jeunes.

ront être discutés en vue de leur solu-
tion.

Dans une résolution adoptée à cette
occasion, les radicaux zurichois repro-
chent à un «parti socialiste dominé par
son aile gauche, d'avoir attisé les
confrontations et de porter une respon-
sabilité décisive dans la persistance des
troubles». (atg)Les radicaux avancent toute une série

d'exemples, pour éviter qu'on leur ré-
ponde que la subjectivité d'un pro-
gramme ne saurait être prouvée à partir
d'une seule émission. Aussi les émissions
citées traitent-elles des manifestations,
des débats au Parlement cantonal, du
film des étudiants en ethnologie. Des in-
terviews mal choisies et surtout non
commentées ont, selon les radicaux, non
seulement nui à l'objectivité du débat,
mais encore jeté de l'huile sur le feu. De
manière générale, la plainte reproche au
journal régional d'avoir donné la parole
aux manifestants plus qu'aux personnes
lésées par les manifestations et réservé
plus longtemps l'antenne au parti socia-
liste qu'aux partis bourgeois. Cette
plainte, comme celles qui l'ont précédée,
sera traitée par la Commission Oskar

Reck qui fera son rapport au chef du dé-
partement. Cet examen implique un très
long travail.

LES SOCIALISTES EN ACCUSATION
Par ailleurs, le parti cantonal avait

convoqué ses membres lundi soir pour
débattre des événements de Zurich. L'as-
semblée s'est trouvée d'accord pour dire
que ce n'est qu'une fois l'ordre rétabli
que les problèmes de la jeunesse pour-

Taxe sur les poids lourds remise sur le tapis
La taxe sur les poids lourds ne pourrait bien ne plus être renvoyée aux
«calendes de la conception globale des transports» à la suite de la décision
de renvoi du Conseil des Etats. En effet, la commission de cette Chambre se
réunira encore avant la session de décembre pour réexaminer les
conséquences de la décision en question et formuler éventuellement une

nouvelle proposition à l'attention du plénum.

C'est le 23 septembre dernier que le
Conseil des Etats avait renvoyé au
Conseil fédéral le projet de modification
constitutionnelle devant permettre l'in-
troduction d'une taxe sur les poids
lourds, avec mandat d'intégrer le projet
dans les propositions de la conception
globale des transports. Cette décision a
bloqué momentanément le projet du fait
que l'autre Chambre ne peut plus inter-
venir avant que le Conseil des Etats ait
achevé de traiter cet objet. Dès que la
décision du Conseil des Etats a été
connue - elle a d'ailleurs été prise de jus-
tesse par 22 voix contre 19 -, plusieurs
parlementaires se sont posé des ques-
tions sur le bien-fondé politique d'une
telle situation.

Au cours d'une réunion des présidents
de groupes et du bureau du Conseil des
Etats, la situation a été réexaminée et
l'opinion a prévalu que la Chambre des
cantons pourrait trouver une autre solu-

tion permettant un traitement plus ra-
pide par le Parlement de la question de
la taxe sur les poids lourds. Le bureau du
Conseil des Etats, à la suite de cette
séance, a proposé à la commission de se
réunir pour réexaminer la situation. Le
président de celle-ci, M. Willi Donzé,
(soc/GE), a déclaré qu 'il avait l'inten-
tion de convoquer les commissaires le
plus rapidement possible. Ceux-ci pour-
raient transformer le renvoi au Conseil
fédéral en renvoi à la commission, ce qui
rendrait possible de ne pas attendre la
conception globale des transports pour
remettre sur le tapis la taxe sur les poids
lourds, éventuellement en même temps

BERNE. - Sous certaines réserves, à
propos de la base constitutionnelle no-
tamment, le parti radical se prononce en
faveur de l'octroi d'une concession à la
société Tel Sat SA pour l'exploitation de
la télévision par satellite.

que la vignette autoroutière pour les vé-
hicules automobiles, comme le souhaite
par exemple l'udc. La commission pour-
rait formuler une nouvelle proposition
allant dans ce sens et le Conseil des
Etats en serait saisi déjà pour la session
de décembre.

(ats)

Le Valais et le néo-fascisme
Aucun indice ne permet pour l'instant en Valais de donner foi à la

nouvelle diffusée par un hebdomadaire français, à la suite de l'attentat de la
rue Copernic à Paris, nouvelle selon laquelle les réseaux de terreur noire
disposeraient d'une «école de cadre composée de néo-fascistes ayant son
siège près de Martigny». Certains journalistes ont repris la nouvelle. La
police cantonale valaisanne se renseigne pour voir si certains faits, certaines
réunions qui auraient pu se tenir dans la région de Martigny peuvent, de
près ou de loin, confirmer ses bruits. Ella n'a pourtant pas ouvert de
véritable enquête pour le moment. A Berne, au Département fédéral de
justice et police, on déclare ne pas s'occuper pour l'instant de cette affaire.
Ce serait le cas si par exemple on découvrait des réunions avec exercices de
maniement d'armes. Berne serait alors avisé par les autorités du Valais, (ats)

Bâle: procès d'un crime passionnel
Devant la Cour correctionnelle de

Bâle s'est ouvert hier le procès de M.
Hans M., qui avait abattu le 26 mars
l'amant de son ancienne amie, le pro-
fesseur en psychiatrie Dieter Beck,
dans la salle d'attente de celui-ci à la
Polyclinique universitaire. Le meur-
trier, qui avait tiré six coups de feu
sur sa victime, s'était laissé ensuite
appréhender sans résistance et avait
immédiatement avoué.

M. Hans M., qui se présente comme
écrivain et professeur privé d'alle-
mand et de français, avait connu en
1965 la personne qui devait être sa
compagne pour plusieurs années et
qui était à l'époque l'une de ses élè-
ves. Après un mariage rapidement
rompu avec une autre femme, il se
mit en ménage avec son amie. Le
couple acheta même une maison en
Alsace, mais en 1977, la femme démé-
nagea à la suite d'une dispute, sans
pour autant rompre sa relation avec
le prévenu. En 1978, elle entra au ser-
vice du professeur Beck en qualité
de secrétaire, et ses rapports avec ce
dernier ne tardèrent pas à devenir
plus intimes. Cependant, elle ne
cessa jamais de rencontrer Hans M.,
pour qui la situation devenait intolé-
rable, tiraillé qu'il était entre l'espoir
d'un retour de son amie et les mena-
ces de rupture définitive qui surgis-
saient régulièrement. Le 26 mars, il

décidait de supprimer son rival, se
rendit à la polyclinique et vida son
revolver sur le professeur qu'il
n'avait jamais vu auparavant.

Selon l'expertise psychiatrique,
Hans M. aurait eu au moment de son
geste une responsabilité diminuée.

Grùn 80: incertitude pour l'avenir
Grtin 80, la deuxième exposition

suisse d'horticulture et de paysa-
gisme qui s'est déroulée à Bâle du-
rant six mois, a fermé ses portes di-
manche soir sur un temps maussade.
Le nombre de ses visiteurs s'est
élevé à 3.593.293.

Il a été moins important que ses
organisateurs ne l'avaient prévu, ce
qui explique en partie un déficit de
plus de neuf millions de francs qui
sera pris en charge par les pouvoirs
publics et par l'Association suisse
des jardiniers et horticulteurs. Reste
à savoir ce qu'il adviendra de la sur-
face mise à disposition par la Fonda-
tion Christoph Merian et par la
commune de Mtinchenstein dont les
représentants se sont exprimés hier
lors d'une conférence de presse.

Directeur de la Fondation Merian, M.
Andréas Linn a donné quelques indica-
tions sur l'utilisation future des lieux. Il
a assuré qu'une zone de détente de 9,7
hectares ainsi que le jardin botanique de
l'exposition (12,5 hectares) resteraient
définitivement à disposition du public.
En revanche, il n 'a pas été en mesure de
se prononcer de manière absolue sur le

sort réservé au reste de la surface où l'ex-
position a été organisée. Il s'en est tenu à
exposer les intentions de la Fondation
Merian qui entend maintenir un maxi-
mum d'espaces verts. Des pourparlers et
études sont en cours pour savoir si les 11
hectares à disposition permettront à une
exploitation agricole de voir le jour. Par
ailleurs, on envisage de réserver quelques
hectares pour le Service de jardinage bâ-
lois, mais aucun accord ferme n'est en-
core intervenu avec les autorités de la
ville.

Quant à la commune de Miinchenstein
qui possède une partie des terrains occu-
pés par Griàn 80, elle devra se prononcer
prochainement, probablement avant la
fin de l'année, eu égard à son plan de zo-
nes qui sera discuté en assemblée
communale. Une pétition de 20.000 si-
gnatures, demandant qu'un périmètre
optimum de zones de détente soit pré-
servé, a d'ores et déjà été déposée. M.
Linn a en outre annoncé que le secteur
Semailles et récoltes de Griin 80 dispa-
raîtrait complètement, un entretien ap-
proprié se révélant impossible au-delà de
l'exposition.

C. S.

Vélos et vélomoteurs

D'après la statistique des assureurs privés, 161 «boguets» et
vélos ont été volés, en moyenne, chaque jour, en Suisse, en 1979. Au
total, le nombre des vélos et cyclomoteurs volés cette dernière année
s'est élevé à 59.000, soit 7000 de plus qu'en 1978. Les régions
urbaines ont été les plus touchées et la négligence des victimes a
beaucoup contribué à faciliter les vols.

Le Centre d'information des assureurs suisses, à Lausanne,
rappelle que si le détenteur d'un deux-roues commet une négligence
grave, en ne prenant pas les mesures commandées par les
circonstances pour protéger son véhicule contre les risques de vol,
l'indemnité que lui versera son assureur pourra être réduite.

En 1979, les assureurs suisses ont versé aux cyclomotoristes et
cyclistes victimes de vol de leur véhicule un montant total de 16,6

. millions de francs (15 millions en 1978). (ats) «j***-- '

Les voleurs s'en donnent à coeur joie

Un aliment pour bébés interdit
La vente d'un aliment pour bé-

bés faisant partie d'un assorti-
ment allemand nommé «Hipp» a
été stoppé en Suisse après l'an-
nonce, en RFA, que ce produit
contenait une hormone synthéti-
que. La maison de distribution
suisse a en effet fait savoir aux
drogueries et pharmacies, par cir-
culaire, le 3 octobre, que la vente
de cet aliment devait être inter-
rompue jusqu'au moment où l'on
connaîtra le résultat des exa-
mens.

L'Office fédéral de l'hygiène pu-
blique a fait savoir qu'il s'agissait
là d'une mesure préventive. La
Société Galactina SA, à Belp, a
envoyé la circulaire après avoir
pris contact avec les autorités fé-
dérales. Aucune autre maison ne
distribue, en Suisse, le produit
contesté. Un porte-parole de la

Société Galactina a souligné qu'il
s'agit d'un seul produit et que les
autres aliments faisant partie de
l'assortiment «Hipp» - Galactina
SA en importe et distribue une
trentaine - ne présentent aucun
défaut. D en va de même des ali-
ments fabriqués par Galactina en
Suisse. Le produit momentané-
ment interdit était importé à rai-
son de 15.000 pots environ par an-
née.

L'affaire a fait sensation en Al-
lemagne fédérale où l'on annonce
que l'hormone incriminée pouvait
introduire éventuellement des
troubles de la croissance et des
malformations des organes se-
xuels. L'administration de telles
hormones aux veaux est interdite
en Suisse et les contrôles ont été
intensifiés ces derniers temps.

(ats)

L'Association suisse des éditeurs de
journaux et périodiques (ASEJ) a rendu
publiques les résultats de son enquête
annuelle auprès des journaux et périodi-
ques, laquelle porte sur l'évolution des
coûts.

Le total des augmentations enregis-
trées pour 1980 et la hausse du prix du
papier d'impression prévue pour janvier
1981 provoquent auprès des journaux
une augmentation des coûts d'une
moyenne de 6,6 pour cent, avec des chif-
fres limites de 6 à 8 pour cent. Pour les
périodiques, qui ont déjà absorbé une
hausse du prix du papier dans le cours de
cet exercice, et qui doivent faire face à
une nouvelle augmentation dès janvier,
l'augmentation des coûts est en moyenne
de 6,9 pour cent avec des chiffres limites
de 5,7 à 8,1 pour cent.

Selon un communiqué de l'ASEJ du 9
octobre, il y a donc lieu de s'attendre à
une augmentation du prix des abonne-
ments ainsi que des tarifs d'insertion
pour l'année 1981. (ats)

Presse: hausse
des coûts

Les belles années nous paient des
mauvaises récoltes, philosophent pay-
sans et vignerons. Ils ont raison. Quatre
saisons ne peuvent à elles seules chanter
le bonheur, il en faut hui t ou douze pour
faire une moyenne heureuse et tirer du
soleil tout ce qu'il nous doit.

Mais aujourd'hui que tout va trop
vite, que la technique et ses fulgurances
a remplacé les saisons, on veut tout, tout
de suite.

C'est pourquoi, il est une vendange à
ne jamais manquer, c'est celle de la Lote-
rie romande qui, chaque mois, déverse
une pleine gerbe de bonheur. Prochain
tirage, le 18 octobre, avec un gros lot de
100.000 francs, plus tous les autres que
vous pourriez tenter de gagner en ache-
tant vite des billets.

Une pleine gerbe
de bonheur La Société suisse de médecine générale

— l'Association suisse des médecins à do-
micile- lors de son assemblée générale le
week-end dernier à Locarno, a voté à
l'unanimité une résolution qui a pour
but l'amélioration des chances de forma-
tion continue du praticien de médecine
générale. Elle exige notamment la créa-
tion de places de stages spécifiques de
médecine générale partout où l'on dis-
pense des cours de formation continue.
La société n'a pas elle-même d'activité
dans ce domaine. Elle poursuit actuelle-
ment des pourparlers en vue de la créa-
tion d'un institut de médecine générale
aux Universités de Zurich et de Berne.
Actuellement, soit trois ans après sa fon-
dation, 800 des 2000 médecins à domicile
de Suisse font partie de la Société suisse
de médecine générale, (ats)

Médecins généralistes
Pour une meilleure
formation continue

Violation de secrets militaires

Le Département militaire fédéral a
ordonné l'ouverture d'une instruc-
tion judiciaire préliminaire contre le
journaliste-Marcel H. Keiser, pour
violation de secrets, militaires. Cet
ordre a été donné le 7 octobre, a-t-on
fait savoir hier au Département. Le
journaliste inculpé avait publié, les 2
juillet et 24 septembre derniers, des
articles sur l'affaire d'espionnage
Bachmann et les différends qui en
seraient résultés au service de ren-
seignement du Département mili-
taire. L'instruction sera menée par le
capitaine Elmar Reize, juge d'ins-
truction du Tribunal de division 10 b.

(ats)

Journaliste poursuivi

Ce qui se passe dans les milieux tou-
ristiques pour être «l'une des grandes at-
tractions mondiales» à savoir le «Métro
de Zermatt» comme on l'appelle populai-
rement en Valais, va être mis en service
ces prochains jours. Les travaux sont
terminés, les premiers essais concluants.
Il s'agit d'un funiculaire entièrement
souterrain reliant la station aux champs
de neige de Sunnegga. Vingt millions de
francs ont été dépensés pour réaliser
cette attraction aussi surprenante que le
«plus haut téléphérique d'Europe» indu-

.jntœ,rêçenungntaprès de,AQO0 m+.d'.alti-
tude au Petit-Cervin.

Les Valàisans ont creusé, pour réali-
ser le «Métro de Zermatt», un boyau de
1600 mètres de long et de 3 m, 70 de dia-
mètre dans la montagne. A l'intérieur de
ce tunnel rocheux, des rames de wagons
chargés de touristes ou de skieurs feront
la navette à longueur de saison à la vi-
tesse de dix mètres à la seconde. Les oc-
cupants graviront une pente de l'ordre
de 64 degrés par endroits.

Le «Métro de Zermatt»
va être mis en service



L inflation: un problème d'actualité et d'avenir
Une étude marquante sur un phénomène de notre temps

L'inflation, qui s'est manifestée en s'accélérant durant la période
dite de «surchauffe» durant les années 1960, reste un problème majeur
duquel découlent de nombreuses difficultés économiques et sociales.

A l'étranger, elle est source de discussions entre partis au pouvoir
et partis d'opposition à l'Ouest, les seconds accusant fréquemment les
premiers de manipuler les statistiques. A l'Est, l'affaire polonaise s'est
engendrée dans l'inflation. Chez nous, comme dirait Jacques de Chaban-
nes, seigneur de La Palice: les histoires relatives à la compensation du
renchérissement dans l'horlogerie reposent sur un phénomène: l'infla-
tion.

Ce n'est pas une découverte: le développement progressif de l'ins-
tabilité et de la sensibilité de l'économie mondiale et des marchés finan-
ciers c'est encore et toujours l'inflation monétaire insidieuse, complexe,
corrosive.

Rubrique économique: .
Roland CARRERA

Dans une très intéressante étude, les
analystes financiers des Inter-State In-
vestments (Europa) S.A., ont retracé
l'histoire de l'inflation dont la première
expérience remonte au début du 18e siè-
cle.

