
Mort d un leader communiste
Dans une clinique romaine

M. Luigi Longo, à droite, serre la main de M. Enrico Berlinguer. (Bélino AP)

Le président du Parti communiste
italien Luigi Longo est décédé hier
matin dans une clinique romaine où
il se trouvait en convalescence. Il
était âgé de 80 ans.

Luigi Longo appartenait depuis 1921
au Parti communiste italien (PCI) en
tant que membre fondateur. Il était
membre du bureau politique depuis

1931. Il a vécu de 1927 à 1932 en France
et en Suisse, puis à Moscou et en Espa-
gne où il a été commissaire politique des
Brigades internationales pendant la
guerre civile espagnole.

A partir de 1939, il a été interné en
France et remis à la police fasciste ita-
lienne qui l'a maintenu en prison jus-
qu'en 1943. Après la chute du fascisme
en Italie, Longo a pris la tête dés parti-
sans communistes du nord du pays et a
participé à l'exécution de Mussolini. Il
siégeait depuis 1946 au parlement ita-
lien.

Longo a succédé au secrétaire général
du pci Palmiro Togliatti mort en 1964. Il
a critiqué l'entrée des troupes soviéti-
ques en 1968 en Tchécoslovaquie, mais a
d'autre part exigé le retrait de l'Italie de
l'OTAN. En 1972 il est élu par acclama-
tion comme président du pci, et Enrico
Berlinguer lui succède à son poste de se-
crétaire général. Il a été confirmé en
197.5 dans sa charge, mais vu sa santé dé-
clinante, il apparaissait de moins en
moins en public. La même année, il avait
reçu l'ordre de Lénine, (ats, ansa)

Un accueil exceptionnel
Le président afghan Babrak Karmal à Moscou

M. Brejnev embrassant chaleureusement son camarade afghan. (Bélino AP)

M. Leonid Brejnev, rayonnant, a
tenu à accueillir personnellement le
président afghan Babrak Karmal,
hier à l'aéroport de Moscou pavoisé
aux couleurs des deux «pays amis».

En donnant un éclat particulier à
cette visite, le Kremlin veut donner à
M. Karmal son «investiture» interna-
tionale, estiment les observateurs.

M. Brejnev, très détendu, faisant
remarquer «qu'il ne fait pas froid à
Moscou», a longuement serré la main
du président Karmal dont c'est le
premier déplacement à l'étranger de-
puis son accession au pouvoir, en dé-
cembre 1979.

Le vice-premier ministre d'URSS, M.
Nikolai Tikhonov, s'était également dé-
placé - le premier ministre Alexei Kossy-
guine est gravement malade - avec le mi-
nistre des Affaires étrangères, Andrei
Gromyko et d'autres personnalités de
premier plan du Kremlin.

D'emblée, Moscou a voulu montrer
l'importance accordée au voyage de M.

Karmal, dont la «Pravda» a retracé hier
la carrière, en soulignant ses sentiments
pro-soviétiques. Entre l'aéroport et le
Kremlin, on avait appelé la population à
venir applaudir le président afghan.
Drapeaux et banderoles chantant «l'ami-
tié entre Moscou et Kaboul» avaient été
déployés.

} Suite en page 32

USA: la peur du crime
Le taux de criminalité, qui ne cesse d'augmenter d'une année à l'autre, a eu
un impact profond sur le mode de vie américain, selon une enquête
approfondie dont les conclusions viennent d'être révélées. Pour citer deux
exemples: des millions d'Américains gardent des armes à feu à la maison,
armes qu'ils ont souvent achetées de façon clandestine, pour se défendre
contre les malfaiteurs et, par ailleurs, de leur propre aveu, d'innombrables
Américains s'habillent exprès de manière peu voyante pour ne pas attirer

l'attention des criminels dans la rue.

Trois Américains sur quatre estiment
ne pas pouvoir se fier au système judi-
ciaire. Ils souhaitent voir étendus les
pouvoirs de la police, et trouvent que les
peines imposées aux meurtriers, aux
cambrioleurs et aux malfaiteurs d'une
façon générale manquent de sévérité.
50% des personnes interrogées se disent
favorables à la stérilisation des crimi-
nels.

«La peur du crime est en train de len-
tement, mais sûrement paralyser notre
société» affirme le rapport (en 1978 un
crime était commis aux Etats-Unis tou-
tes les 30 secondes). Quatre Américains
ou Américaines sur dix s'attendent à être
victimes d'un vol à main armée ou d'un
viol, et avouent avoir peur dans la rue ou
dans le métro. Les 52% des Américains
possèdent des armes à feu à titre défensif
(dans les régions rurales ce taux est de

De notre corr. à New York:
Louis WIZNITZER

62%). Les 51% accepteraient de payer
plus d'impôts si cela permettait de ren-
forcer la police. Les 80% sont d'avis que
le système judiciaire n'est pas assez mus-
clé. Les 66% sont favorables à la peine de
mort. Les 86% souhaitent que les châti-
ments soient plus sévères, les peines de
prison en particulier plus longues.

Des centaines de milliers de maisons
et d'appartements disposent de systèmes
de protection électronique. «La société
américaine, dit le rapport, s'est adaptée
à la criminalité sans même s'en rendre
compte». L'étude menée à l'échelle
nationale par la firme de relations pu
bliques Ruder and Finn, s'intitule:
«L'Amérique a peur».

Gouvernement belge

Un gouvernement de coalition,
comprenant les socialistes et les
sociaux-chrétiens flamands et
francophones, sera officiellement
constitué lundi en Belgique, après
un accord intervenu dans la nuit
de mercredi à jeudi sur le pro-
gramme de redressement écono-
mique et social du premier minis-
tre, M. Wilfried Martens.

Le nouveau cabinet sera le qua-
trième constitué en moins de 2
ans par M Martens, social-chré-
tien flamand (CVP).

El sera confronté, estiment les
observateurs politiques à Bruxel-
les, à des tâches aussi difficiles
que les précédents gouverne-
ments. Son programme de redres-
sement économique et social qui
prévoit notamment une réforme
de la sécurité sociale pour com-
bler un déficit de 34 milliards de
francs belges (env. 2 milliards de
fr. suisses) ne sera pas facilité par
le passage des libéraux dans l'op-
position.

Ces derniers, membres du gou-
vernement précédent, avaient
provoqué la chute du gouverne-
ment il y a 10 jours, car ils esti-
maient les mesures d'assainisse-
ment proposées insuffisantes.

t Suite en page 32

Crise résolue

Après un tremblement de terre

- par Jacques POZNANSKI -

Comme tout le monde le redoutait, la pluie a commencé à tomber hier en fin
d'après-midi sur El Asnam, ralentissant considérablement les opérations des
sauveteurs, mais surtout aggravant encore la situation des dizaines de

milliers de sinistrés dé la région qui ne disposent pas encore de tentes.

Les violentes bourrasques des deux
derniers jours, accompagnées de nuages
menaçants, annonçaient l'imminence des

pluies d'automne. ¦ Celles-ci, normale-
ment accueillies avec soulagement dans
les campagneê.'dëvièrihent "cette année

une calamité supplémentaire dans la ré-
gion d'El Asnam.

La proximité des pluies a fait redou-
bler d'efforts les sauveteurs, maintenant
munis dé multiples engins de terrasse-
ment et qui bénéficient de l'aide d'orga-
nisations de secours internationales qui
se chiffrent aujourd'hui par dizaines.

t Suite en page 32

Portant des masques de protection, les sauveteurs redoublent d efforts parmi les
ruines. (Bélino AP)

Course contre la pluie à El Asnam

Un Procureur
OPINION ¦

Dans trois jours la République
et canton de Neuchâtel aura (en-
fin) à nouveau un Procureur gé-
néral.

Monsieur le Procureur est un
personnage clé de la République,
investi d'un pouvoir de décision
considérable.

Il détient le monopole de l'ac-
tion pénale!

Face à un tel pouvoir, de telles
responsabilités, le Procureur de-
vrait-il être élu par le peuple,
l'exécutif ou le législatif?

Dans le canton de Berne, les
juges sont élus par le peuple, cela
renforce leur représentativité,
mais le peuple ne juge que sur les
qualités apparentes d'un candi-
dat. Ce faisant, il ne choisit pas
nécessairement celui qui présente
les meilleures aptitudes profes-
sionnelles.

En France et en Allemagne, les
juges sont élus par le gouverne-
ment. A la condition que les ga-
ranties d'indépendance vis-à-vis
de l'exécutif soient totales et res-
pectées dans les faits, le système
est bon.