Une fois cernée la tache d'huile qui a
exercé des effets fort variés d'une époque
à l'autre, une fois défini le schéma des in-
flations successives, les auteurs détermi-
nent trois composantes inflationnistes
principales, l'une est de tendance sécu-
laire ou à long terme; la seconde
concerne des oscillations cycliques à
court terme qui se manifestent autour de
cette tendance principale et la troisième,
des mouvements erratiques reflétant des
facteurs passagers et exceptionnels...
Laissons leur la parole.

TENDANCES SÉCULAIRES
L'inflation mondiale actuelle a

commencé à germer dans les débuts du
siècle, mais les semences en datent de
l'époque antérieure.

L'idée de créer, dans un contexte mo-
derne, une banque centrale étayée par le
gouvernement est due à John Law, réfor-
mateur monétaire écossais, qui avait
réussi à persuader le Régent du
Royaume de France à l'autoriser à créer
en 1716 une banque nationale française.
Si cette première expérience n'a pas
tardé à sombrer dans une catastrophe in-
flationniste, l'idée de base s'est à nou-
veau manifestée pendant la Révolution
française, lorsque l'Assemblée nationale
constituante émit une quantité quasi-
ment illimitée de monnaie fiduciaire, les
assignats, l'expérience se soldant cette
fois encore par un désastre.

C'est la fusion et la réalisation de ces
deux idées: une banque centrale d'obé-
dience gouvernementale et le principe de
Liberté, Egalité et Fraternité, poussées
toutes deux dans leurs ultimes consé-
quences qui nous ont conduits à l'im-
passe dans laquelle nous nous trouvons
actuellement.

Dans le sillage de ces événements fran-
çais du 18e siècle, l'hégémonie anglo-sa-
xonne, qui était en train de naître, s'est
efforcée, tant dans cette époque que pen-
dant tout le 19e siècle, de lutter contre
les excès de ces manifestations qui conti-
nuaient d'évoluer en Angleterre, puis
plus tard en Amérique.

Dès 1913 toutefois le Nouveau Monde
succomba au chant de sirène du système
de law et les Etats-Unis créèrent une
banque centrale d'obédience gouverne-

mentale, le Fédéral Reserve System. Le
but de cette banque centrale américaine
était, à l'origine, de fournir des services
de crédit comparables à ceux que four-
nissaient alors en Angleterre la Banque
d'Angleterre, qui était encore une insti-
tution privée. En fait, les réalités ont été
des plus différentes, la banque centrale
des Etats-Unis n'ayant cessé, à de rares
exceptions près, d'augmenter l'offre mo-
nétaire américaine. C'est là exactement
ce qu'avaient craint, à l'époque de sa
création, ceux qui avaient formulé des
critiques à ce sujet.

Pendant le 19e siècle, la Banque d'An-
gleterre, qui, comme nous venons de le
rappeler, était alors une institution pri-
vée, est de plus en plus devenue «l'ultime
prêteur» du système bancaire anglais.
Celui-ci n'avait cependant à l'époque
qu'une souplesse limitée. La pratique
voulait que les banques commerciales et
singulièrement la Banque d'Angleterre,
maintiennent de prudentes réserves, tan-
dis que la proportion non couverte de ses
billets était strictement limitée. Aux ter-
mes du système financier qui avait cours
en Angleterre avant 1946, époque où la
Banque d'Angleterre fut nationalisée, le
gouvernement britannique était con-
traint de s'en tenir, dans la plupart des
cas, à des budgets équilibrés parce qu'il
ne lui était pas possible de monétiser à
l'infini la dette gouvernementale par le
truchement du système bancaire
commercial. Après la Seconde Guerre
mondiale des banques centrales gouver-
nementales ont été créées dans tous les
pays occidentaux.

La principale raison pour laquelle la
Fédéral Reserve Bank des Etats-Unis
n'est pas immédiatement devenue la ma-
chine à fabriquer de l'inflation qu'antici-
paient ses détracteurs est qu'à l'époque
c'était l'Angleterre qui pratiquement di-
rigeait le monde, lequel utilisait encore
l'étalon-or. Dans la plupart des cas, New
York prenait ses directives à Londres.
L'inflation de crédit qu'ont connue les
Etats-Unis au cours de la Grande Guerre
et pendant les années 20 s'est achevée
par une déflation massive de 1929 à
1932, la Fédéral Reserve Bank améri-
caine laissant l'offre monétaire se con-
tracter d'environ un tiers, tandis que le
financement du déficit gouvernemental
au cours des années 30 encombrait les
banques commerciales d'obligations
d'Etat à une époque où elles n'osaient
prêter de l'argent. Les réserves des ban-
ques commerciales américaines sont
alors passées à cinquante pour cent de
leurs avoirs, créant ainsi un potentiel in-
flationniste latent.

Pendant la Seconde Guerre mondiale,
la production de guerre a assuré aux
masses des revenus nettement plus éle-
vés, ce qui s'est traduit par un taux
d'épargne extraordinairement fort, du
fait qu 'il n'y avait pas suffisamment de
biens de consommation qui auraient per-
mis de dépenser ces revenus plus élevés.
Après la guerre, le gouvernement améri-
cain s'est lancé dans une politique de
plein emploi. Le résultat en a été un
boom sans précédent. Dans les débuts, il
s'est produit des augmentations specta-
culaires de la productivité, qui ont
compensé, en partie tout au moins, les
effets de l'inflation monétaire qui
conduisait à une chute des prix réels.
Les prix nominaux sont donc restés sta-
bles jusque vers le début des années 60.
Depuis lors, toutefois, les prix ont
commencé à monter, cette hausse deve-
nant réellement grave au cours des an-
nées 70.

Pendant les années 20, à la suite de
l'inflation provoquée par la Grande
Guerre, la Grande-Bretagne avait connu
une déflation importante et une forte dé-
pression économique, sur cet arrière-
plan, l'économiste John Maynard Key-
nes s'est fait le champion de dépenses
gouvernementales déficitaires destinées
à encourager la demande. Comme cela
est le cas pour la plupart des économis-
tes, Keynes ne suggérait cette solution
que pour résoudre les problèmes de
l'heure, bien qu'il ait ultérieurement co-
difié son système pour en permettre une
application plus générale.

De manière analogue, aux Etats-Unis,
Herbert Hoover, qui, avant d'être élu
président en 1928, avait été Secrétaire au
Commerce au commencement des an-
nées 20, prenait des mesures interven-
tionnistes dans les débuts des contrac-
tions économiques de 1930. Pendant tout
le temps qu 'il avait détenu le portefeuille
du commerce, M. Hoover avait été un
chaud partisan de mesures intervention-
nistes gouvernementales, mais ses idées
n'étaient guère populaires. Maintenant,
en tant que président, il avait ses cou-
dées franches.

Si 1 effondrement boursier de 1929
était inévitable (le marché était tout
simplement trop fort par rapport aux
perspectives économiques immédiates),
la grave dépression économique qui y a
fait suite ne l'était.pas-,. Avec le recul, on
se rend compte que la cause directe de la
gravité et de la durée de la crise écono-
mique américaine a été l'adoption, vers
le milieu de l'année 1930, de la loi tari-
faire SMOOT-HAWLEY par le Congrès,
tandis qu'une contraction de près d'un
tiers de l'offre monétaire ne faisait
qu'empirer la situation. Ces mesures ta-
rifaires avaient été vivement soutenues
par M. Hoover. La loi avait fait passer
les taux tarifaires américains à leur plus
haut niveau historique, créant ainsi un
obstacle aux échanges internationaux
tout aussi efficace qu'une interdiction
pure et simple de commercer !

Lors de sa présentation au Congrès au
cours de l'automne de l'année 1929, cette
loi avait pour but de protéger les intérêts
des agriculteurs américains. Dans la pra-
tique, son application ruina tout le
monde. Limiter le commerce, pour peu
que l'on aille un peu loin dans ce sens, est
le plus sûr moyen de provoquer un désas-

tre économique. Cette intervention était
simplement le premier des «remèdes» in-
ventés par M. Hoover, dont le résultat a
été d'empirer la situation économique.
Lors de sa campagne électorale de 1932,
Franklin D. Roosevelt avait attaqué le
problème Hoover, mais une fois élu il s'y
rallia lui-même et mit en œuvre toute
une théorie de mesures interventionnis-
tes analogues. Si la Seconde Guerre mon-
diale n'avait pas eu lieu, nous ne serions
peut-être pas encore maintenant sorti de
cette crise !!!

On ne sait trop pour quelle raison l'in-
succès effarant des «politiques interven-
tionnistes gouvernementales» des années
30 ne fit pas pousser les hauts cris au
grand public. Bien au contraire: toujours
plus tolérant, celui-ci en réclamait tou-
jours plus.

DÉVELOPPEMENTS POLITIQUES
Depuis les années 30 nous avons connu

une véritable révolution sociale et politi-
que de vaste envergure dans l'ensemble
du monde occidental. Comme il en va
d'habitude dans le cas des révolutions,
celle-ci s'est également accompagnée
d'inflation monétaire. A de rares excep-
tions près, l'inflation est la fidèle sui-
vante des révolutions, qu'elles soient
sanglantes ou non.

La démocratie libérale du siècle der-
nier, dans le cadre de laquelle notre capi-
talisme industriel de marché libre,

source de richesses extraordinaires, avait
posé les bases de notre standard de vie
actuel, fait progressivement place à un
collectivisme abrutissant. Quand nous
avions des «gouvernements limités», les
gens avaient des droits et des responsa-
bilités. Maintenant que nous avons des
«grands gouvernements forts», les gens
ont des droits et des exigences... insatia-
bles et irréalisables. Les hommes politi-
ques cherchent à s'assurer des voix en
promettant de satisfaire ces exigences.
Etant donné que collectivement ceux qui
produisent effectivement les biens ma-
nufacturés et les services ne sont pas dis-
posés à payer ces exigences exorbitantes
de leurs bons deniers sonnants et trébu-
chants versés au fisc, les hommes politi-
ques se sont contentés de fabriquer de
l'argent par le moyen détourné de dépen-
ses gouvernementales déficitaires et en
émettant des obligations et en les moné-
tisant par l'intermédiaire du système
bancaire commercial et de la banque
centrale. Une telle façon de faire gonfle
l'offre monétaire et déprécie la monnaie,
comme on s'en rend de mieux en mieux
compte depuis une vingtaine d'années.

(à suivre)

LA SEMAINE PROCHAINE
L'inflation monétaire et comment elle

fonctionne, l'évolution des vagues infla-
tionnistes.

Balance commerciale avec la
Pologne nettement favorable

Dans le cadre de 1 accord bilatéral
entre l'Office suisse d'expansion
commercial (OSEC) et la chambre du
commerce polonaise, un congrès a été
organisé au début de ce mois à Lugano
sur la coopération commerciale entre les
deux pays. Le but du congrès, organisé
par la Chambre du commerce tessinois
en collaboration avec une grande banque
suisse, était de mieux faire connaître les
structures commerciales polonaises pour
promouvoir les échanges commerciaux.

Le directeur de la Chambre du
commerce polonaise, M. Podobinski a,
au cours de son exposé sur l'activité pro-
motionnelle du secteur commercial exté-
rieur de son pays, mis l'accent sur les ins-
titutions et les services qui existent en
Pologne pour la protection des organisa-
tions occidentales désirant nouer des
contacts commerciaux. Le rôle de la
Chambre du commerce extérieur - a in-
diqué M. Podobinski - est d'approfondir
la collaboration économique entre les
pays gouvernés par des systèmes socio-
économiques différents.

La preuve du développement favora-
ble des rapports commerciaux et indus-
triels bilatéraux est apportée par le fait
que plus de 47 pour cent du commerce
extérieur polonais sont assurés par les
pays occidentaux.

M. Podobinski a, d'autre part, souli-
gné que durant ces dernières années la
collaboration entre les industries polo-
naises et occidentales s'est développée
surtout auprès des moyennes et petites
entreprises.

1.1 MILLIARD D'EXPORTATIONS
SUISSES

Selon les données statistiques polonai-

ses, les échanges commerciaux entre la
Suisse et la Pologne ont enregistré une
évolution considérable au cours de ces
dix dernières années: en 1970, le chiffre
d'affaires total du commerce entre les
deux pays était de 164 millions de francs
tandis qu'en 1979 il atteint 1,2 milliard
de francs, Le sommet des exportations
suisses vers la Pologne a atteint en 1976
un volume de 1,1 milliard de francs suis-
ses. Les exportations polonaises en
Suisse ont passé de 74 millions en 1970 a
361 millions en 1979. La Suisse, a déclaré
le vice-directeur de la commission de
planificaiton de l'économie nationale
polonaise, M. Cramarski, est le septième
partenaire commercial polonais. Actuel-
lement, à la suite des derniers change-
ments du système administratif qui per-
mettront une plus grande autonomie à
chaque entreprise, il y a d'excellentes
possibilités d'obtenir une économie
saine. Dans son exposé sur les perspec-
tive du développement pour les années
1981-1985, M. Cramarski a précisé que
son pays est surtout intéressé aux con-
trats à long terme, afin que les rapports
commerciaux soient stables et continués,
et ceci même dans des périodes conjonc-
turelles difficiles.

Pour sa part, le codirecteur de la
Société de Banque Suisse de Zurich, M.
Condrau, a parlé du financement à l'ex-
portation suisse. Il a expliqué, en parti-
culier, le fonctionnement des finance-
ments à court et à long terme, les condi-
tions nécessaires pour obtenir les crédits
à l'exportation, les fonctions des services
bancaires et les conventions de crédits
existantes entre la Suisse et la Pologne.

(ats)

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 13 octobre

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 780d 780
La Neuchâtel. 680d 680 B.P.S.
Cortaillod 1670d 1690 Landis B
Dubied 360o 350o Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE V°}d^er\ n T1'Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1340 1340 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1110 1105 Juvena hold.
Cossonay 1500 1500 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 725 700 Oerlikon-Bûhr.
Innovation 395d 395 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4800 4800 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.
_ , „ Zurich accid.
Grand Passage 407 408 Aar et Tessin
Financ. Presse 233d 235 Brown Bov. «A.
Physique port. 265 265 Saurer
Fin. Parisbas 98.25c98.— Fischer port.
Montedison -.32d -.31d Fischer nom.
Olivetti pnv. 3.95 4.— Jelmoli
Zyma 930 930 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
. . .  . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 719 718 Alusuisse port.
Swissair nom. 726 727 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3450 3505 Sulzer nom.
U.B.S. no.. 619 622 Sulzer b. part.

- Crédit S. port. 2600 2615 Schindler port.
Crédit s, nom. 438 437 Schindler nom.