Dans le canton de Neuchâtel,
le Conseil d'Etat ne manque pas
une occasion de rappeler que
chez nous il est de tradition
d'avoir un gouvernement fort.
Mieux vaut peut-être dès lors que
la séparation des pouvoirs
s'étende jusqu 'au mode d'élec-
tion.

C'est pourquoi notre système
d'élection, par le Grand Conseil,
qui est le même sur le plan fédé-
ral, sera tenu ici pour préférable à
tout autre.

On a souvent combattu le ca-
ractère politique des élections ju-
diciaires neuchâteloises. Cela
frise l'aberration: reprocher à un
Parlement politique de procéder à
un acte politique...

L'élection du Procureur géné-
ral est un acte politique c'est
pourquoi elle n'en a que plus
d'importance.

Si le candidat n'a pas d'appar-
tenance politique, il a au moins
des idées: autant que le Grand
Conseil soit orienté.

Le Procureur doit bien connaî-
tre le droit pénal, cela fait partie
de ses qualifications profession-
nelles. Mais il doit aussi, et peut-
être prioritairement, avoir de la
société une vue qui correspond
aux intérêts de l'Etat. On le veut
donc fondamentalement respec-
tueux, jusqu'à l'os, jusqu 'à la
moelle, des institutions nées de
la Constitution et non point servi-
teur d'un régime ou d'intérêts
sectoriels.

Sur ce point quelles garanties
peuvent offrir les candidats. Elles
se valent assurément toutes,
dans la situation que nous
connaissons aujourd'hui.

Mais cette situation peut évo-
luer. Si la qualité de nos institu-
tions est inestimable, il n'en va
pas automatiquement de même
de ceux qui les servent.

C'est là que se situe l'aspect
politique de cette élection.

Que le peuple se fourvoie en
élisant un ou deux conseillers
d'Etat de piètre envergure, cela
porte peu à conséquence: le Col-
lège gouvernemental étant
composé de cinq membres, l'incu-
rie d'aucuns est perdue et neutra-
lisée dans la masse.

Mais le Procureur!
SI le Grand Conseil n'écoute

que son humeur et s'égare dans
des considérations de chapelles
pour finalement se tromper sur la
mentalité profonde de son élu,
nous n'aurons pas à la tête du
ministère public un homme ferme
par tous les temps si d'aventure
notre démocratie venait à être
ballottée par des tentations extré-
mistes de gauche ou de droite.

G/7 BAILLOD

t Suite en page 32
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Meurtrier arrêté
Lire en page 3

Programmes TV
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À GOUMOIS

Première suisse
sur sol français

Lire en page 31

• EN SUISSE

Ruée sur le chocolat
Lire en page 17

PATINOIRE DE SAINT-LMIER

La charpente
s'effondre
Lire en page 11

A Birmingham

A l'occasion d'une visite au parloir de
la prison de Birmingham, une femme fi-
dèle s'est collée à son mari détenu - si
bien qu'il a fa l lu  f aire appel à des méde-
cins pour les séparer.

La visite touchait à sa f in  lorsque la
femme s'enduisit la paume de la main
d'une colle extra-forte, à prise rapide,
utilisée dans le bâtiment. Elle prit son
mari par la main et ne put plus s'en dé-
tacher.

Le mari, la femme et un gardien, dont
le poignet était lié par des menottes au
bras libre du détenu, ont été conduits à
l'hôpital où, selon le ministère de l'Inté-
rieur, le couple a été séparé «au bout de
plusieurs heures».

Le mari est retourné en prison. Sa
femme n'a fait l'objet d'aucune inculpa-
tion, (ap)

Une femme collante



D une haute qualité, mais...
La 56e exposition biennale cantonale des Amis des arts de La Chaux-de-Fonds

On s'en souvient: quand Valéry Gis-
card d'Estaing, au sujet de je ne sais
quoi, avait dit cette phrase sybilline:
«Oui, mais...», De Gaulle avait répondu
rudement: «On ne gouverne pas avec des
«mais». Il fu t  battu et, stoïquement, se
retira. Qu'est- ce que cela a à avoir avec
les arts et la très remarquable exposition
qui se tient durant quelques semaines au
Musée des beaux-arts? Rien, sans doute.
Et cependant, quand on est juge, on est
juge. Pour cette biennale, on a choisi un
jury, je dis bien «choisi», non pas élu au
suffrage universel. S'opposer, discuter
du jugement d'un aréopage qui a été

nomme, pour qu il prouve sa compé-
tence, c'est protester contre le tremble-
ment de terre d'Algérie, ou l'éruption du
Vésuve. On présente des œuvres, et le
jury, souverain, juge. Pas de tribunal fé -
déral pour rejuger. La situation est la
suivante: 750 œuvres sont envoyées au
Musée des beaux-arts. La dimension des
salles ne permet pas d'en exposer plus de
deux cents (dommage, mais c'est comme
cela). Il s'agit de se résigner et de dire
aux artistes qui. n'ont pas eu de voix au
chapitre, ou plu tôt aux cimaises, d'ac-
cepter ce jugement sans appel et d'es-
sayer de se montrer ailleurs.

Notre «mais» porte sur ceci: il y a

Astronomie, 78, mélèze, de Condé

vraiment des artistes qui prennent des
surfaces énormes pour dire somme toute
la même chose, et que nous connaissons.
Un peu moins des uns et un tout petit
peu plus de quelques autres n 'eût pas
gêné, bien au contraire. Car franche-
men t, certains prennent la part du lion,
n 'étant même pas sousmis à ce jury
parce qu'ils en sont. La seule consola-
tion que l'on puisse donner aux 550 œu-
vres refusées, ce qui fai t  je ne sais
combien d'artistes, c'est que pour les
écrivains ou les compositeurs de musi-
que, on n 'a pas à lutter contre un jury: il
n 'y en a pas (sur le plan neuchâtelois)
parce qu 'il n'y a pas de concours!

UN RESUME ASSEZ ETONNANT
Cela étant dit, revenons à l'exposition,

mais d'une manière très générale, pour
tenter d'en dessiner les lignes directrices.
Comme nous ne savons pas quelles sont
les 750 œuvres envoyées et que nous ne
les verrons jamais, force nous est bien de
dire que, sauf deux ou trois, c'est réelle-
ment le non-figuratif, voire l'abstrait,
voire encore la couleur à l'état pur, qui
triomphent. Nous reviendrons sur le su-
jet, mais ne fait  pas du bleu ou du noir
en apparence compact qui veut! Ici nous
ne sommes pas très sûr qu'il y ait une
méditation technique et esthétique par-
faite.  Ou plutôt nous parions non.

En fai t , la tenue de l'ensemble est de
bonne qualité, et nous démontre la vita-
lité de cette recherche chaux-de-fonnière
et neuchâteloise, nourrie d'ailleurs des
fort bonnes expositions que font le Mu-
sée des beaux-arts, la galerie du Manoir,
le Club 44...

Il est indiscutable que l'exposition est
valable, qu'elle montre bien où se dirige
notre art régional (nous n'irons pas jus-
qu 'à dire dans une voie de garage,
«mais»... encore une fois). En tout cas,
c'est un vaste boulevard somme toute as-
sez conformis te que nous parcourons, à
part peut-être du côté de Laurent Wolf,
lauréat du prix dit «du meilleur envoi».
Il faut  donc y aller voir car, si l'on aime
la peinture, la visite de l'exposition pren-
dra du temps. Nous sommes surpris qu'il
n'y ait pas, à part Condé, davantage de
sculptures dans ces salles pourtant vas-
tes. De sièges, n'en parlons pas, il y en a
deux ou trois: les jambes débiles, on n'y
pense donc jamais?

J.M.N.

Don Giovanni de Bejart: expérience et fantaisie
Grand théâtre de Genève

Béjart vient de prouver de façon sai-
sissante que le théâtre lyrique peut être
un art moderne. La mise en scène de Don
Giovanni de Mozart, qu'il a présentée au
Grand théâtre de Genève pour ouvrir la
saison, marque une étape importante
dans l'approche de l'oeuvre et dans l'his-
toire de la mise en scène.

Hugues Gall, nouveau patron du
Grand théâtre, a compris que la vitalité
des chefs-d'œuvres du passé, s'est repor-
tée aujourd'hui sur la mise en scène; il
sait que la création réside désormais
dans l'interprétation. Raison pour la-
quelle il fait appel à des gens qui ont des
yeux tout neufs ouverts sur la matière
(dans ce sens il projette de confier des
mises en scène à Claude Goretta, à Mi-
chel Soutter, chefs de file du cinéma
suisse).