B = Cours du 14 octobre

A B ZURICH A B

1845 1845 (Actions étrangères)
1585 1600 Akzo 17.— 17.25
2545 2565 Ang.-Am. S.-Af. 35.— 34.25
624 621 Amgold l 231.50 227.50
583 580d Machine Bull 20.50 20.50

1400d 1390d Cia Argent. El. 8.— 7.25
5750 5775 De Beers 20.50 20.25

17d 17.50 Imp. Chemical 12.75 12.75d
740 740 Pechiney 39.50 39.50

2920 2925 Philips 14.50 14.50
677 677 Royal Dutch 153.— 158.50

3690 3690 Unilever 102.—103.—
2800 2790 A.E.G. 74.— 74.—
1760 1750 Bad. Anilin 120.—118.50
9875 10000 Farb. Bayer 101.50 101.—
1500 1500 Farb. Hoechst 101.50 101.—

. 1655 1645 Mannesmann 117.—117.50
785 780 Siemens 256.-254.—
820 830 Thyssen-Hûtte 53.50d 54.—
144d 143d V.W. 160.— 159.—
1435 1450
3000 3015 „:,„

159 161 BALtj

2225 2225 (Actions suisses)
3120 3125 Roche jce 68000 68250
2075 2075 Roche 1/10 6850 6825
1265 1275 S.B.S. port. 370 372
462 464 S.B.S. nom. 265 265

2910 2910d S.B.S. b. p. 307 309
415 416d Ciba-Geigy p. 1040 1030

1580 1580d Ciba-Geigy n. 580 578
270 270 Ciba-Geigy b. p. 810 810

BÂLE A B
Girard-Perreg. 470 450d
Portland 3080 3075
Sandoz port. 3700d 3700d
Sandoz nom. 1730 1720
Sandoz b. p. 455 452
Bque C. Coop. 940d 945

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 60.25 61.—
A.T.T. 84.— 85.50
Burroughs 98.— 99.25
Canad. Pac. 70.— 70.—
Chrysler 14.75 14.75
Colgate Palm. 25.75 25.50
Contr. Data 123.— 125.50
Dow Chemical 54.75 55.50
Du Pont 71.75 73.—
Eastman Kodak 110.—111.50
Exon 123.50 127.—
Ford 45.50 45.50d
Gen. Electric 87.50 87.75
Gen. Motors 84.— 85.—
Goodyear 26.—d 26.25
I.B.M. 113.50 116.—
Inco B 38.50 38.75
Intern. Paper 64.75 67.—
Int. Tel. & Tel. 50.50 51.—
Kennecott 52.75 52.75
Litton 118.—119.50
Halliburton 225.—<E35.—
Mobil Oil 124.50 129.—
Nat. Cash Reg. 120.— 123.50
Nat. Distillers 50.—d 50.25
Union Carbide 75.25 77.50
U.S. Steel 36.— 37.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 959,90 996,20
Transports 352,10 353,03
Services public —,— 113,04
Vol. (milliers) 31.450 49.060

Convention or: 15.10.80 Plage 35.500 Achat 35.170 Base argent 1125. - Invest Diamant: octobre 80: 705.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.70
Livres sterling 3.75 4.10
Marks allem. 89.50 92.50
Francs français 38.— 40.50
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —,17'4—.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) 35350.- 35700.-
Vreneli 229.— 243.—
Napoléon 269.— 284.—
Souverain 303.— 323.—
Double Eagle 1255.—1330.—

W/ \ Communiqués
V Y par la BCN

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

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
L.gJ\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
I n /  Fonds cotés en bourse Prix payé
vii/ A B

AMCA 25.50 25.75r
BOND-INVEST 55.75 55.75
CONVERT-INVEST 62.75r 63.—r
EURIT 137.—r 137.—r
FONSA 98.— 98.50r
GLOBINVEST 55.—r 55.75r
HELVETINVEST 100.— 100.50
PACIFIC-INVEST 87.— 87.25r
SAFIT ' 515.— 512.—
SIMA 205.— 205.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 87.25 88.25
ESPAC 75.50 77.50
FRANCIT 97.— 98.—
GERMAC 88.50 92.25
ITAC 121.— 123.—
ROMETAC 428.— 450.—
YEN-INVEST 599.— 610.50

¦ ¦ Dem. Offre
-i— I— CS FDS BONDS 58,25 59,25
i 3 | ! CS FDS INT. 68,0 69,0
! J ! i ; ACT. SUISSES 297 ,0 298,0

: A CANASEC 571,0 581,0
USSEC 535,0 545,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 126,5 128,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.— 61.— SWISSIM 1961 1130.— 1145.—
UNIV. FUND 79.93 77.06 FONCIPARS I 2470.— 2490.—
SWISSVALOR 235.— 225.— FONCIPARS II 1300.— . 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 416.— 393.— ANFOS II 117.— 118.—

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 13 oct. 14 oct.

Automation 68,0 69,0 Pharma 121,5 122,5 Industrie 304,3 305,6
Eurac 270,0 272,0 Siat 1575,0 — Finance et ass. 397,8 400,2
Intermobil 71,0 72,0 Siat 63 1180,0 1190,0 Indice général 340,8 342,0

Poly-Bond 58,9 59,4 

) . Finance • Economie • Finance • Economie • Finance • Economie • Finance <



Il GARAGE DE L'OUEST
™*" Av. Léopold-Robert 165, tél. 039/23 50 55 ou 23 50 85 
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert 2M4600

UNIGROSSA
Denrées alimentaires et vins en gros '
Parc 141,2300 La Chaux-de-Fonds
engage

magasinier
pour la mise en place des marchandises et la préparation des
commandes.
Place stable à personne sérieuse et précise dans son travail.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (039) 22 23 03 pour prendre rendez-vous.
25287

Bureau fiduciaire de Neuchâtel
cherche

comptable expérimenté
Contacts permanents avec la clientèle.
Poste très indépendant.
Travail varié.
Avantages sociaux.

Faire offres détaillées à
Société Suisse de révision, Uttins 8,2034 Peseux.

28-21519

Entreprise du secteur de la micromécanique
qui ouvrira prochainement une succursale à

Renan
souhaite engager tout de suite pour commen-
cement dès début janvier 1981

ouvrières habiles
pour travaux d'assemblage et autres opérations
sur petites machines.

Les personnes intéressées voudront bien pren-
dre contact par téléphone avec nous en vue
d'un rendez-vous.
(No interne 130).

VORPE SA, 2605 Sonceboz.
Tél. 032/97 18 23. 05.12095

Entreprise diversifiée de la branche micromécanique
engage

mécaniciens de
précision

ou ,

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

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

ou se présenter. 05-12095
PIGNONS VORPE SA, Sombeval, 2605 Sonceboz.

I VILLAS EN CHAÎNE I
À CHAPEAU-RÂBLÉ

[ Visites complémentaires de la villa pilote j

les mercredi 15 octobre
et jeudi 16 octobre 1980

de 17 à21 heures.
I les personnes intéressées peuvent égalernerit prendre rendez-
| vous polir des visites individuelles.

Agence immobilière |
I Francis BLANC Gérance BOLLIGER
I Av. Léoplbd-Rôbert 102 Grenier 27 I

Tél. 039722 35 22 Tél. 039/22 12 85 zsW y
¦̂ B̂BHHEBoHHnBl̂ ĤBBHHflBBH

follagen -7/}^remeAi x\. :
Celle de SANS SOUCIS < C ,
qui a le plus de succès. ,/ \ * : y\
Actuellement au pri

^  ̂
' 

 ̂ \
d'essai de Fn 6.- ^"'" ' . . .. . . - ./  . t^::.: -, %
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'*mr délicatement parfumée, en mouvements circulaires sur
votre épiderme. Sentez-vous à quel point votre peau en est avide? Le jeune
collagène la métamorphose en agissant en profondeur. Votre peau respire. Elle se
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pommes de terre gwio 1.5Q
beurre cie cuisine 250g 1.9Q
huile de colza iitre 2.50
lard fumé MIO a.SQ
iJOUilli kilo C.9Q
Afin que tous nos clients puissent profiter de ces prix sensationnels, ces produits ne sont
vendus qu'en quantité ménagère. Pas de vente aux grossistes et aux revendeurs.
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Kloten, Davos et Bienne en tête du classement
Seul Gottéron a glané un point à l'extérieur

Sixième journée du championnat suisse de hockey sur glace

En LNB, Viège compte désormais quatre points d'avance
Aucune victoire a I extérieur n a été enregistrée au cours du 6e tour

du championnat suisse de ligue nationale A, suivi par un total de 27.100
spectateurs. Seul le surprenant néo-promu Gottéron Fribourg,
poursuivant sur sa lancée, a réussi à arracher un point dans son derby
contre le HC Lausanne. Mais ce ne fut pas facile. Les Lausannois, qui
courent toujours après leur première victoire dans ce championnat,
menaient par 5-4 à deux minutes de la fin. Mais Gottéron parvint à
arracher l'égalisation peu avant la fin par Lussier.

C'est également in-extremis que le HC Bienne s'est imposé contre
Arosa, après avoir pourtant mené par 3-0. Le but de la victoire
biennoise, inscrit par Gosselin, n'a été réussi qu'à 33 secondes de la fin.

Davos et Kloten, vainqueurs respectivement du CP Berne et de
Langnau, se retrouvent à égalité à la première place avec le HC Bienne.
Mais, plus que jamais, tout reste encore possible dans ce championnat
qui a rarement été aussi équilibré.

En ligue nationale B dans le groupe ouest, grâce à sa courte victoire
sur sa patinoire 1 à 0 face à Sierre, Viège a encore augmenté son
avance en tête du classement. L'équipe valaisanne compte désormais
quatre points d'avance sur La Chaux-de-Fonds et Olten qui, hier soir,
aux Mélèzes, se sont séparés sur le résultat nul de 5 à 5. Quant à
Villars, il a obtenu un important succès (4 à 3) à Genève, une victoire
qui lui permet de ne pas perdre le contact avec les équipes de tête.
Young Sprinters enfin a subi sa sixième défaite. Les Neuchâtelois se
sont inclinés 7 à 1 à Langenthal.

Dans le groupe est, le grand duel tessinois a été remporté par Ambri
Piotta qui s'est imposé 5 à 4 à Lugano: Cette victoire permet à Zurich
d'augmenter encore son avance au classement grâce à sa victoire à
Wetzikon sur le score de 4 à 3.

En battant Langnau, Kloten a pris le commandement en LNA. Sur notre bélino AP,
Gagnon marque pour les Aviateurs.

Résultats
de la soirée
Ligue nationale A
KLOTEN - LANGNAU 8-3
{2-2, 1-1. 5-0)

Kloten , 5100 spectateurs. - ARBI-
TRES: MM. Fasel, Odermatt et Bû-
cher. - BUTS: 3' Hans Luthi 0-1; T
Lautenschlager 1-1; 14' Peter Schla-
genhauf 2-1; 18' Bohren 2-2; 21'
Webster 2-3; 33' Ubersax 3-3; 44' An-
dréas Schalgenhauf 4-3; 47' Wilson
5-3; 53' Wilson 6-3; 54' Peter Schal-
genhauf 7-3; 55' Gagnon 8-3. - PÉ-
NALITÉS: 3X2 '  contre Kloten; 6 X
2' contre Langnau. - Kloten sans
Rauch; Langnau sans Peter Leh-
mann et Bruno Haas.

DAVOS - BERNE 5-3
(2-0, 2-1. 1-2)

Davos, 6000 spectateurs. - ARBI-
TRES: MM. Frei, Hugentobler et
Burri. - BUTS: 1' Sarner 1-0; 3'
Triulzi 2-0; 24' Schneider 2-1; 35'
Triulzi 3-1; 37' Sarner 4-1; 44' Triulzi
5-1; 54' Zahnd 5-2; 60' Eggimann 5-3.
- PÉNALITÉS: 4 X 2 '  contre Davos;
3X2 '  contre Berne.

LAUSANNE -
GOTTÉRON FRIBOURG 5-5
(2-1.0-2,3-2)

Montchoisi , 8000 spectateurs (gui-
chets fermés). - ARBITRES: MM.
Ungemacht, Meyer et Voegtlin. -
BUTS: 7' Moynat 1-0; 14' Domeni-
coni 2-0; 17' Luthi 2-1; 34' Lussier
2-2; 37' Gagnon 2-3; 41' Friedrich
3-3; 45' Lussier 4-3; 54' Sirois 4-4; 58'
Sirois 5-4; 59' Lussier 5-5. - PÉNA-
LITÉS: 9 X 2 '  contre Lausanne; 11
X 2' contre Gottéron.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Kloten 6 4 0 2 27-16 8
2. Davos 6 4 0 2 29-20 8
3. Bienne 6 4 0 2 27-29 8
4. Gottéron 6 3 1 2  25-22 7
5. Arosa 6 3 0 3 26-19 6
6. Berne 6 3 0 3 25-23 6
7. Langnau 6 1 1 3  16-3Q 3
S. Lausanne 6 0 2 4 19-35 2

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Genève-Servette - Villars 3-4 (2-2,
1-1, 0-1); Viège - Sierre 1-0 (0-0, 0-0,
1-0); Langenthal - Young Sprinters
7-1 (4-1, 1-0, 2-0).-Classement:

Leuenberger auteur de deux buts
contre Olten.

J G N P Buts Pt
1. Viège 6 6 0 0 27-10 12
2. Olten 6 3 2 1 35-23 8
3. Chaux-Fds 6 3 2 1 36-25 8
4. Sierre 6 3 1 2  29-17 7
5. Villars 6 3 0 3 26-24 6
6. Langenthal 6 2 1 3  28-28 5
7. GE Servet. 6 1 0  5 25-39 2
8. Y.Sprint. 6 0 0 6 18-58 0

GROUPE EST
Lugano - Ambri Piotta 4-5 (0-2,

1-3, 3-0); Coire - Zoug 5-6 (2-2, 1-2,
2-2); Dubendorf - Rapperswil-Jona
5-7 (1-0, 2-1, 2-6); Wetzikon - Zurich
3-4 (1-1, 1-2, 1-1). -Classement:

J G N P Buts Pt
1. CP Zurich 6 6 0 0 40-15 12
2. Ambri-P. 6 5 0 1 41-24 10
3. Lugano 6 4 1 1  32-21 9
4. Rap. Jona 6 3 0 3 25-30 6
5. Zoug 6 2 0 4 20-34 4
6. Coire 6 1 1 4  29-36 3
7. Dubendorf 6 1 0  5 26-34 2
8. Wetzikon 6 1 0  5 25-40 2

Prochains matchs
¦ Championnat de ligue A . -

Samedi: Arosa - Lausanne, Berne -
Kloten , Fribourg - Davos, Langnau -
Bienne.
¦ Championnat de ligue B,

groupe ouest. - Samedi: Olten -
Viège, Young Sprinters - Genève-
Servette, Sierre - Langenthal , Vil-
lars - La Chaux-de-Fonds. -
Groupe est: Ambri - Dubendorf ,
Rapperswil Jona - Coire, Zoug - Wet-
zikon , Zurich - Lugano.

La Chaux-de-Fonds - Olten 5-5 (3-3, 0-1, 2-1)
Les hommes de Gratton sont revenus de loin

LA CHAUX-DE-FONDS: Riedo (dès le deuxième tiers-temps Nage!); Amez-
Droz, Sgualdo; Gobât, Valent!; Sigouin, Trottier, Piller; Yerly, Houriet,
Willimann; Stauffer, Tschanz, Leuenberger; Dubois, Bauer. — OLTEN:
Grieder; Plûss, Schmitter; Wyss, Thierstain; Sutter, J. Koleff, Hanggi; B.
Koleff, Ronner, Batt; Engster, Muller, Meister. — ARBITRES: MM. Wenger,
Herzig, Jetzer. - BUTS: V Batt (0-1); 4' Wyss (0-2); 6' Trottier (1-2); 8'
Trottier (2-2); 11' Leuenberger (3-2); 13' J. Koleff (3-3); 29' J. Koleff (3-4);
44' Muller (3-5); 52' Trottier (4-5); 54' Leuenberger (5-5). - PÉNALITÉS: 2 x
2 minutes à La Chaux-de-Fonds et 6 x 2 minutes à Olten. 2900 spectateurs.

Le premier but de Leuenberger. (Photos Schneider)
Samedi soir, on se refusait a y

croire. Or aujourd'hui , il faut bien se
rendre à l'évidence: le HC La Chaux-
de-Fonds connaît un passage à vide.
Hier soir, les protégés de Jean-Guy
Gratton pouvaient s'estimer heureux
d'avoir sauvé un point. En effet, ils
ont été plus près de la défaite que de
la victoire. Finalement, dans les huit
dernières minutes, il a fallu les proues-
ses de Trottier et de Leuenberger, in-
contestablement les deux meilleurs
joueurs neuchâtelois hier soir, pour
que le HC La Chaux-de-Fonds arrache
le résultat nul. En effet , à dix minutes
de la fin , Olten menait par 5 à 3.

Les Chaux-de-Fonniers ont perdu
un point parce qu 'ils se sont montrés
inférieurs dans l'engagement physi-
que, moins combatifs, moins volontai-
res que leurs adversaires. Technique-
ment , ils ont été supérieurs. Mais au-
jourd 'hui pour gagner des matchs, la
technique ne suffi t plus ! Dans la pre-
mière période, les Neuchâtelois ont
bien joué bien qu 'ils aient encaissé
deux buts dans les quatre premières
minutes de jeu , deux buts dont le mal-
heureux Riedo fut entièrement res-
ponsable. Dans un soir sans, il céda
d'ailleurs sa place à Nagel au début de
la deuxième période. Ces deux réussi-
tes soleuroises n'entamèrent toutefois
pas le moral des Chaux-de-Fonniers
qui purent relativement facilement
égaliser par Trottier et prendre
l'avantage grâce à Leuenberger. Au
cours du deuxième tiers-temps, la ma-
chine chaux-de-fonnière se grippa. La
première ligne notamment fut incapa-
ble de se créer la moindre occasion
dangereuse. Ce fut Olten qui parvint à
reprendre l'avantage grâce à Jim Ko-
leff après une magnifique action col-

lective. Le début de la troisième pé-
riode fut à l'image de la précédente et

après quatre minutes de jeu, profitant
d'une très grave erreur de la défense
neuchâteloise, Muller put s'en aller
seul battre Nagel.

Coup dur pour les Chaux-de-Fon-
niers qui reprirent espoir à huit minu-
tes de la fin et surtout sortirent de
leur apathie. Jouant en supériorité nu-

mérique, ils purent en effet réduire
l'écart grâce à Trottier. Deux minutes
plus tard, après avoir éliminé toute la
défense soleuroise, Leuenberger par-
vint à égaliser.

La Chaux-de-Fonds doit se repren-
dre car» samedi à Villars, en jouant de
la sorte elle risque bien de connaître
une nouvelle désillusion. Il faut à tout
prix que les joueurs de Jean-Guy
Gratton se montrent plus combatifs
en pratiquant un jeu plus viril !

Michel DERUNS

Trottier ne laisse aucune chance à Grieder et marque
le deuxième but chaux-de-fonnier.