Il est frappant de remarquer, de l'au-
tre côté de la rampe, combien les ama-
teurs d'art lyrique, qui recherchent des
formes ou un langage nouveau, ne sem-
blent nullement préoccupés par un
drame nouveau. Dès lors la fonction de
la scénographie est de mettre en évi-
dence d'autres aspects des œuvres classi-
ques, des aspects dont il faudrait pren-
dre conscience aujourd'hui ou faire pren-
dre conscience. Elle a d'autre part une
fonction esthétisante liée à des préoccu-
pations artistiques tendant vers l'œuvre
d'art totale.

UNE ETAPE IMPORTANTE
La mise en scène de Béjart apporte

une réponse à tout cela et c'est ce qui
donne à ce Don Giovanni son impor-
tance dans l'histoire de l'opéra. Béjart
bouscule-t-il les traditions ? pas autant

Répétition de Don Giovanni au Grand théâtre de Genève; ici Béjart, metteur en
scène et Ruesero Raimondi dans le rôle de Don Giovanni.

qu on la  prétendu au lendemain de la
«première» genevoise. La démarche du
metteur en scène se situe dans la direc-
tion d'une certaine forme de théâtre
contemporain , elle est le propre d'une
tendance qui voit le jour dans le dévelop-
pement du théâtre lyrique: Bussotti (Lo-
renzaccio), Nono (Au grand soleil
d'amour chargé).

Béjart refuse certains dogmes esthé-
tico-formels sur lesquels on croyait l'œu-
vre définitivement fondée. Il cherche à
donner une expression scénique, une réa-
lisation spatiale au drame en le revivant,
c'est-à-dire en ressantant la nécessité ar-
tistique de sa représentation actuelle.
C'est ainsi qu'il en arrive presque tout
naturellement - dans la mesure où le gé-
nie laisse cette impression d'évidence - à
révéler l'essence même de l'œuvre. D'ail-
leurs ce n'est pas la première fois que Bé-
jart aborde cette partition. Sa première
rencontre avec le mythe date de 1962
époque à laquelle il créa «l'oratorio-bal-
let Don Giovanni». Aujourd'hui il situe
l'histoire de Venise, pas la ville touristi-
que, celle des quartiers extérieurs, des
«ca'etta» sans noms aux maisons de bri-
ques où s'accrochent les algues. Venise
que Béjart connaît bien, qu'il adore; il l'a
démontré dans son film «Né.à Venise», il
le prouve ici par toutes sortes de référen-
ces.

RESPECT DE LA MUSIQUE
Le metteur en scène a un respect infini

de la musique de Mozart , à tel point que
lors des trios ou quatuors vocaux, il ar-
rête l'action scénique et laisse à la musi-
que, seule, le premier plan. On ne revit
pas en pensée les images de ce spectacle

sans revoir le merveilleux menuet règle
par le chorégraphe. Du début à la fin de
la représentation la musique glisse sur
l'eau des canaux vénitiens, dirigée par
Horst Stein à la tête de l'Orchestre de la
Suisse romande; elle s'incarne dans le
va-et-vient des acteurs: Ruggero Rai-
mondi, le meilleur Don Giovanni que
l'on puisse rencontrer aujourd'hui sur
une scène lyrique; John Tomlinson-Ma-
setto, (Hugues Gall l'a découvert dans
une salle d'audition londonienne); Maria
Ewing-Zerlina à qui le metteur en scène
a donné sa chance, Eugenia Moldoveanu,
une Roumaine qui aborde pour la pre-
mière fois le rôle de Donna Elvira; Peter
Meven-le Commandeur; Katia Riccia-
relli-Donna Anna; Eric Tappy-Don Ot-
tavio; Stafford Dean-Leporello.

Et la musique s'incarne dans le jeu des
quatorze figurants vêtus de noir, style
«disco». Le but d'utiliser des figurants
était d'ordre pratique à l'origine. Ils de-
vaient être là pour déplacer les éléments
du décor, apporter, retirer des accessoi-
res; ils ne devaient avoir aucune exis-
tence propre.

UNE OUVERTURE SUR LE REVE
Puis au fur et à mesure de l'élabora-

tion du spectacle leur présence s'est im-
posée, elle devint, élément dynamique de
la mise en scène, comme les interprètes
visuels de quelque contrepoint musical ?
comme autant de regards contemporains
sur une œuvre du passé ? Béjart suggère,
évoque, se réfère... il ne donne pas de
clef , toujours il laisse une ouverture sur
le rêve. Une présence qui devint indisso-
ciable du spectacle, rythmant les images
de la mise en scène, à tel point que dans
la première scène de l'ouvrage, Béjart
fait apparaître Don Giovanni vêtu de fa-
çon 1980, disco, et ce n'est que, scène
après scène, que le héros retrouve son ap-
parence 18e siècle.

Une ère de prospérité vient de débu-
ter, semble-t-il à Genève. Le nouveau di-
recteur général du Grand théâtre, Hu-
gues Gall, est entré en fonction en juillet
dernier. Ce n'est pas un étranger en
Suisse, il a passé son adolescence à Lau-
sanne où il a fait ses classes. Après des
études de lettres et de sciences politiques
à Paris, il a collaboré en qualité de
chargé de mission aux cabinets de plu-
sieurs ministres, notamment à celui de la
culture. Il fut administrateur-adjoint de
l'Opéra de Paris, c'est-à-dire le plus pro-
che collaborateur de Rolf Liebermann
pendant sept ans.

Il apporte avec lui des idées nouvelles,
il présente en ce moment un spectacle de
ballet , auquel succéderont «Lohengrin»
en novembre, puis le «Comte Ory » de
Rossini pour les fêtes de fin d' année, Au
«Chevalier à la rose» (Ariette Saunders
dans le rôle de la Maréchale) succéde-
ront des spectacles de ballet, «Rigo-
letto» , deux œuvres de Britten «Albert
Herring» et «The. turn of the screw»,
«Boris Godounov» , «Madame Butter-
fly» , des récitals José van Dam, Christa
Ludwig, José Carreras, Luciano Pava-
rotti , Edita Gruberova.

D. de C.

Sauver la Grande Cariçaie
Une grande fête a Estavayer-le-Lac

Ce prochain samedi Estavayer-le-
Lac célébrera la nature et plus parti-
culièrement la Grande Cariçaie, rive
sud-est du lac de Neuchâtel, par une
grande fête populaire. La Fête des
Rives se déroulera dès le milieu de la
matinée sur la place de Moudon. Au
programme: musique et danses de la
région, des chœurs, des chants espa-
gnols, des clowns, du folklore régio-
nal, un jeu et de l'information sur la
Grande Cariçaie, une exposition à
l'Ecole secondaire. Et bien sûr de
quoi manger et boire. Le soir on
pourra applaudir Pierre Chastellain

et le groupe Rhésus à la salle St-Jo-
seph.

La Fête des Rives est organisée
dans le cadre de la campagne «Pro
Natura Helvetica 1980» pour la sau-
vegarde de la rive sud-est du lac de
Neuchâtel.

Le WWF et la LSPN attendent
donc de nombreux participants à Es-
tavayer samedi pour fêter la nature.

Nous avons, dans notre «Page 2»
de vendredi passé consacré un long
article au sauvetage de la Grande
Cariçaie. (sp)

• Après la paix de Nimègue (1678)
signée avec l'Espagne, les grands fli-
bustiers disparurent. William Dam-
pier, l'un des plus célèbres corsaires
de son temps, qui n 'aimait guère les
batailles et s'intéressait davantage
aux plantes, aux animaux et à la na-
vigation, fit une fin inattendue chez
un pirate: il devint explorateur pour
le compte de Sa Majesté britannique.
• Parmi les mots nouveaux du Petit
Larousse 1981, il faut noter la mé-
daille de l'Aéronautique, la plus
haute décoration française pour ser-
vices aériens. Elle fut créée en 1945.

Le saviez-vous ?

En marge de la Biennale des Beaux-Arts

Samedi 4 octobre a eu lieu, à La
Chaux-de-Fonds, le vernissage de la
Biennale des Beaux-Arts, au musée du
même nom. A ce qu'on m'a rapporté, il
s'y est passé un événement sur lequel j e
n'ai pas de précisions à donner (je
n'étais pas présent), mais qui m'a incité
à quelques réflexions.

Les faits: un exposant a préparé ses
œuvres de telle manière qu'il pui sse, en
les retouchant durant l'exposition, y
faire apparaître des pamphlets contre
l'«art officiel» . Il a en outre apporté des
retouches à la peinture. Une dame, à ce
moment, l'a saisi par les cheveux, et le
Conservateur du musée a téléphoné à la
police. Les 4 agents qui sont intervenus
se sont contentés de sourire, et sont re-
tournés tranquillement à d'autres tâches
p lus sérieuses.

Les réflexions, maintenant.
0 Si les mêmes personnes qui, à cette

occasion, ont réprouvé l'acte ou sont in-
tervenues, avaient été invitées, ailleurs,
à observer un artiste se réclamant de
l'«action painting», par exemple elles se
seraient certainement pâmées d'admira-

tion, puisque l'intervention aurait été
prévue au progamme.

0 Le perturbateur n'était pas ici l'ar-
tiste touchant à ses propres œuvres,
mais ceux qui ont voulu l'en empêcher
par la force. Or, en cas de trouble à l'or-
dre, on doit agir contre le perturbateur.

% Au cinéma, la censure est visible.
Elle est souvent moins évidente dans le
domaine des Beaux-Arts, mais tout
aussi détestable. Faire intervenir la po -
lice contre un artiste qui ne s'attaque
qu'à ses œuvres, c'est de la censure.

Q On aurait pu imaginer qu'une cer-
taine liberté d'expression existait dans
les milieux artistiques. Or il apparaît
qu'un certain caporalisme y règne
aussi...
£ Les Chaux-de-Fonniers aiment

bien s'entreféliciter pour leur moder-
nisme,pour leur refus du provincialisme.
Ils ont souvent raison. Malheureuse-
ment, samedi après-midi, le musée res-
semblait, au moment de l'incident, plus
au Salon des artistes français qu'au sa-
lon d'automne de 1903.

Philippe Bois

Conformisme et création

Vendredi 17 octobre 1980, 291e jour
de l'année.
FÊTES À SOUHAITER:
Baudoin, Ignace, Solenne, Soline
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1977. - Un commando ouest-alle-
mand libère 86 personnes retenues en
otages à bord d'un avion de la
Lufthansa, qu'un commando pro-pa-
lestinien avait détourné sur un aéro-
drome somalien.
1975. - Le roi Hassan II prend la
tête d'une «marche verte» des Maro-
cains au Sahara occidental.
1918. - Création officielle de la Ré-
publique de Yougoslavie.
1912. - La Turquie déclare la guerre
à la Bulgarie et à la Serbie.
1854. - Les Franco-Anglais mettent
le siège devant Sebastopol, en Cri-
mée.
IL EST NÉ UN 17 OCTOBRE:
Arthur Miller, auteur dramatique
américain (1915).

La méthane, qui pendant plusieurs
siècles, a constitué le danger majeur
pour les mineurs du monde entier, va
être utilisé en Grande-Bretagne comme
source d'énergie.

Une nouvelle installation vient d'être
inaugurée à Warrington, dans le Nord
Ouest de l'Angleterre, consistant à préle-
ver le méthane de la mine de Parkside et
de l'amener à l'aide d'une conduite de 10
km. de long jusqu'aux cinq chaudières
d'une usine de produits chimiques. Ce
nouveau dispositif , qui a coûté environ 3
millions de livres, permettra une arrivée
ininterrompue de gaz représentant
l'équivalent de 40.000 tonnes de charbon
par an.

Le méthane qui, mélangé à l'air de
ventilation de la mine, forme un gaz hau-
tement explosif , était jusqu 'ici utilisé en
très faibles quantités pour le chauffage
de l'eau, le reste étant gaspillé dans l'at-
mosphère, (as)

Un gaz nocif au service
des économies d'énergie

LECTURE

M. Jean L. Martin, qui s était déjà si-
gnalé à l'attention des collectionneurs en
dressant le catalogue très exact des mé-
dailles, puis des montres de tir suisses,
nous avait offert l'an dernier celui des
médailles helvétiques.

Il présente aujourd'hui «Les montres
historiques de Suisse»: une récolte illus-
trée d'une centaine de montres dont les
fonds ont été gravés spécialement en
souvenir d'un événement particulier:
mobilisations, anniversaires, récompen-
ses remises aux membres d'associations
ou d'entreprises, commémorations diver-
ses à caractère historique, montres de tir
étrangères ou de Fêtes fédérales de sous-
officiers, fêtes des vendanges, etc.

Un aperçu de la formidable diversité
des pièces de ce type qu 'il est encore pos-
sible de découvrir de nos jours. (Edition
J. L. Martin, Lausanne)

R Ca.

L'une des montres illustrées: souvenir du
Tir cantonal neuchâtelois Le Locle

7-15 août 1892.

Les montres historiques
de Suisse



A la bonne heure! Des améliorations
Au Carillon: ritournelle d'automne sur fond jaune

A chaque saison sa ritournelle! Le Ca-
rillon n 'a pas failli à la règle promise et,
depuis le 21 septembre, les ritournelles
musicales ont changé pour faire place à
celles de l'automne. Aux mélodies, frap-
p ées sur les cloches par des marteaux,
vient s'ajouter une musique électro-ac-
caustique sur synthétiseur qui se
confond avec la ritournelle, avant, pen-
dant et après, et en suit le rythme. Au
quart et trois quarts de l'heure, une ri-
tournelle courte, 24 secondes et 8/10 se
met en branle. A la demie elle est un peu
p lus longue 41 secondes 6/10 et à l'heure
elle dure une minute, 11 secondes 2/10.
De la précision autant sur le plan ho-
raire que sur celui de la musique.

Les 24 «cloches» qui composent l'élé-
ment musical du Carillon, sont disposées
à raison de 12 de chaque côté des volets.
La mélodie est écrite en fonction de la
disposition particulière de ces «cloches»:
un côté répond à l'autre. Cette ritour-
nelle d'automne, écrite et jouée par M.
Emile de Ceuninck, sera donc en place
jusqu 'à la f in  de la saison puis sera rem-
p lacée par celle de l'hiver.

Les volets ou panneaux qui, par leui
disposition indiquent l'heure à ses trois-

quarts ouverts en quart d'heure, six à la
demie, neuf aux trois quarts et 12 à
l'heure - ont été repeints en fonction des
couleurs automnales. Les tons varient
maintenant du jaune au beige.

Le Carillon qui, dès la tombée de la
nuit se découpe dans le ciel à la lumière
des projecteurs, sonne maintenant tous
les quarts d'heure précisément: la ritour-
nelle se mettant en branle un peu avant
l'heure de manière à sonner les coups au
meilleur moment.

Dans la musique d'avenir, le Carillon
sera amené à subir quelques développe-
ments. Le clavier f ixe qui se trouve ac-
tuellement dans le beffroi et le mobile
qui est transporté sur la place du Caril-
lon et sert à actionner les cloches lors
des concerts en plein air, pourraient
aussi très bien être complété d'un troi-
sième pouvant actionner les volets et
pourquoi pas d'un quatrième pour les
jeux de lumière. Le tout doté en plus d'un
synthétiseur... de quoi combler le public
chaux-de-fonnier!

DES MODIFICATIONS
77 ne suf f i t  pas bien sûr que le Carillon

entonne des refrains musicaux agréables
pour plaire au public. C'est ainsi que des
modifications d'ordre technique ont été
entreprises sur divers plans.

La luminosité de l'affichage de l'heure
a été modifiée en fonction de la lumière
ambiante. Elle se dégrade jusqu'à at-
teindre une valeur très réduite pour la
nuit.

Le son des bandes magnétiques a été
complètement refait et synchronisé avec
les ritournelles. '

Le mouvement des] lamelles a été re-
considéré eh tenant 'mieux compte de
l'e f fe t  visuel dégagé.

Nous pouvons le carillonner bien haut
cette nouvelle ritournelle d'automne
coïncide avec un programme plus au
point! (cm, photo Bernard)

néitietifo
abc: 20 h. 30, Solange et Marguente, Théâ-

tre des Osses.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 -18 h.
Piscine Numa-Droz: mardi, vendredi 19-22

h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

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

et expos. Condé, 14-17h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Club 44: expos. Gentil, 18-20 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

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

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

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

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

23 20 20.
SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 75 25.