Bienne - Arosa 4-3 (1-0, 2-0, 1-3)
8000 spectateurs. — ARBITRES: MM. Mathis, Baumberger et Urwyler. -
BIENNE: Anken; Zigerli, Koelliker; Dubuis, Bertschinger; Blaser,
Loertscher, Widmer; Conte, Martel, Kohler; Baertschi, Gosselin,
Niederer. — AROSA: Jorns; Kramer, Sturzenegger; Vaidacher, Ritsch;
Sundquist, Staub; G. Lindemann, M. Lindemann, De Heer; Flotiront,
Koller, Schranz; Neininger, Dekumbis, Mattli. — NOTES: à Bienne,
Zenhaeusern est toujours absent alors que Koelliker n'est pas
entièrement remis d'une blessure récoltée contre Berne, mais il joue
tout de même. Chaz Arosa, Stampfli, blessé, est absent. Avant la
rencontre, Serge Martel reçoit la crosse d'or du meilleur marqueur de la
saison 1979-80.. - BUTS: 15' Martel (1-0); 30' Conte (2-0); 30'
Baertschi (3-0); 42' M. Lindemann (3-1); 55' M. Lindemann (3-2);

56' Mattli (3-3); 60' Gosselin (4-3).

Martel marque le premier but pour les Biennois. (Bélino AP)

Se créant d emblée trois bonnes oc-
casions de but sans succès, les Bien-
nois purent s'estimer heureux de pas-
ser deux minutes de pénalité de Koel-
liker sans dommage. Grâce à Martel,
Conte et Baertschi, ils prirent un
avantage de trois buts au cours des
deux premières périodes dans un
match rapide mais de faible qualité
technique. Les deux équipes confondi-
rent souvent vitesse et précipitation
accumulant les mauvaises passes.

Les 2e et 3e buts ont été marqués à
12 secondes d'intervalle. Alors que l'on
attendait une équipe biennoise enfin
moins nerveuse, elle se déconcentra au
3e tiers, ce qui donna l'occasion à
Arosa d'égaliser en l'espace de 14 mi-
nutes réduisant tous les espoirs des
supporters biennois, qui espéraient un
succès facile, à néant. Gosselin donna
finalement la victoire aux Seelandais à
35 secondes de la fin du match alors
que Anken venait de s'opposer victo-
rieusement à De Heer qui se présen-
tait seul devant lui.

FOLLES DERNIERES MINUTES
Arosa, sauvé d'un naufrage collectif

par la nonchalance des Biennois, se
mit à espérer à quatre minutes de la
fin du match après l'égalisation de
Mattli. Mais le sort en était jeté. C'est
finalement l'équipe qui avait dominé
la partie qui l'emporta. Mais il man-
quait peu pour qu 'Arosa s'en aille
dans les Grisons avec un, voire deux
points.

J. L.



Salle de Spectacles, Montfaucon
vendredi 17 et samedi 18 octobre 1980 dès 20 heures

MATCHS AU LOTO
Magnifiques prix: viande fumée, corbeilles garnies, sucre, vins, etc.

1 jambon à chaque passe, 1ère passe gratuite
Chaque soir un carton avec lA porc fumé

Samaritains Montfaucon
Société de tir Montfaucon 24093

* PAlt lESPO le 17 octobre de 11 h. à 22 h. "̂

|\l A,. . le 18 octobre de 9 h. à 22 h.
I M eUChatel le 19 octobre de 9 h. à 19 h.

EXPOSITION HORTICOLE

Organisation: Société d'horticulture de
Neuchâtel et du Vignoble 2394a

Ancien stand Grand match au loto Abo;:eT
.. .i . a rr. 1 b.-

Premier match de la saison
CE S0IR 

organisé par la Société Aquariophile pour tout le match
dès 20 heures précises ** " _ M0 tour<;\Maximum de marchandise - 4 cartons = 1 carton tous les 10 tours v '

Tout un ordinateur
pour vous tout seul:
le HP-85 de Hewlett-Packard.
L'ordinateur individuel Hewlett-Packard HP-85 vous apporte la puissance profes-

sionnelle complète là où elle est
nécessaire, dans votre bureau , au

jS - - -  - : laboratoire, dans votre entreprise
ou'chez vous ...

^__ D'un seul élément , de la tai l le

m̂mmSmmm Smk Egl PA^KAR ?
Démonstrations et conseils vous seront volontiers offerts.

^  ̂ ^^ \̂ Dpt informatique

OC04 IflGFw Fbg du Lac 112000 Neuchâtel _,.„
v^fc  ̂ Tél. 038/25 25 05

-

Chiromancie,
lignes de la main
GRAPHOLOGIE, BIORYTHMES.
Consultations. Cours.

Tél. (038) 53 48 94 - Cernier 29.35009a
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Mazda 626. La preuve par le succès.
Tout ce que vous attendez d'une 1600 et d'une 2 litres.

Au premier coup d'oeil, vous êtes conquis'. le galbe anatomique du dossier. Les appuie-tête Vous en dire plus serait vous priver du plaisir
. Ses lignes pures, rigoureusement sont également ajustables en tous sens. de découvrir et d'essayer vous-même la

fonctionnelles, confèrent son élégance discrète .. -- . . Mazda 626.
à la Mazda 626. Un coffre à volume 

Si belle soit-elle, c'est au volant que l'on juge variable s~ Le choix et les prix.
une voiture. Tenue de route, performances, Les dossiers amère, rabat-_____^gL <*-— La Mazda 626 vous est proposée en 

7 versions,
silence, économie: le succès de la Mazda 626 tables séparément, f f̂  C%\ p&\ de la 1600 à Fr. 10990-au coupé Hardtop
prouve ces qualités essentielles si souvent dégagent à volonté / f . àAM

^
-JsS  ̂ 2000 GLS à Fr. 16000.-.

difficiles à concilier. Et pourtant, elle en a un volume variable. H m \f ^^ \̂  
u rtE"̂

d'autres encore: Pour te Petit meuble [y ¦ -/ f \\|§Ê La 1600 GL métallisée I I ^dr^fl B — "
déniché aux puces, £=^~ "̂ ^pBJÉv—•""") Wl (notre photo) ne coûte que I I W*J \Jm

Un confort de première classe. les skis ou le vélo. =̂ f̂lf vm\ = nmn oI (, , t ... , _ lonc n
*P* On se sent tout de suite à Taise Une commande PML. , La 20œ GLS méta^ée:Fr. l3950-.
^KT dans la Mazda 626. Accueillante électiique vous permet d'ouvrir le coffre depuis Consommation poij les_ deux modèles:
SpJ^v et spacieuse, eUe ne manque le tableau de bord 7,21à90 km/h (ECE/DIN).
J|l̂ jtl§\ pas de sens pratique. Ainsi, le SMASO
Ĵ |1|VNS\A conducteur dispose d'un __^—__^ .m<^  ̂

^^^^^ ^^^m^^a ~mm***nm^. ̂ H^M
¦W':-'̂^̂̂^ y^  ̂ ^ 

siège multiposition 
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|
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^
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Offre plUS P0Ur mOinS Importateur: Blanc Sc Paiche SA, 1217 Meyrin/GE

La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir, Le Locle Garage des Eroges, St-Martin Garage Michel Javet ,
rue du Progrès 90-92, 039/221801 Giovanni Rustico, 039/31 1090 038/ 532707
Colombier Garage du Vieux Moulin, Hauterive-Neuchâtel Buttes J.-M. Vaucher, 038/612522
038/413570 Garage M. Schenker+Cie, 038/33 1345 HS*)

Qualité et prix
avantageux

par la maison |
de confiance



Neuchâtel Xamax - AC Turin 3-3 (1-1)
Ambiance inhabituelle à La Maladière

NEUCHÂTEL XAMAX: Wuthrich;
Trinchero, Kuffer, Hasler (46' Mo-
ret), Guillou (46' Forestier),; Mo-
randi, Favre, Pellegrini; Bonny
(28' Grossmann, 68* Duvillard), Lu-
thi, Bianchi. - AC TURIN: Terra-
neo; Van De Korput,; Cuttone, Sal-
vadory, Sala (82* Ermini); Volpati,
Zuccarelli, Pecci; Graziani (23'
Sclosa), D'Amico, Mariani (46' Pu-
lici). - 5300 spectateurs. - ARBI-
TRE: M Peter Scherz, d'Aegerten.
- BUTS: 2' Luthi 1-0; 9' Pecci 1-1;
48' Luthi 2-1; 69' Forestier 3-1; 70'
Sclosa 3-2; 75' Graziani 3-3.

Ambiance inhabituelle hier soir à
La Maladière avec la venue de l'AC
Turin, une forte cohorte de supporters
italiens se chargeant de donner pour
un soir une note très colorée à la par-
tie. Honnis Engel, absent avec
l'équipe nationale, Neuchâtel Xamax
évoluait au complet, même Albert
Bonny, absent depuis deux ans, ac-
tuellement entraîneur de Portalban,
après avoir disputé 350 matchs avec

Neuchâtel Xamax, évoluait devant le
public neuchâtelois une nouvelle fois
durant 28 minutes. Le brave Albert se
fit immédiatement remarquer en ser-
vant sur un plateau le premier but à
Luthi à la deuxième minute déjà.

Neuchâtel Xamax fit face aux pro-
fessionnels italiens de belle manière et
a prouvé que son classement actuel au
championnat suisse n'est nullement
volé. Il serait même juste de dire que
c'est Neuchâtel Xamax qui marqua le
plus fortement cette partie même si
Turin, qui jouera dimanche chez lui
contre Cagliari, a par moment quelque
peu ralenti le rythme. Toutefois, une
fois menés par 3 à 1, les Italiens se ré-
veillèrent et en cinq minutes égalisè-
rent, nous offrant par là quelques
grands moments de football.

En bref , belle soirée de football à La
Maladière et qui permit aux Neuchâ-
telois de voir à l'œuvre trois interna-
tionaux italiens soit Sala, Graziani et
Zuccarelli, sans compter le libéro Van
De Korput.

E. N.

Bjorn Borg sans problème
Swiss Indoors à Bâle

Le Suédois Bjorn Borg, tête de série
No 1, n'a pas raté son entrée aux
Swiss Indoors de Bâle. Il s'est qualifié
sans problème pour les huitièmes de
finale aux dépens du Tchécoslovaque
Stanislav Birner: 6-0 6-1. Au tour sui-

vant, il affrontera le Sud-Africain Ed-
die Edwards, un joueur issu des quali-
fications qui a causé une surprise en
éliminant le Yougoslave Zeljko Franu-
lovic. Une tête de série est tombée au
cours de cette première journée: l'Al-
lemand Rolf Gehring, dont le sort a
été réglé en deux sets par le Britanni-
que Mark Cox.

Il n'a fallu que 42 minutes à Bjorn
Borg pour venir à bout de Birner,
classé No 111 par l'ATP. Le Suédois
n'a pas semblé se ressentir de sa bles-
sure au genou. Devant 4000 specta-
teurs, il n'a fait aucune concession. Ce
n'est que lorsqu'il fut assuré de sa vic-
toire (il menait 5-0 dans le deuxième
set) qu 'il concéda son premier et uni-
que jeu.

Auparavant, le vétéran anglais
Mark Cox (37 ans), coach de l'équipe
britannique de coupe Davis, avait lui
aussi largement dominé l'Allemand
Rolf Gehring, tête de série No 7, qui
dut s'incliner en 50 minutes (2-6 3-6)
face, à un adversaire qui ne lui laissa
aucune chance.

On put croire un moment que
l'Américain Eddie Dibbs, tête de série

Borg n'a pas raté son entrée, (asl)

No 3, allait connaître le même sort de-
vant son compatriote Matthew Doyle.
Celui-ci s'adjugea la première manche
en 35 minutes (6-4). Dans la seconde,
Dibbs prit l'avantage à 3-0 mais il
souffrit encore avant de s'imposer par
6-3. Ce n'est que dans la troisième
manche que Dibbs prit enfin la me-
sure de son adversaire, un adversaire
qui réussit encore quelques coups ma-
gnifiques mais qui commit trop de
fautes (au service notamment) pour
prétendre causer une surprise.

Simple messieurs, 16es de finale:
Eddie Edwards (AS) bat Zeljko Fra-
nulovic (You) 6-4 6-4. Max Cox (GB)
bat Rolf Gehring (RFA, No 7) 6-2 6-3.
Ray Moore (AS) bat David Carter
(Aus) 7-6 7-6. Peter Elter (RFA) bat
Stefan Simonsson (Su) 6-4 6-3. Eddie
Dibbs (EU, No 3) bat Matthew Doyle
(EU) 4-6 6-3 6-3. Bjorn Borg (Su, No
1) bat Stanislav Birner (Tch) 6-0 6-1.
Chris Mayotte (EU) bat John Hayes
(EU) 4-6 7-6 6-3. Sammy Giammalva
(EU) bat Paul Kronk (Aus) 4-0 (30-0)
abandon sur blessure. Tom Okker
(Ho) bat Russel Simpson (NZ) 3-6 6-3
6-3. Tomas Smid (Tch) bat Ivan Du-
pasquier (S) 7-5 6-4.

Cyclisme: nouveau record
du monde du kilomètre

L'épreuve du kilomètre contre la
montre des championnats du
monde pour juniors, à Mexico, a
permis à l'Allemand de l'Est Maie
Malchow d'établir un record «his-

torique». Il s'est en effet imposé en
l'02"55, améliorant de 1"27 le re-
cord du monde que le Canadien
Gordon Singleton avait établi il y a
une semaine sur cette même piste
de Mexico. Lors des derniers Jeux
olympiques, un autre Allemand de
l'Est, Lothar Thoms, avait fait sen-
sation en pulvérisant le record du
monde sur piste couverte en
l'02"95. Maie Malchow a fait
mieux, de 40 centièmes, ce qui si-
tue parfaitement son exploit. C'est
la première fois depuis plusieurs
années que le record du monde sur
piste en plein air est meilleur que
celui sur piste couverte.

Cinq chefs de file !¦

Le football en deuxième ligue Jurassienne

La confusion la plus totale règne dans
ce groupe avec cinq formations en tête.
Les huits premières équipes ne sont sé-
parées que par deux points d'écart, au-
cune d'entre elles ne parvenant à impo-
ser sa supériorité. De manière surpre-
nante, Porrentruy a succombé sur le ter-
rain du néo-promu La Rondinella.
Quant à la réserve delémontaine, elle n'a
pu que partager les points avec le mo-
deste Boujean 34, détenteur de la lan-
terne rouge avec Port. Moutier n'a pas
fait mieux face au modeste Grunstem.
En déplacement à Aarberg, Courtemaî-
che a bien résisté jusqu'à la... 88e mi-
nute! Cette victoire place Aarberg en
bonne position, car cette équipe a joué
une fois de moins que ses adversaires.
Une bien décevante journée pour les
clubs jurassiens qui s'étaient montrés
bien meilleurs jusque-là.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Aarberg 7 4 2 1 10
2. Porrentruy 8 5 0 3 9
3. Delémont II 8 4 2 2 10
4. Lyss 8 4 2 2 10
5. La Rondinella 8 4 2 2 10
6. Longeau 7 4 1 2  9
7. Moutier 8 3 3 2 9
8. Courtemaîche 8 3 2 3 8
9. Griinstern 8 1 4  3 6

10. Schupfen 8 1 3  4 5
11. Boujean 34 8 1 2  5 4
12. Port 8 0 3 5 3

Troisième ligue
GROUPE 6:
DES RÉSULTATS TRÈS SERRÉS

Toutes les rencontres du groupe ont
été âprement disputées si l'on en croit les
résultats: deux scores nuls et trois victoi-
res avec un seul but d'écart. Les mem-
bres du trio de tête n'ont comptabilisé
qu'une unité. Ils couchent donc sur leurs
positions. Madretsch (1er) a été tenu en
échec chez lui par Lamboing (3e), alors
que La Neuveville a abandonné un point
sur la pelouse de Corgémont. Nouvelle
déception pour les Tramelots, battus à
Bienne par Aurore. Parmi les mal lotis,
Boujean 34 a remporté un succès pré-
cieux à Aegerten. Classement:

J G N P Pt
1. Madretsch 8 5 2 1 12
2. La Neuveville 7 4 2 1 10
3. Lamboing 7 3 3 1 9
4. Nidau 7 4 0 3 8
5. Aurore II 7 3 2 2 8
6. Corgémont 7 3 1 3  7

7. USBB 7 1 4  2 6
8. Tramelan - 6 2 1 3  5
9. Boujean 34 7 2 1 4  5

10. Sonceboz 6 1 1 4  3
11. Aegerten b 7 1 1 5  3

GROUPE 7:
FRANCS-MONTAGNARDS
EN DIFFICULTÉ

En déplacement dans la Vallée, Les
Breuleux et Saignelégier ont été sérieu-
sement battus, le premier par Bassecourt
qui s'annonce comme le plus sûr candi-
dat au titre, le second à Courfaivre. La
prestation du Noirmont à Courtételle a
été plus satisfaisante (0-0). Le dauphin
de Bassecourt, Bévilard a péniblement
battu Moutier II (1-0). Enfin, il faut en-
core relever la belle victoire de Corban à
Glovelier sur le score de 5-4. Classement:

J G N P Pt
1. Bassecourt 6 5 1 0 11
2. Bévilard 6 4 2 0 10
3. Glovelier 7 4 1 2  9
4. Courfaivre 7 3 2 2 8
5. Saignelégier 6 3 1 2  7
6. Courtételle 6 2 2 2 6
7. Corban 6 2 2 2 6
8. Le Noirmont 7 1 4  2 6
9. Les Breuleux 6 1 1 4  3

10. Moutier 7 1 1 5  3
11. Mervelier 6 0 1 5  1

GROUPE 8: GRANDFONTAINE
AU COMMANDEMENT

Lors du choc au sommet, Courrendlin
- Cornol, les deux formations n'ont pu se
départager. Ce résultat fut certes l'af-
faire des Ajoulots, mais surtout celle de
l'étonnante formation de Grandfontaine
qui a manifesté sa supériorité en infli-
geant un sec 4-0 à la réserve de Bon-
court. Grandfontaine se retrouve donc
en première position avec un goal-ave-
rage remarquable à 18-5. La rencontre
entre les deux détenteurs de la lanterne
rouge a permis à Rebeuvelier de mettre
la main sur deux points précieux et
d'abandonner Fahy à son triste sort.
Classement:

J G N P Pt
1. Grandfontaine 6 5 0 1 10
2. Courrendlin 7 4 2 1 10
3. Comol 6 4 1 1 9
4. Bonfol 6 3 1 2  7
5. Aile 7 2 3 2 7
6. Boncourt II 6 3 0 3 6
7. Courtedoux 6 2 2 2 6
8. Courgenay 6 1 3  2 5
9. Rebeuvelier 6 2 0 4 4

10. Fontenais 7 1 2  4 4
11. Fahy 7 1 0  6 2

Les Espoirs suisses vainqueurs en RFA
Grâce à une remarquable deuxième

mi-temps, les sélection des Espoirs
suisses a remporté le match d'entraî-
nement qui, à Fribourg-en-Brisgau,
l'opposait au FC Fribourg (2e division
allemande). Elle s'est imposée par 2-1
(mi-temps 0-0).