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Henry, L.-Robert 68. Ensuite, po-
lice locale, tél. 221017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 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 31 74 35.

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, L'affaire Mori.
Eden: 20 h. 30, Une semaine de vacances;

23 h. 15, Séduction sous les bancs de
l'école.

Plaza: 20 h. 30, L'enfer de Zombies.
Scala: 20 h. 45, The Rose.

: —rr-r. r.

communiqués
1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I y  - ¦ ¦¦¦

Ligue Suisse contre la Vivisection:
Manifestation à Berne, samedi 18 octobre,
15 h. 30 devant le Palais fédéral. Eventuel
billet collectif.

Jean-François Vaucher avoue:
il a étranglé la danseuse

Crime du bois de la Galandrure

L'étrangleur de «Nelly» a passé
aux aveux. Jean-François Vau-
cher, chauffeur de taxi, a reconnu
avoir tué la danseuse-entraîneuse
du cabaret «Le Rodéo-Club», par
strangulation.

Le juge d'instruction Wyss et
les services de la police cantonale
ont rondement conduit l'enquête
qui a abouti à l'arrestation de l'as-
sassin.

Le communiqué du juge d'ins-
truction apporte une première in-
formation sur cette affaire:

«Poussant activement ses investi-
gations dans l'après-midi et la soirée
de mercredi 15 octobre 1980, la police
cantonale est parvenue à identifier et
à appréhender le meurtrier de Mlle
M. Navarro, artiste de cabaret dont
un champignonneur avait découvert
le cadavre à proximité de la ferme de
la Galandrure, commune des Plan-
chettes. Il s'agit de Jean-François
Vaucher, né le 10 mars 1950, marié,
originaire de Vauderens, Fribourg,
chauffeur de taxi, domicilié à La
Chaux-de-Fonds.

Interrogé et inculpé d'homicide in-
tentionnel, Jean-François Vaucher
reconnaît sa culpabilité. Il explique
qu'au milieu de la nuit du dimanche
12 au lundi 13 octobre 1980 il a ren-
contré par hasard au bar 55 à La
Chaux-de-Fonds Mlle Navarro qu'il
avait vue quelques jours plus tôt au
cabaret Au Rodéo, où elle travaillait.
Vers 4 heures, à la fermeture du Bar
55 le couple s'est rendu au Cercle
français pour en ressortir entre 5 et 6
heures. Puis à bord de sa voiture Fiat
124 F Jean-François Vaucher, pris de
boisson, a mené l'artiste de cabaret
sur le chemin vicinal La Grébille -
Les Planchettes - La Ferme Modèle.

Ayant arrêté son véhicule à un en-
droit qu'il ne peut pas préciser exac-
tement, il invita la jeune femme à
faire quelques pas dans la forêt. En
raison de son ébriété dit-il, il a perdu
l'équilibre et est tombé sur Mlle Na-
varro avec le coude sur le cou de la
victime. Voyant celle-ci allongée et
inerte dans l'herbe, il prétend que
pris de panique il lui serra le cou avec
la main droite, ce qui correspond aux
traces de strangulation relevées par
le médecin légiste. Ensuite il aban-
donna le corps sans vie de Mlle Na-
varro pour retourner à sa voiture, re-
gagner son domicile vers 7 heures et
dans la journée du lundi 13 octobre
reprendre ses activités de chauffei^r
de taxi. Jean-François Vaucher est
écroué dans les prisons de La Chaux-
de-Fonds.

Ce communiqué fait état des ex-
plications fournies par l'assassin
au moment de ses aveux.

L'enquête n'en est donc qu'à ses
débuts, et il importe de le souli-
gner, car la version dé «l'acci-
dent» à la suite duquel Vaucher a
été pris de panique est à tout le
moins très ténue.

Cette version des faits ne per-
met pas de répondre à nombre de
questions qui restent posées
compte tenu de l'état dans lequel
on a retrouvé la victime.

Il est aussi à tout le moins sur-
prenant que l'entraîneuse de ca-
baret, qui était une profession-
nelle, ait accepté de suivre son
compagnon ou client d'une nuit
dans les bois alors qu'il faisait
moins de zéro degré !

Le procès révélera la réalité de
ce crime marqué de sadisme.

(b)

Le temps de se poser des questions!
La Persévérante et Les Armes-Réunies

Depuis un certain temps déjà, un pu-
blic nouveau, lucide, délivré d'idées pré-
conçues peut découvrir et apprécier tout
au long de l'été les qualités d'expression
de dif férents  types de fanfares venues
d'outre-Atlantique. Les connaissances
en cette matière se sont ainsi élargies.
Mais alors que les concerts dits «améri-
cains» affichent complet presqu'à cha-
que fois, la saison, soigneusement prépa-
rée, par l'Union des Sociétés de musique
de la ville est boudée par les amateurs.
Le public fait  la moue. A peine 200 per-
sonnes hier soir à la Salle de musique.
Le temps est venu de se poser des ques-
tions! Pourquoi cette désaffection du pu-
blic?

— Est-ce parce qu'ils sont d'ici et
qu'on aura bien l'occasion d'ies r'voir?

- Est-ce parce qu'il n'y avait aucune '
œuvre «locomotive» au programme?
genre «La grande porte de Kiev» des Ta-
bleaux d'une exposition?

Pourtant le programme d'hier soir
était plaisant, du commencement à la
fin. Imaginons un cortège des Promo-
tions sans fanfares pour accompagner
vos enfants: quelle tristesse!

Les fanfares locales méritent davan-
tage qu'un mini-auditoire. Un autre
groupe jouera la semaine prochaine à la
Salle de musique; composé des Cadets,
de La Lyre et de la Croix-Bleue, il
compte sur l'appui de tous ses suppor-
ters. M. Armand Studer, président de

l'Union des Sociétés de musique salua
l'assemblée et rappela quelques événe-
ments importants dans la vie des socié-
tés: les manifestations qui eurent lieu à
l'occasion du 75e anniversaire de la Per-
sévérante, celles relatives à l'avènement
de la nouvelle bannière des Armes-Réu-
nies.

La Persévérante jouait donc en pre-
mière partie de concert. Un peu moins de
40 musiciens, dirigés par M. J.-R. Barth.
Beaucoup de jeunes. De quoi faire de
l'excellent travail. Il faudrait néanmoins
que les musiciens étudient leurs parti-
tions individuellement et qu'ils donnent
davantage d'attention à l'accord des ins-
truments et des registres entre eux.

Les Armes-Réunies, un peu plus de 40
musiciens, dirigés par le commandant
Charles Frison, jouaient une marche
composée par ce chef et dédiée à «L'Im-
partial » à l'occasion de son 100e anni-
versaire. Puis dès partitions divertissan-
tes «Springtime», «Sevilla», «Summer
Festival», sonnantes et attrayantes, bien
mises au point, ravirent l'auditoire,
avant la marche finale «Sones de
triunfo», dirigée par le sous-chef.

D. de C.

A la Galerie La Plume

Vernissage hier soir à la Galerie La
Plume qui présente une artiste d'origine
française, vivant en terre vaudoise de-
puis 15 ans, Marie-Joseph Orgiazzi.
Cette jeune femme qui a acquis sa for-
mation dans une école d'art appliqués et
dans divers ateliers a déjà, derrière elle,
une trentaine d'expositions. C'est cepen-
dant la première fois qu'elle se présente
dans notre région. Nous pouvons voir à
La Plume un bel échantillonnage de ses
créations de 1979-80, et admirer l'ensem-
ble comme une réelle découverte.

En effet, Marie-Joseph Orgiazzi utilise
une technique très personnelle - fresque
à l'huile et glacis - pour illustrer un
monde particulier, teinté d'un réalisme
distancié et jouant sur des tons sobres et
des formes et reliefs dans un équilibre
réussi.

Mais nous reviendrons plus en détail
sur le contenu même de cette expression.
Pour l'heure, signalons que l'exposition
est ouverte durant un mois et qu'elle mé-
rite une visite par son originalité et sa
qualité, (ib)

Une exposition originale et de qualité

Ramassage
de papier

par LA MOUETTE

Demain samedi dès 8 heures

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

Renseignements: tél. (039) 26.71.19
25635
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C'est bien mardi i
21 octobre
que s'ouvre

VAC
EXPO'81
avec un nouveau choix de r
meubles, tapis, radio/TV, À
photo, etc. Vj !>
Ouvert jusqu'à 22 heures. M|
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La 5e brochure des «Itinéraires neuchâtelois»

«Itinéraires neuchâtelois»: sous ce ti-
tre général, l'Institut neuchâtelois a en-
trepris de publier une Collection de bro-
chures au format dé poche, sortes de pé- '
tits guides thématiques pour la décou-
verte du canton. La formule même de
cette série de publications devrait lui as-
surer un très grand succès et un rôle
multiple dans la promotion touristique
du canton comme dans la vulgarisation
de son histoire, de sa culture, de ses
atouts naturels, de sa géographie, de sa
sociologie... En une vingtaine de petites
pages illustrées, l'essentiel est dit et
montré du sujet que le lecteur est invité
à «explorer» physiquement.

Ainsi, après «La réserve de La Combe-
Biosse», «La réserve du Creux-du-Van»,
«Sur les pas de Jean-Jacques Rousseau»
et «A la découverte des forêts1 neuchâte-
loises», un cinquième numéro des «Itiné-
raires neuchâtelois» vient de paraître.
Rédigé sous l'égide du Musée internatio-
nal d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds,
par le responsable de son Centre de do-
cumentation, M. J.-P. Chollet et le prési-
dent de sa direction, M. P. Imhof, ce fas-
cicule s'intitule «Promenade horlogère
au Pays de Neuchâtel». Comme le précé-
dent, c'est donc tout le canton qu'il in-
vite à découvrir le long du fil conducteur
de sa plus célèbre branche industrielle.

On y trouve d'abord un résumé très
accessible de l'histoire du développe-
ment de l'horlogerie dans le canton. Frais
un itinéraire «transcantonal» permet-
tant au curieux, habitant ou hôte, d'ad-
mirer dans le terrain les principaux
hauts-lieux de cette histoire. Cette visite

guidée est fort bien conçue, en ce sens
qu'on n'accumule pas seulement devant
l'intéressé des usines ou dés musées, mais
qu'on l'incite à découvrir des ' témoins
plus secrets tels que quelques vieillesi fer-
més d'anciens paysans-pendulièrs, quel-
ques demeures ayant abrité premiers
ateliers ou comptoirs, tel monument à la
gloire d'un grand nom, bref: on s'efforce
de faire comprendre le pays, le contexte
qui a servi de creuset à l'évolution de
l'horlogerie. Jusqu'à la phase actuelle.
De la vallée du Doubs au Littoral, on est
conduit ainsi de la vieille ferme du Pé-
lard, berceau de l'horlogerie neuchâte-
loise jusqu'au Centre électronique horlo-
ger de Neuchâtel ou à la Fabrique
d'ébauches électroniques de Marin. En
passant par les fermes du Valanvron, les
maisons, les musées.les entreprises et les
institutions horlogères dé La Chaux-de-
Fonds et du Locle, les vallées de La Sa-
gne et de La Brévine évoquant le temps
passé, le musée régional et les autres ré-
miniscences horlogères du Val-de-Tra-
vers, la Fabrique d'ébauches du Val-de-
Ruz, les automates de Jaquet-Droz au
Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel,
l'Observatoire cantonal qui donne
l'heure à la Suisse, la Fabrique de pendu-
les neuchâteloises de Saint-Aubin...

Pour le passionné d'horlogerie, c'est
un très dense pèlerinage qui est proposé
là. Mais pour n'importe quel curieux
d'histoire, passée ou contemporaine, ces
itinéraires fournissent l'ingénieux pré-
texte à de passionnantes balades, à la dé-
couverte ou à la redécouverte du pays.

(k)

Sur les traces des horlogers d ICI...

Café du Collège
MATCH AU JASS

Ce soir dès 20 h. 30
Collation chaude dès 19 heures.

25650
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Elle est douce (une caresse !)... légère (mais
pure et vierge !)... chaude (merveilleuse-
ment !)... naturelle et non teintée... imper-
méable (remarquablement !)... elle est islan-
daise et gagne à être connue (d'ailleurs, elle
cherche preneur !!!)... Bref, on peut entrer
en contact avec... cette laine réputée à la
Boutique Laines et Tricots d'Islande, 22, rue
Numa-Droz, mais c'est un secret qu'il ne
faut répéter qu'autour de soi !
25668 (photo Bernard)



Profitez de votre passage
au Col-des-Roches
pour venir choisir dans notre grand choix:
LES ARBRES, ARBUSTES, FRUITIERS,
PETITS-FRUITS , PLANTES VIVACES ET
TAPISSANTES, TOUS LES CONIFÈRES,
PLANTS POUR HAIE (depuis Fr. 5.80) que vous
voulez planter vous-même
dès le 15 octobre 1980

Pensez-y !...
— Nous vous conseillons volontiers
- Livraison gratuite

Pour toutes autres plantations, créations, taille ou
autres, devis sans engagement.

Etablissement mixte
de culture de montagne ».n

Eric Perret - Tél. (039) 3149 53

Le spécialiste
du fromage

vous propose:

GRUYÈRE

ACTION
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Dimanche 19 oct. - Dép. 13 h. 15
BELLE COURSE D'AUTOMNE

Fr. 24.- Rabais AVS 

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 314913

VESTES NAPPA ET DAIM
VESTES LOISIRS

PANTALONS M̂ SMl̂ K.

"̂ "̂  RITEX
PULLS IRIL - ISA - JOCKEY

CHEMISES LIBERO - KAUF - WALDE
Me GREGOR - LUTTEURS -, BARBADOS
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Voyez nos vitrines

DANIEL-JEANRICHARD 15 - LE LOCLE
Parc pour voiture derrière l'immeuble 91-253

AIGUISAGE
DE PATINS

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

AIGUISAGE GRATUIT
Magasin

R. Pianca ,. . .
Rue du Temple - Le Locle ¦" •

91-188¦¦¦- •¦ ¦ -  il» '• ' ¦'- • ¦ • ' - .

Hôtel de France — Le Locle
Ce soir, vendredi 17 octobre

CIVET DE CERF
Fr. 15.-

et soirée musicale - Ambiance !
Téléphone (039) 3115 44

91-31562

A vendre 28-21536

BELLE
PEUGEOT
504 Tl
1975, 80 000 km.,
automatique, inté-
rieur cuir, radio-cas-
settes, expertisée. Fr.
4 900.-, reprise éven-
tuelle. 1
Tél. (038) 25 42 54 ou
(038) 63 30 00

ORCHESTRE
Les Blaireaux-

du-Val
joue pour

soupers dansants,
mariages, etc.

Tél. (00 33 81)
67 04 52 Morteau

91-60536

Cl  
m i M ¦ m m Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30I N E M A  LE TOUBIB

0± _ 
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m - _ -̂  avec Alain Delon et Véronique Jannot 16 ans

S II ^k I lu I I Samedi et dimanche à 17 heures
I l  f %  il l i a  I I  Dimanche à 14 h. 30 en cas de mauvais temps

CUL ET CHEMISE
I ET I \̂ ̂ * I 

ET avec Bud Spencer 
et 

Terence Hill. Les deux supercomiques dans de 
ro-

"¦ "• " V  ̂\+ IM Ea cambolesques aventures à mourir de rire ! (Pour tous)
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t AU BUFFET CFF ¦ LE LOCLE <
*7 DIMANCHE AU MENU : ^
? LAPIN FRAIS DU PAYS <
p̂  polenta ou nouilles -̂
^- Tous les jours: -̂ à

? SPÉCIALITÉS DE LA CHASSE «4

? 
Sur demande: 

^^SALLE SPÉCIALE Ire CLASSE "̂
? POUR CLIENTS NON-FUMEURS -̂

 ̂
Prix réduits 3e 

âge '̂

 ̂
Chèques REKA acceptés -̂

!; Le samedi: 91-243 ^^
? FERMETURE HEBDOMADAIRE -̂

 ̂
Tél. (039) 31 30 38 Chs-A. Martin-Kôrôssy 
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De nouveau là

• 
NOS FAMEUX HOMMES DE PÂTE A

Spécialité renommée ^̂ F
Boulangerie-Pâtisserie MASONI Le Locle

C'est dans un cadre rafraîchit et aéré que

Ch. Turtschy, fleuriste
Grand-rue 40 - Le Locle - Tél. (039) 31 46 69

vous propose un GRAND CHOIX DE

PLANTES ET FLEURS
DE PREMIÈRE QUALITÉ

Et toujours ses

ARTICLES CADEAUX
Au service du client
depuis un siècle.