En première mi-temps, les poulains
de Kurt Linder se montrèrent trop ti-
morés pour inquiéter vraiment les Al-
lemands. Mais, dès la reprise, ils pri-
rent la direction du jeu pour obtenir
finalement un succès mérité grâce à
deux buts du Bâlois Schaer.

Son succès, la sélection helvétique le
doit principalement au très bon
comportement de son milieu de ter-
rain. Schaer, après un début de match
moyen, trouva son meilleur rende-
ment dès le début de la seconde mi-
temps et il fut dès lors parfaitement
assisté dans toutes ses actions tant
par Kundert que par Perret. En dé-
fense, le gardien Boeckli n'a pratique-
ment pas été inquiété alors qu'Egli,
dans son rôle de «libéro», a encore
montré quelques lacunes. En attaque,
Mauron fut le plus actif.

Si la sélection suisse a mérité son
succès, elle n'en a pas moins failli de-
voir concéder le match nul lorsque, à
sept minutes de la fin, les Allemands
se virent accorder un penalty. Mais la
transformation fut ratée par Marek.

Stade Moesle, Fribourg-en-Brisgau,
800 spectateurs. - ARBITRE: M.
Schmook (RFA). - BUTS: 53' Schaer
0-1; 63' Schaer 0-2; 79' Schulz 1-2. -
SUISSE: Boeckli; Egli, Lauper, Kar-
len, Schaellibaum, Kundert, Perret,
Schaer, Saunier (50' Kurz), Mauron,
Matthey (68' Andermatt).

En France
Championnat de première division

(13e journée): Laval - Saint-Etienne
0-0; Nantes - Metz 1-0; Lyon - Angers
5-1; Bordeaux - Strasbourg 2-1; Tours
- Paris-St-Germain 0-2; Lens - Mo-
naco 0-0; Sochaux - Valenciennes 3-3;
Nancy - Lille 2-0; Nîmes - Auxerre
0-0; Nice - Bastia 2-1. - Classement: 1.
Nantes 22; 2. Saint-Etienne 21; 3.
Lyon 20; 4. Bordeaux 19; 5. Paris St-
Germain 18.

I Boxe

L'état de santé du Gallois Johnny
Owen demeure critique. Il se trouve
toujours dans le coma, a déclaré di-
manche un porte-parole du «Califor-
nia Hospital Médical center» de Los
Angeles.

Owen toujours
dans le coma

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

A Berne hier soir face à Young Boys

Bien que s'étant imposée par 1-0 sur
un coup de tête victorieux de Schoe-
nenberger à dix minutes de la fin,
l'équipe suisse n'a pas fait grosse im-
pression au Wankdorf , où elle affron-
tait les Young Boys devant un millier
de spectateurs. Les poulains de Char-
les Rubli (Léo Walker, qui s'en est allé
«visionner» Roumanie-Angleterre à
Bucarest, n'était pas là) ont longue-
ment recherché un minimum d'homo-
généité. Un seul joueur est finalement
ressorti de la grisaille générale:
Wehrli, très actif et qui se signala par
quelques excellentes ouvertures.

Les Young Boys, qui s'alignaient
pourtant avec plusieurs réservistes,
furent en général supérieurs territoria-
lement. En première mi-temps, We-
ber, Kudi Mueller et Brechbuehl créè-
rent à plusieurs reprises le danger de-
vant les buts suisses. Un tir sur la
latte de Sprunger (41') fut compensé
trois minutes plus tard par un tir de
Wehrli qui s'écrasa sur un montant.

En deuxième mi-temps, les change-
ments décidés par l'entraîneur n'amé-
liorèrent guère le rendement de la sé-
lection, lies Young Boys, qui avaient
bien failli ouvrir la marque sur un tir
de Réali, s'inclinèrent finalement à dix
minutes de la fin sur un coup de tête
de Schoenenberger, lequel avait repris
un centre de Wehrli.

Young Boys - Equipe suisse 0-1 (0-
0)

Wankdorf: 1000 spectateurs. Arbi-
tre: Bcesch (Sutz). But: 80' Schoenen-
berger 0-1.

Young Boys: Eichenberger (46'
Bickel); Conz, Feuz (46' Brechbuehl),
Weber (46e Feuz), Brechbuehl (46'
Réali), Luedi, Berkmeier, Baur,
Zahnd, Sprunger (69' Zwahlen), Kudi
Mueller.

Suisse: Burgener (46' Engel); Stoh-
ler, Wehrli, Luedi, Heinz Hermann
(46 Balet), Geiger, Zappa, Maissen
(46' Heinz Hermann), Pfister (46.'
Brigger), Schoenenberger, Sulser.

L'équipe suisse gagne mais déçoit

La Biennoise Christiane Jolissaint a
été mise à l'amende par la Fédération
suisse de tennis pour indiscipline en
raison de sa non-participation aux
championnats suisses de Zurzach. La
championne suisse, en dépit de son ac-
cord écrit, avait préféré se rendre à
l'étranger pour disputer d'autres tour-
nois. La Fédération suisse l'avait alors
mise en garde, mais la joueuse avait
déclaré qu'elle mesurait pleinement
les conséquences de ses actes. La Fédé-
ration a cependant tenu à ne pas en-
traver la carrière de la Seelandaise.

Elle sera privée du soutien financier
qui aurait dû récompenser ses perfor-
mances.

Christiane Jolissaint
à l'amende

Le libéro du FC Cologne, Bemd
Schuster, jouera dans les rangs du FC
Barcelone, a annoncé le président du
FC Cologne, M. Peter Weiand.

Après cinq semaines de négociations
finalement infructueuses avec le «Cos-
mos» de New York, un accord a été
conclu entre les responsables des clubs
ouest-allemand et espagnol, a ajouté
M. Weiand. Le montant de ce trans-
fert n'a pas été précisé, mais on avait
parlé de près de 4 millions de marks en
cas de passage au «Cosmos».

Schuster au FC Barcelone

Le Lausannois Pierre-Albert
«Gabet» Chapuisat, âgé de 32 ans,
se soumettra aujourd'hui à une
opération du ménisque interne du
genou droit. L'ex-international
sera indisponible pour le restant
du premier tour. Sa blessure date
de la semaine passée et son incor-
poration dans l'équipe vaudoise
face aux Grasshoppers n'a été pos-
sible que grâce à une piqûre cal-
mante.

Opération du ménisque
pour Chapuisat

Hier, une grève des aiguilleurs du
ciel à Bruxelles n'a pas permis à Ber-
nard Verheecke (23 ans) de rejoindre
Genève afin de discuter les dernières
modalités du contrat qu'il devrait si-
gner au FC Servette.

L'attaquant du RWD Molenbeek a
annoncé son arrivée, par la route, pour
aujourd'hui.

Contretemps au FC Servette

Aux Six jours de Berlin

Le Belge Patrick Sercu, associé à
l'Allemand de l'Ouest Gregor Braun,
occupe toujours la tête des Six joins
de Berlin à l'issue de la quatrième
nuit.

L'épreuve a été marquée par l'aban-
don du Néerlandais René Kos, vice-
champion de demi-fond. Ayant fait
l'objet d'un contrôle anti-dopage lors
des championnats du monde de Be-
sançon, celui-ci s'était révélé positif.
Le Valaisan Robert Dill-Bundi et son
compère Udo Hempel sont toujours
classés au septième rang. Le classe-
ment à l'issue de la quatrième
nuit:

1. Sercu-Braun (B-RFA) 115 points;
2. Pfeffgen-Pijnen (RFA-H) à 1 tour,
72; 3. Clark-Allen (Aus) 72; 4. Thu-
rau-Fritz (RFA) 37; 5. Herrmann-Boi-
ten (Lie-GB) à 2 tours, 80; 6. Frank-
Rinklin (Dan- RFA) à 4 tours, 102; 7.
Dill-Bundi-Hempel (S-RFA) à 11
tours, 28.

Pas de changement

Le Néerlandais Hennie Kuiper,
après avoir porté pour la dernière fois
à Cannes le maillot Peugeot, à l'occa-
sion du Grand Prix des nations, si-
gnera à Putte, un contrat en faveur de
la formation «DAF-Trucks».

Kuiper change de maillot

Agé de 25 ans, le Bernois Erich
Waelchli se retire du sport actif après
avoir passé six ans au sein des ama-
teurs d'élite.

Domicilié à Zurich, Waelchli avait
obtenu 30 succès ainsi que quatre ti-
tres nationaux en poursuite par équi-
pes. En 1977, il figurait au rang de
remplaçant pour les championnats du
monde sur piste. Cette année, Wael-
chli a porté le maillot de leader du
Grand Prix Guilllaume Tell au cours
de la 4e et 5e étape.

Erich Waelchli se retire

Le super prestige

Bernard Hinault ne pouvant plus
être rejoint pour l'attribution du su-
per prestige, ses poursuivants vont se
disputer les places d'honneur diman-
che prochain à l'occasion du Tour de
Lombardie.

Le champion du monde compte en
effet 315 points, l'Italien Moser 210 et
le Belge de Wolf 144. Quant au Belge
Jean- Luc Vandenbroucke, brillant
vainqueur du Grand Prix des nations,
il est classé 10e avec 105 points. Le
classement: 1. Bernard Hinault (F)
315 points; 2. Francesco Moser (I)
210; 3. Alfons de Wolf (B) 158; 4. Hen-
nie Kuiper (H) 144; 5. Guiseppe Sa-
ronni (I) 140; 6. Joop Zoetemelk (H)
129; 7. Joachim Agostinho et Gianbat-
tista Baronchelli (I) 120; 9. Gilbert
Duclos-Lassalle (F) 108; 10. Jean- Luc
Vandenbroucke (B) et Jan Raas (H)
108.

Hinault déjà vainqueur
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Klaus Chocolat-Caramels

Nous cherchons
pour les ventes de fin d'année

encore quelques

VENDEUSES
AUXILIAIRES

à mi-temps
Se présenter au bureau du personnel ou télépho-
ner au No 039/23 25 01. 28-12260

ilïliWiil iM

UNIVERSO SA No 2 / 15
cherche

aide de bureau
pour son département stock et collection.

Faire offres ou se présenter à
UNIVERSO SA No 2 / 15 Crêtets 5

2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 65 65
25293

( 
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BRUGGER AUDIO-VIDEO
de la chaîne internationale Expert engage

monteur-installateur
pour : mises en service Hi-Fi et TV

installations chez les clients
installations d'antennes TV. j

Faire offres écrites (discrétion assurée) ou
se présenter le mardi matin ou le vendredi
matin chez

BRUGGER & Cie, Léopold-Robert 23
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 12 12

25151 ||
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Pli
Nous cherchons pour entrée immédiate

deux emballeuses
pour notre département Fruits et Légumes, à temps
complet.

Veuillez vous adresser à COOP La Chaux-de-Fonds,
service du personnel, rue du Commerce 100, tél. (039)
21 11 51. 25242

fi BOULANGERIE-PÂTISSERIE

M MARENDING SA
¦ 1 engage
Il pour sa succursale de SAINT-IMIER '

[j VENDEUSE AUXILIAIRE
f  M 25 à 30 heures par semaine.

VI Prendre rendez-vous par téléphone au 039/26 65 65.
Il MARENDING - La Chaux-de-Fonds. 25152 '
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I Seul le I
I prêt Procrédit I

I Procrédit I
B Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I
¦ vous aussi 9
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

&g I Veuillez me verser Fr. wB
!K I Je rembourserai par mois Fr. I I
B ' ' IH ' Nom ' WÊ

I rapide V^ ¦Prénom ¦ n¦ simple IT !Rue No il
1 discret /V ! 

NP/IOCa 'ité 
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D | à adresser dès aujourd'hui à: ||
m
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i Banque Procrédit IM

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hva ' 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 W
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A LOUER

POUR LE 31 MARS 1981

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles rénovés,
chauffage central, salles de bain, rues
du Nord, Progrès, Jardinière, Paix.

i 25028

APPARTEMENTS
; de 2 pièces, dans immeubles rénovés,
] chauffage central, salles de bain, rues

du Doubs, Nord, Paix, Temple-Alle-
mand, Combe-Grieurin. 25029

APPARTEMENT
de 8 pièces, tout confort, rue du Gre-
nier, 25030

LOCAUX
à l'usage de bureaux et d'ateliers,

! tout confort , rue Jardinière. 25031

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

nTDes imachines ̂ ^^^È
I à laver de faible B

7\ encombrement 5]
JJ sont des appareils entièrement "
_| automatiques qui contiennent li
j-J 4 kg de linge, mais qui ne mesu- J.
1 1 rent qu'environ 40 cm de large, m.
MÈ 60 cm de profond et 65 cm de m~

îj Nouveau: avec =J
t tumbler incorporé £¦ *Z Raccordable partout et ne le _
-j cédant en rien aux performan- —>
IL ces et à la longévité des grosses 'Z,
f-Z machines entièrement auto- P»_
n matiques. fTT
" MIELE, ELECTROLUX, AEG, H-
-* ADORINA, NOVAMATIC, Mk

"•" Aux prix FUST f:

HT Chaux-de-Fondt: Jumbo Tél. 039/26 68 65 fb| Bltnnw 36 Rue Centrale Tél. 032/2285 25 Û
MB LauHnm,6«ntvt,Etoy,Vlllan-tur-Gltn« ^HK et 36 succursales ¦
^̂ L 052560 
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A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds 28-35

grand appartement 1 pièce
meublé ou non meublé, tout de suite ou
à convenir, tout confort, centré.
Tél. 038/21 1171

A LOUER Café-Restaurant
Situation de 1er ordre dans la banlieue Est de Neuchâtel,
comprenant:

1 Café-Brasserie de 50 places
1 salle à manger de 30 places

1 terrasse ombragée de 120 places
1 appartement pour l'exploitant de 5 pièces avec bain

1 garage
le tout en parfait état d'entretien dans immeuble individuel.
Prix de reprise à discuter (fonds propres nécessaires). Chiffre
d'affaires important. Loyer raisonnable. Bail de longue durée.
Date de reprise: 30 avril 1981.
Cette affaire conviendrait particulièrement à couple dont le
mari est chef de cuisine.
Ecrire sous chiffre VS 25278 au bureau de L'Impartial.

25278

Commerce de Quincaillerie cherche
pour tout de suite ou à convenir

EMPLOYÉ-
STOCKISTE
pour réception des marchandises,
marquage et tenue des stocks.
Conviendrait à jeune homme 16-18
ans, possibilité de faire un appren-
tissage par la suite. ,

Place stable et bien rétribuée, se-
maine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez:
A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Marché 8-10
Téléphone 039/23 10 56. 23741

Grande maison d'ameublement désire engager

représentant-
vendeur
Faire offres sous chiffres 28-900 233 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 28127 !

1 

Nous cherchons

jeune fille
pour le buffet.
Dimanche congé.

HÔTEL GARE & POSTE
LE PROVENÇAL
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 22 03 24375

NE PLEURE PAS...