Une petite attention sera remise à chaque client.
91-31534

A LOUER
APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES
Situation rue du
Communal. 23-12214
Confort, libres tout
de suite ou à conve-
nir. Loyer dès Fr.
294.- charges com-
prises. Tél. (039)
22 1114-15
STUDIO
MEUBLÉ
tout confort, situa-
tion rue de France.
Loyer : Fr. 262.-
charges comprises.
Libre : à convenir.
Tél. (039) 22 1114-15

ANGLAIS
Cours pour débutants
et élèves moyens. Tél.
(039) 314188

.IK) '.:̂ .^ ¦, - .9.1-6P54P ,

A VENDRE AU LOCLE
rue de la Côte ?.

deux
immeubles
locatifs
l'un de 5 appartements et jardin, l'autre
de 4 appartements et dégagements,
respectivement Fr. 100 000.- et
Fr. 55 000. -. 91-31563

S'adresser à: Etude Pierre FAESSLER,
notaire, Le Locle, tél. 039/31 71 31.

Savièse sur Sion
Appartement neuf
pour 4-6 pers. Vue et
tranquillité. Fr. 285-
semaine (Noël min. 2
semaines). Tél.
021/22 23 43. Loge-
ment City SA. 1 s'1404

A VENDRE

ARMOIRES VAUDOISES
cerisier, ainsi que 13 armoires à tous
les prix. Tables toutes grandeurs, bu-
reaux Louis XIII, secrétaires, bancs,
chaises, buffets de services, vaisseliers,
etc.

MEUBLES ANCIENS
DU PAYS
ou «copies en vieux bois par l'artisan».

R. MEIER ÉBÉNISTE
Construction-réparation
Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 47 57 ou 53 47 26
L'exposition est aussi ouverte le di-
manche.
Grand parking. 91-71

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
laboratoire , dans votre entreprise
ou chez vous... ;

~A D'un seul élément, de la taille
1 j  1 1 1 1  MùIJ m ¦ 1 .\ invj ¦¦ 
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P^W^WB^ff *̂ ^̂ ^̂ *  ̂ magnétiques rapides et clavier .
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llHHIHHIÎ HHriltXj i PACKARD
Démonstrations et conseils vous seront volontiers offerts.

^•k ^^^V Dpt informatique

ùt&é nlOl^V Fbg du Lac 11 2000 Neuchâtel
V^-̂  Tél. 038/25 25 05
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FABRIQUE D'HORLOGERIE
Charles AERNI S.A.
Bellevue 10 - Le Locle

engagerait tout de suite un

horloger-décotteur
Se présenter ou téléphoner au (039) 3146 83

912-31525

TELEBLOC
Duillier près Nyon

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la
fabrication d'appareils électro-mécaniques et télépho-
niques.

Nous cherchons, pour un travail intéressant et varié
dans les domaines des prototypes d'outillages de
brochage et d'automation, contrôle de fabrication et
de montage un

mécanicien
de précision
aimant le travail indépendant et créatif.

M. Zogmal est à votre disposition pour tout renseigne-
ment comprémentaire.

TELEBLOC, 1266 Duillier, tél. 022/61 31 31 22-30235
I
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L'IMPARTIAL 25 octobre 1980

€

Dès 8 heures
Pour notre
centenaire,
nous serons
heureux de
vous accueillir
dans nos

COURKJISIER l°caux lors

10O4NS
JOURNÉE

«PORTES OUVERTES»
à «L'IMPARTIAL»

rue Neuve 14
à «HÉLIO-COURVOISIER»

rue Jardinière 149 a

Vers la création dfun comptoir commercial loclois
Apres un mariage de raison

Samedi dernier, les exposants du Salon commercial loclois (SACOL) se
réunissaient pour la dernière fois sous cette appellation et ils avaient convié
à leur assemblée les membres de la Vente-Exposition locloise (VEL) dont la
dissolution est intervenue récemment.

S'il s'agissait d'une part de l'adoption des rapports de gestion et de
caisse du Salon commercial, ce fut aussi, en recevant les exposants de la
vente-exposition, d'entériner la décision de leurs comités respectifs d'unir
leurs efforts en vue de la création d'un seul et unique comptoir commercial
loclois.

Tout ne fut pas simple, on l'imagine,
pour arriver à concilier les princi pes de
base de l' une et l'autre organisations. En
cédant son droit d'aînesse, la VEL ac-
cepte la libre concurrence et SACOL, à
son tour, accueille favorablement, pour
renforcer ses rangs, l'arrivée d'une tren-
taine de nouveaux exposants.

Sous la présidence de M. Edouard Pi-
card , l'assemblée statutaire de SACOL
s'est déroulée au pas de charge. Par les
soins de M. Pierre-André Bôle, trésorier,
il a été particulièrement intéressant
d'apprendre que le matériel d'exposition
acquis l'année dernière est presque entiè-
rement amorti. Les comptes du dernier
exercice bouclant par un bénéfice appré-
ciable et le bilan , tout aussi favorable,
permet d'envisager l'avenir avec séré-
nité.

Le Locle, ville fleurie
Conformément à un vœu exprimé

par le Conseil communal, un jury
composé de trois membres a été cons-
titué pour juger  de la qualité et l'am-
pleur de la décoration des immeubles
situés au centre de la ville.

Lors d'une récente réunion, il a dé-
cidé l'attribution du premier prix
pour l'immeuble le mieux f leur i  au
propriétaire de celui qui porte le nu-
méro 2 de la rue des Envers, qui re-
çoit une somme de 300 francs. Le
deuxième prix, de 200 fr., récompen-
sera le propriétaire de l'immeuble
portant le numéro 40 de la rue de la
Côte et, enfin, un troisième et dernier
prix de 100 francs  a été décerné pour
la décoration de l'immeuble portant
le numéro 3 de la Grande-Rue.

Les exposants de la VEL feront l'ap-
port de leur matériel et nul doute, si la
collaboration est réciproque et efficace,
que l'ensemble du commerce loclois
s'acheminera vers de nouveaux succès.

TOUS UNIS,
POUR ÊTRE PLUS FORTS

Le but poursuivi par les deux comités,
lors des entretiens communs, a fait res-
sortir le besoin d'une meilleure concen-
tration des efforts des commerçants de
détail et il est admis qu 'une exposition-
vente doit être assortie d'une certaine
animation musicale et folklorique. La
population aime les fêtes populaires; cel-
les-ci favorisent les contacts entre les
chalands et leurs fournisseurs et sur la
base des expériences vécues, on peut
considérer qu'elles sont un apport impor-
tant et précieux pour la réussite de ma-
nifestations de ce genre, sans oublier,
bien sûr! l'objectif principal, s'agissant
de bien présenter et de vendre sa mar-
chandise!

Le maintien du principe d'inviter les
uns ou les autres villages du district est
admis et pourquoi ne pas l'étendre à un
canton voisin?

UN BAPTÊME DIFFICILE
Le concours ouvert dans les colonnes

de notre journal n'a pas été couronné du

plus vif succès et rien dans les noms pro-
posés n 'a pu être retenu pour le baptême
du nouveau comptoir commercial loclois.
Pourquoi , d'ailleurs, ne s'appellerait-il
pas tout simplement «Comptoir
commercial loclois», à l'instar de ce qui
se fait à Delémont, à Martigny et dans
bien d'autres localités ?

Le comité
Président: M. Edouard Picard;

vice-président: M. Edouard Ang-
hem; caisser: Pierre-André Bôle; lo-
cation des stands: Jean-Noël Rezzo-
nico; technique: Carlo Franchini;
Fernand Prati et Claude Schwa b;
électricité et surveillance: Roger Ber-
ger; préposé aux spectacles: Gilbert
Schwab; assesseur: Paul Huguenin-
Golay.

Comme par le passé, la manifestation
se déroulera dans les sous-sols du Collège
Jehan-Droz et elle conservera son carac-
tère de fête et de lieu de rencontre. De
lourdes tâches attendent le comité qui
devra vaincre encore quelques difficultés
ou aplanir les divergences et susceptibili-

Une chaleureuse ambiance a régné tout au long de la soirée, témoignant de la
volonté de s'unir tous dans une seule et même organisation.

tés, tout en veillant au choix des expo-
sants, ceux de l'extérieur ne devant pas
être concurrentiels aux commerçants lo-
caux.