?er-g
est toujours là

pour te consoler !
r-

Maître opticien diplômé
Av. Ld-Robert 64-Tél. (039) 22 43 20

â

Tontes les
marques
Exposi-
tion

*r 100
9 modèles

cherche pour sa division de fabrication

PERSONNEL
FÉMININ
pour travail en horaire décalé du lundi au
vendredi.

Microhorlogerie de 5 h. à 13 h. 30
— travaux fins et soignés sur machines semi-auto-

matiques.

Micromoteurs de 17 h. 30 à 22 heures
— travaux propres sur machines à mouler les matiè-

res plastiques.

Nous offrons:
— salaire avec supplément pour horaire spécial
— formation assurée par nos soins.

Les personnes intéressées par une de ces activités
voudront bien prendre rendez-vous par téléphone
avec M. R. Noverraz à Portescap, tél.
039/21 11 41, interne 425. 2812035

Votre
journal: L'IMPARTIAL

? DÉBARRAS :
? caves, galetas, ?

+ fonds +
? d'appartements ?

X Tél. 038/42 49 39 J

URGENT, 1 mois
gratuit, 3 pièces
tout confort, rez-
de-chaussée suré-
levé, terrasse. Fr.
426.- tout compris.
1er novembre. Tél.
(039). 23 6150 et
(039) 23 78 33

25285



IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Ainsi va la Vie
19.30 Téléjournal
20.00 Point chaud: L'Energie
21.35 L'Eglise et la société
22.20 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal

18.50 That's Hollywood
19.20 Agenda 80-81
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Poèmes, chants et danses

d'Espagne
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Nos chansons, notre vie
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Das zweite Erwachen der

Christa Klages
21.45 Des titres, des thèses, des

tempéraments
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
0.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Neues aus Uhlenbusch
17.00 Téléjournal
17.10 Taxi
17.40 Plaque tournante
18.20 L'ouragan «Camilla»
19.00 Téléjournal
19.30 Querschnitte
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Die Fuchse
22.05 Conseils aux consomma-

teurs
22.10 A propos de la TV
22.55 Dâmmerung
0.05 Téléjournal

TFl à 20 h. 30: L 'ami dans le miroir

Antenne 2 à 22 h. 45

Pendant longtemps, les bâti-
ments industriels n'ont pas été
protégés car ils étaient mépri-
sés. Comparés aux cathédrales,
aux châteaux, aux hôtels de
ville, tous monuments nobles,
ils faisaient piètre figure et
étaient accusés d'enlaidir le
paysage ou d'ampuantir les vil-
les.

Aujourd'hui , cette injuste
prévention est tombée. L'opi-
nion publique considère les usi-
nes du XIXe siècle avec plus de
compréhension et de sympa-
thie. En effet , ne constituent-el-
les pas un témoignage irrem-
plaçable de l'évolution des tech-
niques et n'annoncent-elles pas
l'aube des temps nouveaux ?

Plus que les hôtels de ville et
les églises construites à la
même époque et qui sont bien
souvent des pastiches, elles re-
présentent un type d'architec-
ture original dont le rigoureux
fonctionnalisme n'exclut pas
toute préoccupation esthétique.

Comment en douter lorsqu'on
contemple une réalisation aussi
insolite et aussi grandiose que
celle du Grand Hornu en Belgi-
que ou celle des Salines d'Arc et
Senans en France ?

Patrimoine industriel

Une femme dirige
l'Orchestre de la Suisse romande

A VOIR

TV romande et Radio suisse romande 2 à 20 h. 30

Selon la formule désormais
éprouvée de la transmission simul-
tanée en stéréophonie sur RSR 2,
la Télévision romande propose ce
soir un nouveau concert en direct
du studio 4, avec la participation
de l'Orchestre de la Suisse Ro-
mande.

Le programme ralliera les suffra-
ges du public le plus éclectique,
puisque les quatre œuvres choisies
proposent une agréable progression
dans les genres: symphonie de Mo-
zart (No 31 en ré majeur), une can-
tate (Ariane sur l'île de Naxos de
Haydn) et deux pièces d'inspira-
tion ibérique, à savoir les sept
chansons espagnoles dé M. de Falla
orchestrées par Berio et «Iberia»,
extrait des images pour orchestre
de Debussy. Pour les parties chan-
tées, on entendra la cantatrice Za-
hava Gai. L'Orchestre de la Suisse
Romande est placé ce soir sous la
direction de Claire Gibault.

PORTRAIT
DE CLAIRE GIBAULT

La profession de chef d'orchestre
ne compte que peu de représentan-
tes du sexe dit faible. Claire Gi-
bault est de ces femmes qui, d'em-
blée, se sont destinées à la direc-
tion: la première partie de l'émis-
sion (à 20 h. 15) permettra de
mieux connaître celle qui , à l'âge de
dix-sept ans, sortait du Conserva-
toire du Mans avec six premiers
prix ! Soit le violon, la musique de

chambre, l'histoire de la musique,
le contrepoint, l'harmonie et la fu-
gue.

Lorsqu'elle entra au Conserva-
toire national de Paris, le choix
était déjà fait: Claire Gibault était
décidée à monter sur le pupitre.
Ses études supérieures furent ron-
dement menées et se terminèrent
avec un premier prix et première
nomination de direction d'orches-
tre, ainsi qu'un prix de la Fonda-
tion de la vocation.

La carrière qui suivit passe par
l'Orchestre philharmonique de
l'ORTF, l'Orchestre du Conserva-
toire de Paris, un enregistrement
avec 1 Orchestre de Monte-Carlo et
la direction de plusieurs opéras: à
Grenoble, Versailles, Lyon, Mul-
house, Colmar.

En novembre 1978, elle a dirigé
un spectacle formé de deux opéras
contemporains (Prey et Goehr) à
l'Opéra comique. Puis ce fut un
très grand succès à Lyon avec «Il
Mondo délia Luna» de Haydn,
suivi de «Let's Make an Opéra» de
Britten.

On terminera ce tour d'horizon
en signalant que Claire Gibault a
été la première étrangère à diriger,
il y a quelques mois, l'Orchestre de
Moscou.

L'oreille fine, à la Radio
suisse romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: imitateur.

FR3 à 18 h.

Un million de Français, travail-
lent dans le secteur de la manuten-
tion et du magasinage.

Ils trouvent des débouchés par-
tout où l'on transporte et stocke les
marchandises, c'est-à-dire dans la
plupart des entreprises.

Avec le développement de la mé-
canisation, les entreprises font ap-
pel à des ouvriers de plus en plus
qualifiés.

Chaque année, 20.000 travail-
leurs manuels suivent des stages de
spécialisation de 40 à 200 heures à
l'IFTIM (Institut français des
techniques d'implantation et de
manutention). Pour devenir caris-
tes, pontiers, élingueurs, grutiers
ou magasiniers.

France Renucci reçoit sur le pla-
teau des ouvriers de la manuten-
tion qui parlent de leurs conditions
de travail et des filières d'accès.

Manutention...

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

i y* >s i_-

H&nS&B romande

TV romande à 20 h. 15: Claire Gibault

15.20 Point de mire: Programmes radio
15.30 Vision 2: Reprises
15.30 Regards vers une Eglise solidaire des

pauvres

16.00 A bon entendeur
Avec, entre autres: Tarifs aériens ou vols
organisés?

16.15 La course autour du monde
Les deux concurrents français d'Antenne 2

17.05 Ante le petit Lapon
17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 Objectif : Magazine pour les jeunes

Funicolor
18.25 Pour les petits: Fred le basset i
18.30 Le roman d'un jeune homme pauvre
18.50 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel : Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.15 Portrait de Claire Gibault
20.30 Concert de l'Orchestre de la Suisse

romande
Soliste: Zehava Gai, cantatrice Y ¦

22.00 env. Meeting aérien de Farnborough
23.00 env. Téléjournal

-iHsnV.Mtn -'îi;;, - - v-..~ \ î

.......... .... .....^

'.}. i .
12.12 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi:

Enfants. , . ,- .J
14.08 Spécial 6-10 ans
14.20 Scoubidou: Dessin animé
15.37 La bataille des planètes:

L'occupation des Primères

16.27 Les infos spécial 10-15 ans
16.40 La parade des dessins ani-

més
17.03 Les fantômes du château:

Feuilleton
18.10 Auto Mag: Le magazine de

l'automobiliste
Enquête: Le recyclage des hui-
les

18.28 1, Rue-Sésame
18.55 Caméra au poing: Le sauve-

tage des faucons

19.09 Une minute pour les femmes
Balade en forêt, en automne et
en famille ,

19.12 Loterie nationale
19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les paris de TFl
19.53 Tirage du loto
20.00 Actualités
20.30 L'ami dans le miroir: Un film

de Jean-Pierre Marchand
Avec Roger-Jendly - Bernadette
Le Sache - Sylvain Joubert -
Christiane Tissot - Michel Al-
ban

22.13 La rage dé?-l \̂
Thème: .Gfô^o^Manosque dix
ans après 4 ¦"¦> < '¦"<£¦

23.25 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les amours des
années folles

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

ponses

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame
Avec Patrick Préjean , qui évo-
que son père Albert Préjean -
Un reportage chez le fantaisiste
Fernand Dorival

15.15 Série: Bonanza

16.10 Récré A2: Enfants
Thème: La comédie musicale

18.10 English spoken: Cours d'an-
glais

18.30 C'est la vie
18.45 Les chef-d'œuvre des musées

nationaux
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Palmarès 80: Variétés

Avec l'invité d'honneur Serge
Lama - L'invité exceptionnel
Alain Delon

21.50 Objectif demain: Magazine
scientifique
La science du feu

22.45 Chef-d'œuvre en péril
Le patrimoine industriel - Sali-
nes d'Arc et Senans

23.15 Journal J.. Y,
%; (t . ' . ;i y ¦ . « . .. '

, r N

FR3
-

18.00 Travail manuel
Les métiers de la manutention

18.30 FR3 Jeunesse
De truc en troc - Jeu - Fred le
basset

18.55 Tribune libre
Jeunesse communiste

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

animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 L'homme aux chiens

Avec Madeleine Robinson - Mi-
chel Robin - Bernard Donna-
dieu - Magali Clément - Jean-
Yvés Astier - Catherine Cauwet

21.55 Soir 3: Informations
¦ 2T--ï ¦--"¦¦-r.'.-')- "̂ :rc,,i 'y Yjrtfc;:: '..
Il -- " " . !

• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 18.10 Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. Les faits du
jour. Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 Un
cheveu sur la soupe. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-

20.00 Spectacles-premières. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Regard ouvert fermé. 23.00 Blues
in the night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Le temps de créer:
poésie. 20.30 L'Orchestre de la
Suisse romande. 23.00 Le temps de
créer: poésie. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

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

JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'allemand. 10.00
Portes ouvertes sur la vie. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Eveil à
la musique. 9.17 Le matin des musi-
ciens. 12.00 Musique de table.



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.

f >-if  <-4 frifri aro sa
^1 H ^\ Fabrique d'appareils électro-

¦â î JBBB— t̂a ménagers et d'équipements de
B T̂Ir B^ n̂Br H cuisines.
\A W || Y | j. j Membre du groupe FRANKE.

I :| w ¦ ..JwRTO 'Â aSisaJSO îrjnSTK!':-»*

cherche ¦„¦• j r  sa .v.n - ' ¦ ¦•,

dessinateur / trice
en machines
qualifié (e), capable de travailler de manière indépendante
et sachant faire preuve d'initiative.

Nous offrons:
- une place de travail stable
- une ambiance agréable
- des avantages sociaux modernes
- un horaire variable
- un salaire en rapport avec les capacités.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à envoyer à frifri
aro sa, 2520 La Neuveville, tél. (038) 5120 91 (int. 58).

87-234

Pour un grand magasin de la place,
nous cherchons une

vendeuse
en parfumerie

à temps partiel.

Veuillez adresser vos offres à

Ellen Bétrix Cosmetic
4106 Therwil, tél. (061) 73 11 25

25093

BRUGGER AUDIO-VIDEO
de la chaîne internationale Expert engage

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

Q 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

r ~̂\ Restaurant |
JUMBOl
La Chasse

Emincé de gibier

7.50
Civet de chevreuil chasseur

9.50
Médaillons de chevreuil D.ana

10.50
Entrecôte de sanglier

Vigneronne

11."
avec spatzli ou nouilles,

légume ou salade

23669

L'IMPARTIAL 25 octobre 1980
y—->. Dès 8 heures

//A-—Y\) Pour notre
( f /A

~ ~NV  ̂ centenaire.
M i l  nous serons
VVv_rA>N heureux de
\\—- ŷ vous accueillir

dans nos
COURI/OiSISR "«aux lors

10Q4NS
JOURNÉE

«PORTES OUVERTES»
à «L'IMPARTIAL»

rue Neuve 14
à «HÉLIO-COURVOISIER»

rue Jardinière 149 a

Centenaire de la loge «La Tolérance» à Porrentruy

DISTRICT DE PORRENTRUY

C'est en présence de quelque deux
cents francs-maçons, de Suisse et d'ail-
leurs, ainsi que de représentants des
autorités, dont le ministre Roger Jardin,
représentant du Gouvernement juras-
sien, que la loge «La Tolérance» a célé-
bré en cette fin de. semaine le centenaire
de sa création, à Porrentruy.

Avec ses quelque vingt membres, la
loge «La Tolérance» est une des 53 loges
membres de la grande loge suisse Alpina
(4000 membres). Au cours d'une confé-
rence de presse, les responsables de la
loge jurassienne, avec à leur tête le Maî-

tre en chaire (président) Roland Hofer,
de Courroux, ont présenté les origines de
la franc-maçonnerie et répondu aux lé-
gendes «aussi stupides qu'invraisembla-
bles» qui courent sur la franc-maçonne-
rie.

La franc-maçonnerie tire son origine
des loges de tailleurs de pierre qui tra-
vaillaient au Moyen-Age à la construc-
tion des cathédrales. C'est d'elles qu'elle
a repris bon nombre d'usages dont le ri-
tuel est devenu un langage qui permet la
compréhension dans le monde entier.

La franc-maçonnerie n'est ni une
église, ni un club, ni un parti politique.
C'est une société initiatique (l'initiation
permet la reconnaissance et la fraternité
immédiates entre les membres), philoso-
phique et philanthropique. Elle est ou-
verte à tous les hommes libres et de bon-
nes mœurs. Son engagement en faveur
du bien de l'humanité est tout autant fi-
nancier que personnel, ce qui explique la
discrétion qui entoure ses œuvres.

Le tremblement de terre d'Algérie est
un des exemples d'événements qui sensi-
bilise les francs-maçons. L'amélioration
des individus qui est l'un des buts de la
société passe par une meilleure compré-
hension des autres. Les candidats à la
franc-maçonnerie sont toutefois avertis
qu'ils ne doivent pas entrer dans une
loge pour y chercher une entraide maté-
rielle qui n'est jamais un critère même si
elle n'est pas totalement exclue, (ats)

g. F̂ -^-̂ Sf^y&M * d

SAIGNELEGIER

Mlle Berthe Veya, domiciliée à la
rue du Pâquier, vient d'avoir un geste
très généreux à l'égard de toutes les
sociétés du village. En effet, elle leur a
fait remettre à chacune une somme de
100 francs, (y)

Un geste apprécié

DELEMONT

Dans un communiqué, le
comité du Centre culturel régio-
nal de Delémont annonce qu'il a
enregistré la démission de son
animateur, M. Claude Stadel-
mann. La décision de ce dernier
se traduira dans les faits dès le
mois de février 1981. Les res-
ponsables du CCRD constatent
que seules des raisons person-
nelles ont motivé la décision de
M. Stadelmann. Ainsi, le comité
du Centre culturel entérine
cette décision avec la satisfac-
tion d'un travail accompli pen-
dant trois ans. Il va de soi que

' 6e changement prochain de per*
sonne ne porte aucun préjudice
et qu'il se situe dans un proces-
sus normal pour une telle insti-
tution. Le comité du CCRD
pourvoiera à la continuité de
l'action entreprise. Il tient
d'ores et déjà à remercier l'ani-
mateur pour le travail accom-
pli, (rs)

Démission
au Centre culturel
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coup de téléphone suffit

Articles de voyage
Maroquinerie
Sacs de dames

Ch. Weber
12, rue

Fritz-Courvoisier
Bons de fidélité

CID 24529

Pavillons
de jardin
en bois 185 x 125 cm.
Solide exécution,
avec sol, franco seul:
Fr. 980.-
Uninorm, Lau-
sanne 021/37 3712

Riche témoin dupasse, le prieuré de
Grandgourt situé en bordure de la
route Porrentruy - Boncourt sera
vendu aux enchères publiques le jeudi
30 octobre prochain dès 15 h. dans un
restaurant de Montignez. Il vaut selon
une expertise près de 820.000 francs et
est propriété d'une société zurichoise
en faillite.

Le canton du Jura s'était intéressé
en son temps à l'achat du prieuré,
mais y  avait finalement renoncé.

(Photo kr)

Le prieuré de Grandgourt
sera vendu aux enchères

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

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

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

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

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

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

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

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

gnements tél. 51 21 51.

m DISTRICT DE «Z DELEMONT *

ROSSEMAISON

Présidée par le maire Germain Chenal,
l'assemblée communale extraordinaire a
réuni une trentaine de citoyens et l'as-
semblée a accepté sans autre un iirïpor-
tant projet d'assainissement et d'alimen-
tation en eau potable du village avec un
crédit de 600.000 francs, (kr)

Assemblée communale

Le mercredi 1er octobre 1980, M.
Alphonse Miserez a tenu à rassembler
pour une soirée intime les ouvriers
ayant atteint l'âge de l'AVS dans l'an-
née ainsi que les collaborateurs ayant
accompli cette année leur 20e année
dans l'entreprise.
. Au cours d'un excellent souper,
quelques aimables paroles ont été
échangées et une preuve tangible de
reconnaissance de la maison remise à
chacun. Les jubilaires étaient MM.
Michel Beuret, Willy Chaboudez,
Georges Rendez, tous trois occupés
depuis 20 ans dans l'entreprise. Quant
à ceux qui avaient atteint l'âge de
l'AVS, il s'agissait de MM. Robert
Donzé, André Berret, Camille Bros-
sard, Paul Varrin, Laurent Surdez.

Reconnaissance à de
vieux collaborateurs

Sociétés réunies

Au cours de sa dernière séance, le
comité des sociétés réunies du chef-
lieu a fixé le calendrier des manifesta-
tions hivernales. Il se présente comme
suit:

23-26 octobre: Comptoir franc-mon-
tagnard; 10 janvier: concours régional
de ski de fond; assemblée générale de
la SFG; 17 janvier: assemblée générale
du Choeur mixte; 31 janvier: assem-
blée générale de la fanfare; 1er février:
Tour des Franches-Montagnes à ski
de fond; 8-9 février: championnat
d'Europe de chiens polaires; 4 et 11
avril: concert de la fanfare, ainsi que
plusieurs lotos entre novembre et jan-
vier, (y)

Programme hivernal

C'est entouré de ses collègues de
travail que M. Louis Vonlanthen,
conducteur, vient de fêter ses 20 ans
d'activité aux Chemins de fer du Jura.
Fonctionnaire aimable et particulière-
ment compétent, M. Vonlanthen est
très apprécié de ses supérieurs comme
des usagers du réseau jurassien , (y)

20 ans de fidélité aux CJ

MOVEUER

Nous apprenons qu'au début du
mois prochain, le curé Pierre Frcehli,
curé de Movelier - Mettemberg depuis
25 ans, âgé de 76 ans va quitter sa pa-
roisse pour raison d'âge et faire valoir
ses droits à une retraite combien méri-
tée. Son départ sera très regretté de
ses paroissiens, (kr)

Départ du curé



LE SYNDICAT D'ÉLEVAGE
CHEVALIN

«JURA NEUCHÂTELOIS»
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Rose-Emma ROBERT
Maman de son dévoué Président

Monsieur Gilbert Robert.
Pour les obsèques, se référer à
l'avis mortuaire de la famille.

25354

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30, v. 15.

Monsieur Louis Sieber;
Madame et Monsieur Willy Richard-Frieden, leurs enfants et petits-

enfants, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Marcel Pellaton-Frieden, leurs enfants et

petits-enfants, à Neuchâtel;
Madame Gertrude Frieden, ses enfants et petits-fils;
Madame et Monsieur Georges Kleiber-Sieber, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Alphonse Béguin-Sieber, leurs enfants et

petits-enfants, à Rochefort;
Madame Blanche Sieber, ses enfants et petits-enfants, à Moutier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

à ' | „ ^ Jf iadame y--- — Yy^m*
edwige SIEBER

née FRIEDEN
leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui lundi soir,
dans sa 67e année, après de longues souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 octobre 1980.
L'incinération aura lieu jeudi 16 octobre.
Culte au crématoire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 7, rue Jaquet-Droz.
Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 35045

Puis il s'assoupit du meil-
leur sommeil qu'il eut jamais
connu.

Jack London.

Madame Marguerite Graether-Maire:
Madame et Monsieur Marcel Schmid-Graether, leurs enfants

Philippe et Laurence;
Monsieur Emile Graether, à Lucerne;
Madame Bertha Graether, à Lucerne;
Madame Agathe Grandjean et famille;
Madame et Monsieur Marcel Robert, à Corcelles, et famille;
Monsieur Georges Maire;
Madame Andrée Jacot, à Bienne, et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Rodolphe GRAETHER
leur cher et regretté mari, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère et oncle, enlevé à leur affection dimanche, dans sa 77e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 octobre 1980.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 131, rue Numa-Droz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 25203

Les pays de la CEE projettent une stratégie sociale

« chronique horlogère • chronique horlogère •
Microélectronique et emploi

Dans divers organes des Commu-
nautés européennes on s'est occupé
très activement, ces derniers temps,
des problèmes économiques et sociaux
de la microélectronique et à élaborer
un projet de stratégie sociale. On peut
tirer ces éléments d'une publication de
la Commission des Communautés eu-
ropéennes:

Même si l'on ne peut dire aujour-
d'hui avec certitude si la mise en œu-
vre de cette nouvelle technologie aura
des effets positifs ou négatifs sur l'em-
ploi , on sait pourtant qu 'il en résultera
toutes sortes de problèmes sociaux.
Ainsi , certaines professions disparaî-
tront , et naîtront de nouveaux postes
à qualifications nouvelles. La struc-
ture de l'emploi connaîtra des change-
ments profonds, parce que le travail
changera dans le domaine tant de la
production que des services et parce
que verront le jour de nouveaux pro-
duits et de nouveaux services. En ou-
tre, le rythme d'innovation et de déve-
loppement s'accélérera et probable-
ment aussi l'évolution de la producti-
vité.

Dans le cadre de la stratégie sociale
la Commission européenne préconise
une série de mesures. Entre autres, le

renforcement du dialogue entre les
partenaires sociaux au niveau de l'ex-
ploitation; l'amélioration du climat
d'innovation avec l'appui des parte-
naires sociaux; l'élaboration concertée
d'objectifs économiques et sociaux
pour s'adapter aux nouveaux besoins;
la mise en commun d'études, d'enquê-
tes et d'analyses, pour les rendre ac-
cessibles à tous les intéressés.

En fonction de ces principes, une sé-
rie d'actions sont envisagées. Entre
autres, la restructuration des branches
et régions touchées, et la mise en place
des moyens nécessaires au développe-
ment des branches économiques avec
les meilleures perspectives d'augmen-
tation de l'emploi. L'amélioration de
productivité due à l'utilisation des mi-
croprocesseurs doit être affectée à une
adaptation de la durée annuelle du
travail. L'assouplissement de la struc-
ture de l'entreprise permettra aussi un
assouplissement de la durée du tra-
vail , et surtout la création d'emplois
supplémentaires à temps partiel. Par
ailleurs, les conditions de travail doi-
vent aussi être adaptées à la nouvelle
technologie. La moindre fatigue physi-
que ne doit pas céder le pas à un stress
accru, à une fatigue psychique supplé-

mentaire. Le danger de dépersonnali -
sation du processus de travail doit
être paré par un élargissement des tâ-
ches et un enrichissement du travail.
En outre, l'orientation professionnelle
et le service de l'emploi doivent da-
vantage tenir compte des conditions
de la nouvelle technologie II faut, no-
tamment, accroître la faculté d'adap-
tation de l'ensemble du personnel à
tous les niveaux et améliorer les liens
entre formation scolaire, formation
professionnelle et vie professionnelle.
L'écart qui existe souvent entre la
qualification du personnel à disposi-
tion et les qualifications exigées par
l'entreprise doit être réduit. De plus,
dans le cadre d'une adaptation de la
protection sociale, il faut revoir les
systèmes de garantie de l'emploi et du
revenu et les dispositions relatives au
licenciement, pour en particulier faci-
liter l'accès à d'autres emplois et parer
aux problèmes des travailleurs éprou-
vant le plus de difficultés à s'adapter,
les vieux surtout.

Puis, il faut faire encore des progrès
dans le domaine de l'observation et de
l'information. En étudiant une espèce
de «système d'alarme» pour les chan-
gements dans la structure de l'emploi
et dans les programmes d'investisse-
ments, qui pourraient avoir des consé-
quences négatives. En améliorant l'ac-
cès des syndicats à toutes les informa-
tions à ce sujet et leur consultation au
niveau de l'entreprise et de la région
pour tout ce qui concerne la mise en
œuvre de la nouvelle technologie.

Dans notre pays qui entend et doit
rester à la pointe de l'évolution tech-
nologique, les problèmes ne se pose-
ront pas autrement que dans la plu-
part des pays de la CEE. Il appartien-
dra donc aux syndicats de pourvoir à
une stratégie sociale non moins effi-
cace en Suisse, (comm)

BIENNE « BIENNE « BIENN E

Dans le cadre du voyage d'étude qu'elle effectue ces jours en Europe, une importante
délégation japonaise faisant partie de l'Automobile Industries Study Team a visité,
le 10 octobre, les usines d'Oméga à Bienne. Elle était composée de 33 personnes, des
directeurs pour la plupart, représentant autant d'entreprises spécialisées dans la

fabrication de pièces détachées et le montage sous-ensembles pour l'industrie
automobile.

Des industriels de l'automobile
japonaise en visite chez Oméga

La commune de Cerlier (BE) avait
des problèmes de réception des pro-
grammes TV. Elle leur a trouvé une
solution particulière. Hier, un câble
TV de 1400 mètres, de 7 centimètres
de diamètre et pesant près de 10 ton-
nes a été déposé au fond du lac de
Bienne par des spécialistes assistés
par des plongeurs du Service de sauve-
tage du lac de Bienne. Il relie, par 33
mètres de fond , La Neuveville à Cer-
lier et livrera à ce village les 12 pro-
grammes TV et 14 programmes radio
OUC que les habitants de La Neuve-
ville reçoivent déjà , par ondes dirigées,
de rUlmizberg (BE).

La commune de Cerlier a décidé de
ne pas construire sa propre antenne
collective parce que cela aurait coûté
trop cher, le nombre des concession-

naires n étant pas supérieur à 300,
parce que la qualité de réception n'au-
rait pas été assez satisfaisante et parce
que l'antenne aurait déparé la beauté
du paysage de cette région. La colla-
boration avec la commune de La Neu-
veville s'est révélée comme la meil-
leure solution possible et si c'est la
première fois en Suisse que l'on tirait
un câble TV à travers un lac, on avait
déjà une certaine expérience de la
pose, dans de semblables conditions,
de câbles électriques ou téléphoniques.
Les autorités des deux communes en
cause ont souligné hier l'importance
de la réalisation d'un projet qu'elles
ont qualifié de nouveau pont entre
deux régions linguistiques, entre la
Berne alémanique et le Jura bernois.

(ats)

Cerlier: pose d un cable TV sous-lacustre

La CSC est d'avis que vu la
concurrence actuelle le contrôle de
qualité dans l'industrie horlogère
doit être maintenu et même ren-
forcé. C'est le seul moyen de proté-
ger efficacement le label «Fabrica-
tion suisse».

Les normes de qualité doivent
être relevées parce que seules les
montres suisses de haute qualité
pourront s'affirmer à moyen et
long terme face à la production
horlogère étrangère. La produc-
tion de montres bon marché est
tout aussi possible et à moindre
prix encore à l'étranger, mais elle
contribue peu au maintien ou
même à la création d'emplois en
Suisse. La CSC, bien entendu, ne
considère pas le contrôle de qualité
comme moyen miraculeux d'assu-
rer les emplois. Tout aussi impor-
tantes apparaissent des mesures
de diversification en produits ri-
ches d'avenir.

La CSC trouve aussi qu'il fau-
drait, autant que possible, égale-
ment soumettre à un contrôle de
qualité les montres fabriquées par
des entreprises suisses à l'étran-
ger, pour éviter que ces montres
continuent à être présentées mu-
nies de la marque de qualité «swiss
mode» lors même qu'elles échap-
pent au contrôle de qualité. Pour
des motifs juridiques déjà cela ne
pourrait se faire que par un con-
trôle douanier sur les montres fa-
briquées par des entreprises suis-
ses à l'étranger, à leur entrée en
Suisse.

La CSC et le contrôle
de qualité dans
l'industrie horlogère

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

Sensible diminution de la population depuis 1970
Région Bienne - Jura bernois

' Il resort d'une récente statistique
établie par l'office cantonal que la po-
pulation résidant dans la région du
Jura bernois et de Bienne a sensible-
ment diminuée depuis 1970. Aupara-
vant, elle était en augmentation. En
effet, en 1960, on comptait 97.000 ha-
bitants dans cette région (59.216 à
Bienne-Ville et 37.784 dans le Jura
bernois).

En 1970, la population avait fait un
bond jusqu'à 106.236 habitants
(41.903 dans le Jura bernois et 64.333
à Bienne-Ville). Depuis lors ce fut la
chute. En 1975, on comptait encore
100.688 habitants (41.733 dans le Jura
bernois et 58.955 à Bienne). En 1979,
on arrivait en-dessous de 100.000 puis-
que l'on comptait 94.616 habitants
(39.532 dans le Jura bernois et 55.264
à Bienne-Ville).

Ces habitants se répartissent
comme suit: 3959 dans le bas vallon,

10.827 pour la région de Moutier,
12.746 pour la vallée de Tavannes, 524
hanitants pour le petit val, 5501 habi-
tants pour La Neuveville et le plateau
de Diesse, 3527 pour le centre-Vallon
et 57.532 pour Bienne et Evilard.

Relevons que ces chiffres ne comp-
rennent pas certaines localités du dis-
trict de Courtelary (St-Imier, Trame-
lan, etc.) qui ne font pas partie, géo-
graphiquement, de l'association
Bienne-Jura.

La sensible diminution de la popul-
tion enregistrée trouve sa cause no-
tamment dans la récession économi-
que de 1975 qui a eu pour conséquence
la perte d'emplois et c'est par là que
cette région a perdu un grand nombre
d'habitants. Il y eut émigration accé-
lérée des citoyens suisses et bien des
retours d'étrangers dans leur pays.

(kr)

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Olivier GIRARD
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'expres-
sion de sa vive reconnaissance. 25276

LA MAISON J. ET R. KAPPELER
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Hedwige SIEBER
épouse de leur fidèle employé. 25488
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LA COMMISSION, LA DIRECTION ET LE CORPS ENSEIGNANT DE
L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre ROBERT-TISSOT
qui a été professeur dans cet établissement pendant plus de 35 ans.

Ils garderont de lui le meilleur souvenir. 25509



Séisme algérien: un bilan impossible à chiffrer
L'important mouvement de solidarité internationale qui s'est manifesté

après le séisme d'EI Asnam a permis à l'Algérie de constater qu'elle bénéficie
d'un capital de sympathie considérable dans le monde, tandis que sur le ter-
rain de la catastrophe, sauveteurs et médecins de toutes nationalités exhu-
ment les cadavres, recueillent les rescapés et soignent les blessés. Toutefois,
l'organisation des secours ne va pas sans poser de problèmes.

L'essentiel de l'assistance est venue
d'Europe occidentale, des pays Scandi-
naves et des Etats-Unis. Un effort
particulier a été fourni par la Tunisie
et la Libye, mais les autres pays ara-
bes ou islamiques, notamment la Sy-
rie, la Jordanie, les Emirats Arabes
Unis (EAU), ont également manifesté
concrètement leur solidarité, ainsi que
l'Iran, tandis que le message de condo-
léances du roi Hassan II du Maroc a
été lu à la télévision algérienne. Enfin,
Israël, par la voix de son premier mi-
nistre, M. Menahem Begin, s'est dé-
claré prêt à offrir son aide, si l'Algérie
l'accepte.

«LE PLUS GROS EST PASSÉ»
Une forte secousse est venue ébran-

ler la région El Asnam lundi soir, mais
sans conséquences sérieuses. «Le plus
gros est passé», ont estimé peu après
les experts du centre de géophysique
d'Alger.

Les responsables sur place indi-
quaient quant à eux que le bilan offi-
ciel des victimes était encore impossi-
ble à donner, et se refusaient à infir-
mer ou confirmer le chiffre de 25.000
victimes. «On ne peut faire qu'une es-
timation, de l'ordre de 10.000 morts»,
déclaraient-ils. Jusqu'ici, 3000 morts
ont été dénombrés ou dégagés, ainsi
que 900 blessés dont l'état est déses-
péré, ainsi que 2000 blessés graves.

LES ÉQUIPEMENTS SANITAIRES
FONT DÉFAUT

La coordination des équipes médi-
cales et étrangères a été prise en main
depuis lundi par les officiers de santé
militaire algériens afin de mettre de
l'ordre dans les interventions parfois
désordonnées. De nombreux blessés
sont morts en cours de route faute de
moyens de réanimation dans les am-
bulances et trains sanitaires. Les mé-
decins déclarent également manquer

cruellement de blocs opératoires et de
reins artificiels portatifs.

La tension est montée dans la popu-
lation sinistrée. En effet, si, à El As-
nam, des villages de tentes ont été
dressés un peu partout, les habitants
protestent contre la manière dont les
secours en vivres et en couvertures
sont distribués, «au hasard ». Mais
c'est surtout dans les environs d'EI
Asnam et dans les douars (villages) de
la montagne environnante que la co-
lère gronde, des villages isolés n'ayant
pas encore été secourus, (afp)

Les otages délivrés par des tireurs d'élite
Après le détournement d'un avion turc

Des tireurs d'élite ont pris d'assaut hier à l'aube un avion des lignes
intérieures turques détourné quelques heures plus tôt par quatre pirates
de l'air turcs. Les 148 passagers ont été libérés et les pirates de l'air,
tous blessés pendant l'assaut, ont été arrêtés, a annoncé l'agence

turque Anatolia.

L'avion se trouvait sur l'aéroport de
Diyarbakir, au sud-est du pays, depuis
plus de neuf heures lorsqu'une unité
de tireurs d'élite a pénétré dans
l'avion après avoir découpé la porte
arrière au chalumeau. Les quatre pira-
tes de l'air, dont un journaliste, un
terroriste condamné en fuite et un
étudiant, ont été blessés au cours d'un
échange de coups de feu.

UN PHOTOGRAPHE
ÉGALEMENT ARRÊTÉ

L'agence Anatolia a indiqué qu'un
photographe turc travaillant pour
l'agence française Sipa Press a égale-
ment été arrêté à l'issue du détourne-
ment d'avion.

Dans un communiqué diffusé à Pa-
ris, l'agence Sipa Press a précisé que
M. Coskun Aral se rendait à Ankara
pour y réaliser un reportage. Elle a
ajouté qu'il avait pris des photos de la
prise d'otages et de l'attaque des for-
ces armées. Hier matin il était encore
en prison, a indiqué l'agence.

Selon Sipa Press, ses photos sur le
général Evren ont récemment fait les
couvertures des magazines l'«Express»
et «Newsweek». Il devait compléter ce
reportage ces jours-ci.

Selon l'agence Anatolia, une pre-
mière tentative de libération des ota-
ges avait eu lieu quelques heures plus
tôt mais avait échoué. Un certain
nombre de passagers ont, semble-t-il,
été légèrement blessés pendant l'as-
saut donné à 5 h. 25 (4 h. 25 GMT).

L'IDENTITÉ DES PIRATES
Les pirates de l'air, tous d'horizons

politiques différents, avaient demandé
que l'avion mette le cap sur Téhéran,
ou la ville séoudienne de Djeddah,
alors qu 'il effectuait la liaison Istan-
bul - Ankara.

Selon l'agence turque, ils sont tous
soupçonnés d'avoir participé à de pré-
cédentes actions terroristes.

L'agence turque a identifié les pira-
tes de l'air comme étant:

- Mehmet Ahlak, détenu en fuite,
condamné à 20 ans de prison pour des
actions terroristes commises au nom
de l'Armée populaire de libération tur-
que.
- Yilmaz Yalciner, correspondant

d'un hebdomadaire économique d'An-
kara et membre, semble-t-il, de l'orga-
nisation musulmane Sheriat.
- Hasan Gunesan, étudiant à

l'Ecole d'ingénieurs d'Edirne, près de
la frontière bulgare.
- Mehdi Yassiklale.
L'officier chargé de l'application de

la loi martiale à Diyarbakir, le général
Kemal Yamak, a indiqué que l'assaut
avait été donné après le refus des pira-
tes de l'air de se rendre.

Anatolia a indiqué que l'opération
n'a duré qu'une minute et qu'elle a été

lancée après que tous les projecteurs
de l'aéroport eurent été braqués sur
l'avion. Selon le général Yamak, les pi-
rates de l'air étaient armés de deux
pistolets qu'ils avaient dissimulés
dans des Corans truqués, (ap)

Reprise des pourparlers
sur l'autonomie palestinienne

Interrompues depuis le début du mois d'août, les négociations tri-
partites sur l'autonomie palestinienne ont repris hier à Washington dans
un climat plutôt optimiste.

La première séance, qui s'est tenue à Blair House, résidence offi-
cielle des hôtes étrangers, située en face de la Maison Blanche, a été ou-
verte par le chef de la délégation américaine, M. Sol Linowitz. La déléga-
tion égyptienne était conduite par le ministre des Affaires étrangères, le
général Kamal Hassan Ali, celle d'Israël par M. Yosef Burg, ministre de
l'Intérieur. A la veille de la reprise des pourparlers, l'administration
Carter a laissé entendre que l'Etat hébreu était disposé à «lâcher du lest»
sur trois grands dossiers en discussion: terres domaniales, ressources
hydrauliques et prérogatives du futur Conseil autonome palestinien.

(reuter)

Usines Fiat

La grève des ouvriers des usines
«Fiat» a donné ses premiers signes
d'effritement: hier, quarante mille
personnes, dont bon nombre d'ou-
vriers du constructeur italien, ont
manifesté dans les rues de Turin
en faveur de la reprise du travail.

Les slogans les plus repris
étaient directement dirigés contre
la Fédération des syndicats de la
métallurgie qui a placé des piquets
de grève devant les usines «Fiat»
depuis deux semaines. «Nous
avons le droit de travailler»
criaient les manifestants. «Nous
avons le droit d'entrer dans les
usines, il est garanti par la consti-
tution».

Déclenché il y a un mois, le mou-
vement de grève s'était durci après
la décision de la direction de
«Fiat» de mettre au chômage tech-
nique 24.884 des 114.000 ouvriers de
son secteur automobile.

Les syndicats de la métallurgie
avaient répliqué, en formant des
piquets de grève et avaient me-
nacé d'étendre leur action en l'ab-
sence d'un règlement rapide du
conflit, (ats, reuter)

La grève s'effrite

Secrets bradés
OPINION 
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Sensibilisés par la presse favo-
rable au candidat de la fermeté,
Ronald Reagan, l'Amérique a sou-
dain le sentiment de sa faiblesse.
Et pour la réconforter, le prési-
dent sortant n'hésite pas mainte-
nant à jeter en pâture aux journa-
listes quelques sera is militaires
susceptibles de démentir les ac-
cusations portées contre lui.
C'est lui qui vient indirectement
de révéler la mise au point, dans
une base du Nevada, d'un nouvel
avion qui serait capable d'échap-
per à tout repérage radar, le
Lockheed Stealth, provoquant
d'ores et déjà un durcissement
des revendications russes. Parce
que l'engin est littéralement ré-
volutionnaire.

Ce déballage des atouts améri-

cains dans un but purement élec-
toral stigmatise à nouveau l'in-
conséquence de M. Carter,
comme les calomnies dont il avait
gratifié son concurrent dans une
colique verbale de plusieurs jours
— et dont il avait dû s'excuser en-
suite — lui avaient fait perdre en-
core quelques points à la cote des
candidats.

L'intelligentsia américaine, qui
lave ses dollars dans les bains
progressistes, est en train de re-
lire la Pravda qui accusait Ronald
Reagan en juillet de vouloir «ré-
tablir une supériorité militaire US
sur l'Union soviétique».

C'est donc bien qu'elle n'existe
plus. Et c'est cela, aussi, que les
Américains voudront sans doute
corriger en élisant leur nouveau
président.

J.-A, LOMBARD

lit bref » In bref • En bref
# SALISBURY. - Le premier minis-

tre rhodésien, M. Mugabe, a révélé que
son gouvernement avait invité l'URSS à
ouvrir une ambassade à Salisbury.
• BRUXELLES. - Un consortium

de banques belges négocie avec l'URSS
l'octroi d'un crédit de 30 milliards de f.b.
pour contribuer au financement d'un ga-
zoduc de Sibérie en Europe occidentale.
# SORRENTE. - Michèle Viscardi

et Maria Teresa Conti, soupçonnés d'ap-
partenir à l'organisation terroriste «Pri-
mea Linea» (première ligne), ont été ar-
rêtés à Sorrente au cours d'une opéra-
tion antiterroriste en Italie.
• PARIS. - M. Giscard a quitté

l'aéroport de Paris-Roissy hier, à bord

d'un DC 8 spécial à destination de Pé-
kin.
# ROME. — Accompagnée du prince

Philip et de Lord Carrington, secrétaire
au Foreign Office, la reine Elizabeth est
arrivée hier à Rome pour une visite
d'Etat d'une semaine.
# RYAD. - Un des plus importants

contrats d'armements jamais conclu par
la France avec un pays tiers a été signé à
Paris entre la France et l'Arabie séou-
dite. Il porte sur 14 milliards de francs
français.
• NEW YORK - Le conseil de sécu-

rité tiendra aujourd'hui une séance pu-
blique sur le conflit entre l'Iran et l'Irak.
• BAKOU. - Une conférence franco-

soviétique sur l'utilisation pacifique de
l'espace s'est ouverte hier à Bakou, capi-
tale de la République d'Azerbaijan.
• REGGIO DE CALABRE. - Vi-

sage bandé, mains ligotées, le corps d'un
médecin, 76 ans, enlevé dans la nuit du 6
au 7 octobre par une bande de ravisseurs
a été découvert lundi près d'un hameau
calabrais, Olivarelle, non loin de Reggio.
• SAINT-BRIEUC. - L'écrivain

français Louis Guilloux est mort à l'âge
de 81 ans.
• MOSCOU. - Mercedes Benz a

lancé discrètement une offensive sur le
marché soviétique en ouvrant sa pre-
mière agence à Moscou.
0 COLOMBO. - Le gouvernement

du Sri Lanka a proclamé l'état d'urgence
dans tout le pays.
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Mais il pense, d'après son interlocu-

teur, qu'il est «possible et, avant qu 'il
ne soit trop tard, nécessaire» que Was-
hington change d'attitude au profi t
d'une «politique réaliste», «reprenne
une action réciproque» avec Moscou
«afin de résoudre des problèmes aigus,
en premier lieu ceux relatifs à la limi-
tation et à la réduction des arme-
ments».

Le président soviétique a cependant
insisté sur le fait que les Soviétiques
«sont désireux de coopérer unique-
ment sur une base d'égalité».

«M. Brejnev a dit qu 'il ne pensait
pas qu 'il y ait d'autre choix que l'amé-
lioration des relations», a précisé
l'homme d'affaires.

Il a ajouté qu'ils n'avaient pas
abordé le conflit entre l'Irak et l'Iran.

M. Hammer a rencontré hier soir
l'ambassadeur américain, M. Thomas
Watson, qui s'est entretenu le même
jour avec le ministre soviétique des
Affaires étrangères, M. Gromiko, à
propos, selon l'agence Tass, de «sujets
d'intérêt mutuel».

Brejnev s'adresse
aux Etats-U riîs

Le ciel restera le plus souvent très
nuageux, avec des pluies intermittentes,
sur l'ouest et le sud du pays. Sous l'in-
fluence du fœhn, le temps sera encore as-
sez ensoleillé dans l'est et aux Grisons.
La température sera comprise entre 10
et 12 degrés cet après-midi, l'isotherme
zéro reste situé vers 1600 mètres.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 20.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Lundi à 17 h.: 751 m. 03.
Hier mardi à 17 h.: 750 m. 94.

Prévisions météorologiques

Ecrasante suprématie américaine
Les Prix Nobel scientifiques
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Bien qu'il s'agisse surtout de recher-
che fondamentale, les travaux des
trois savants ont déjà servi de base à
d'importantes applications techni-
ques, telles que la fabrication d'hor-
mones humaines à l'aide de bactéries,
ce qui les a fait qualifier parfois péjo-
rativement de manipulation généti-
que.

Dans une perspective plus lointaine,
ces recherches pourront, selon l'Aca-
démie des sciences qui décerne le prix,
avoir une importance décisive dans la
compréhension des maladies cancéreu-
ses.

LA PART DU LION
La recherche fondamentale avait

déjà été honorée par l'Institut Karo-
linska, jury du Nobel de médecine, qui
a récompensé cette année des travaux
sur les structures des surfaces cellulai-
res régissant les réactions immunologi-

ques. Les lauréats de ce prix ont été
deux Américains, les professeurs Ba-
ruj Benacerraf , 60 ans, de l'Université
de Harvard, et George Snell, 77 ans,
des laboratoires Jackson (Etats-Unis),
ainsi que le professeur français Jean
Dausset, 64 ans, de l'hôpital Saint-
Louis à Paris. Grâce à leurs travaux de
recherche pure, on peut désormais
pratiquer des transplantations d'orga-
nes ou de tissus.

Les Américains se taillent ainsi,
comme d'habitude, la part du lion
dans le palmarès des prix scientifi-
ques. Les six lauréats couronnés en
médecine, physique et chimie, font

passer à 153 le total des ressortissants
américains qui se sont vu conférer un
prix Nobel depuis 1901, dont 54 en
médecine, 23 en chimie et 43 en physi-
que.

La suprématie américaine dans ces
domaines des prix scientifiques n'a été
mise en question que par les cher-
cheurs français Jean Dausset, et bri-
tannique, Frederick Sanger. Le profes-
seur Dausset est le 42e Français qui
obtient un Prix Nobel et le septième
en médecine, tandis que le professeur
Sanger est le 78e lauréat Nobel britan-
nique, et le 20e en médecine, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

L'empire français.
Si vous abordez le sujet, votre

interlocuteur vous regardera d'un
air rigolard.

Qu'est-ce qu'il en reste ? La
Guyane, la Martinique, la Guade-
loupe, la Réunion, Saint-Pierre et
Miquelon, les Terres Australes, la
Polynésie, la Nouvelle-Calédonie
et quelques brimborions.

Pas la peine d'en parler, c'est
du folklore I

Pas tant que cela.
La grande masse de ce qui

constitue les restes de l'empire
français est constituée d'îles.

Dans l'océan Pacifique, par
exemple, on en compte environ
140 d'une certaine importance,
non inclus les îlots et récifs. Au
total, ces territoires ne doivent
guère dépasser 24.000 kilomè-
tres carrés, soit un peu plus seu-
lement de la moitié de la surface
de la Suisse.

Mais, depuis quelques années,
on discute beaucoup autour des
tapis verts de droit maritime.
Lors de ces réunions, on a décidé,
il vous en souvient peut-être, de
porter la limite des eaux territo-
riales à deux cents milles marins
(370 kilomètres).

Dès lors, les possessions fran-
çaises dans le Pacifique ont
passé, grosso modo, à une éten-
due de six millions de kilomètres
carrés.

Que d'eau 1 que d'eau I que
d'eau !...

Dans le monde moderne,
même si elle n'amène pas la
bonne humeur comme le vin,
l'eau, c'est pourtant la fortune
assurée. Que cette eau soit
douce, minérale ou salée.

L'évidence n'est pas encore
ancrée solidement dans les es-
prits, mais en l'an 2000, ce sera
un truisme, un axiome, une lapa-
lissade !...

Dans les fonds sous-marins du
Pacifique, on trouve de gigantes-
ques nodules métalliques. D'ici
quelques lustres, ils seront exploi-
tés. Ce sont là des milliards de
francs lourds que la France pos-
sède en épargne. Et nous ne par-
lons pas de la pêche dans les
eaux territoriales, de l'exploita-
tion des crustacés, qui représen-
tent beaucoup d'argent sonnant
et trébuchant.

Cela a été un des grands méri-
tée de M. Giscard d'Estaing de
s'être rendu compte de cette ri-
chesse énorme qui reste à la
France. L'année dernière, quand
il a passé une semaine dans ces
territoires, on n'en a pas fait
grand cas.

Pourtant ce sont eux qui font
de la France le troisième empire
maritime du monde, après les
Etats-Unis et fa Grande-Bretagne.

Un tel empire vaut bien un
voyage et la sagesse serait de le
conserver et non de l'émietter en
mini-Etats vivant de la charité in-
ternationale I

Certes, la condition des indigè-
nes doit être revue, mais la paix
mondiale et la solution du pro-
blème de la faim passent par son
maintien.

Si M. Giscard n'est pas réélu,
son successeur en sera-t-il cons-
cient ?

Willy BRANDT

Le troisième empire

Policier tue
Dans la banlieue parisienne

Un policier a été tué dans la nuit de
lundi à mardi par un malfaiteur dans
un bar de la banlieue parisienne. De-
puis le début de l'année, cinq membres
des forces de l'ordre - un policier, trois
gendarmes et un CRS - ont trouvé la
mort au cours de fusillades avec des
malfaiteurs. Les syndicats de policiers
ont immédiatement réagi, (ap)

A Nancy

Un jeune homme de 22 ans, André Cu-
gnot, a été transporté hier à l'Hôpital de
Nancy dans un état grave, le corps truffé
de plombs de chasse.

Dans l'après-midi, il avait ouvert la
porte de sa cave et a reçu une violente
décharge dans le côté et le visage.

L'enquête de police n'a pas encore per-
mis de déterminer s'il avait oublié qu'il
avait piégé sa porte en vue de se défen-
dre d'éventuels voleurs ou si c'est au
cours d'une expérience de protection fu-
ture qu'il s'est grièvement blessé, (ap)

Pris à son propre piège