Ainsi, dès l'année prochaine et réguliè-
rement tous les deux ans, le commerce

loclois fera la démonstration de sa force
et de son unité, résultant de la saine et
fructueuse collaboration qui s'est établie
enre deux anciennes et sympathiques or-
ganisations, toutes deux soucieuses de la
défense des intérêts du commerce de dé-
tail, (m)
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Parti libéral de Neuchâtel
Nouveau bureau

Reconstitué récemment à l'occasion
d'une assemblée générale des libéraux
de la ville, le bureau de la section à la
composition suivante:

M. Amiod de Dardel, président; M.
Jean-Marc Nydegger, premier vice-,
président; Mme Marie-Anne Gueissaz,
deuxième vice-présidente; M. Thierry
Lacroix, secrétaire; M. Michel de Cou-
Ion, trésorier; Mlle Elisabeth Hoeter,
M. Claude Donzé; M. Claude Langel.

En font partie en outre, MM. Jean
Cavadini et Claude Bugnon, en tant
que conseillers communaux, et M.
Jean-Jacques Clémençon, président
du groupe libéral au Conseil général.

M. Elie Gueissaz, qui a assumé la
présidence de la section durant 3 ans,
et Mme Jeannette Junier, qui, en tant
que vice-présidente, a assumé un inté-
rim couvrant les élections fédérales
1979 et les élections communales 1980,
ont été vivement remerciés pour les
services qu'ils ont rendus.

(comm.)

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 9

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

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

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 14 h. 15, 20 h., Les 10 commande-

ments.
Arcades: 20 h. 30, Le trou noir.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Justice pour tous.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Force One...

la fureur du juste.
Rex: 20 h. 45, Les monstres de la mer.
Studio: 21 h., Le trésor nazi de Capo

Blanco.

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

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

Main-Tendue: tél. 143.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Aide familiale: tél. 53 10 03.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi, mercredi, vendredi ,

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'étalon

noir.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.

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

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

63 25 25.
Fleurier infirmière 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.

Temple français: 20 h., Orchestre de Cham-
bre de Lausanne.

Casino: 20 h. 30, Le Toubib.
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 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Grand-Cachot-de-Vent: Céramiques du

Maroc, 14 h. 30 - 17 h. 30.
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La Grange: Samedi, 20 h. 30, le théâtre

des Osses présente «Solange et Marguerite»
de Jean-Pierre Gos (en collaboration avec
l'abc).

Au cinéma Casino: vendredi , samedi et
dimanche, 20 h. 30, «Le Toubib» avec Alain
Delon et Véronique Jannot. Un film de P.
Granier-Deferre (l6 ans). Samedi, 17 h. et
dimanche, 14 h. 30 et 17 h., Terrence Hill et
Bud Spencer dans «Cul et Chemise». Les
deux héros sont en Afrique. Ils veulent em-
pêcher le commerce des animaux sauvages
dans de folles aventures à mourir de rire !
(pour tous)

Club d'accordéons: Ce soir, 20 h. 15,
salle FTMH, match au loto du Club d'ac-
cordéons.

Ambiance de fête à La Place: Dans le
cadre d'une fête de la bière, l'Union instru-
mentale'du Locle, sous la direction de M.
Charles Delay, animera le Café de la Place
ce soir, dès 20 heures. Sous la forme de
cette sympathique fête populaire, musi-
ciens et tenancier veulent s'efforcer de rap-
peler le temps des anciennes soirées musica-
les, où la foule se pressait, désireuse de se
détendre en se plongeant dans la liesse et
les réjouissances qui furent jadis celles des
gens qui nous ont précédés dans la vie. Fi-
dèle à toute fête populaire, d'autant plus si
elle est consacrée à la bière, la choucroute
sera servie tout au long de la soirée, aux
sons des airs folkloriques de la Bavière et
du Tyrol. (m)

Depuis hier, enfin le carrefour des
Sports est ouvert à la circulation

Ouf! Après de longs mois de pa-
tience, tous les usagers - qu'ils
soient piétons ou motorisés - d'un
des carrefours les plus encombrés
du Locle, peuvent enfin circuler
librement d'est en ouest, et du
nord au sud, même si quelques
chicanes, à l'avenir, ralentiront
leurs élans.

Il faudra s'habituer aux îlots, et
plus encore aux priorités qui ont
subi d'importantes modifications.

Et pour les conducteurs en pro-
venance de la rue du Midi, il
s'agira de faire preuve d'une pru-
dence accrue, en raison de la fâ-
cheuse présence du trottoir ouest
de la rue Jehan-Droz non encore
suffisamment rétréci.

Il y a aussi un Ilot qui a fait
l'objet d'innombrables commen-
taires ces jours-ci , alors que le
carrefour tout entier prend enfin
son véritable visage, en raison de
son débordement qui parait ne

pas être intégré dans le nouvel
axe de circulation.

Sans doute s'agit-il d'une situa-
tion provisoire , puisque très bien-
tôt - l'année prochaine, dit-on -
c'est l'ensemble des trottoirs
ouest de la rue Jehan-Droz qui
fera l'objet d'un rétrécissement ,
pour éviter cette rupture, hélas!
obligatoire.

Alors, en attendant, prudence
et plus encore lorsque les routes
seront verglacées , sinon les ma-
gnifiques bornes lumineuses mar-
quant les nouvelles chicanes,
pourraient bien faire l'objet du
point de choc des véhicules que
leurs conducteurs ne seraient en
mesure de maîtriser.

L'avenir dira, après un certain
temps de rodage, si la solution
adoptée par la Commission de cir-
culation est la meilleure pour
améliorer la fluidité du trafic au
carrefour des Sports, (m)

LE LOCLE • LE IX)CLE KBilledïtelS&sMMItaaBKî LE LOCLE • LE LOCLE

Le conducteur d'une auto bleu fumé
qui a endommagé la signalisation placée
dans la zone de chantier sur la route al-
lant du Locle au Crêt-du-Locle, au cours
de la nuit du 15 au 16 octobre, est prié de
prendre immédiatement contact avec la
gendarmerie du Locle ainsi que les té-
moins, tél. (039) 21 54 54.

Conducteur recherché

Ce soir dès 20 heures

Fête de la bière
avec

L'Union Instrumentale
au Restaurant de La Place - Le Locle

3IS70

SAVAGNIER

II est de tradition que certaines gran-
des familles dont les enfants et petits-en-
fants sont éparpillés loin à la ronde se
réunissent une fo i s  par an sous l'égide
de quelques responsables. C'est le cas de
la famille Cosandier dont les membres,
une cinquantaine environ, se sont réunis
dimanche dernier au stand de Sava-
gnier, loué pour la circonstance.

Une succulente soupe aux pois et plu-
sieurs jambons à l'os étaient prévus pour
le repas de midi et ont fai t  la joie de cha-
cun.

Au cours de l'après-midi, des jeux fu -
rent organisés pour petits et grands et
des prix furent distribués grâce à la gé-
nérosité de quelques personnes.

La doyenne de ce rassemblement était
Mme Marguerite Sandoz née Cosandier
de Colombier âgée de 75 ans tandis que
le benjamin était le jeune Stéphane Co-
sandier de Savagnier âgé de 5 ans. Il a
été décidé de créer un livre d'or où cha-
que année on notera les principaux évé-
nements et fa i t s  divers de la famille Co-
sandier. (comm)

Réunion de famille

Dans sa séance du 15 octobre 1980,
le Conseil d'Etat a ratifié la nomina-
tion de Mme Micheline Zwahlen aux
fonctions de préposée à la Police des
habitants de la commune de Fresens.

Ratification

On ne prédisait guère un brillant ave-
nir au premier groupe créé pour les gens
du troisième âge désireux de consacrer
une heure ou deux à la gymnastique.

Aujourd'hui, de telles rencontres se
déroulent dans presque toutes les locali-
tés et pour rien au mondé les gymnastes
ne voudraient manquer une leçon.

Il fau t  dire que les femmes sont les
plus nombreuses. Les hommes sont
même très rares, voire absents dans la
majorité des cas.

A La Chaux-de-Fonds, un groupe
connaît une belle activité, composé, lui,
uniquement d'hommes. C'est peut-être
dans ce sens que les responsables de-
vraient envisager un développement plus
grand encore, hommes et femmes n'ef-
fectuant pas les mêmes mouvements ou
les mêmes exercices.

Un vœu est aussi émis un peu partout:
une nouvelle arrivée de gymnastes qui
n'attendent pas d'être octogénaires pour
tenter de se dérouiller...

Même s'il cultive un jardin, même si
elle s'occupe de son ménage, un retraité
ou une retraitée doivent avoir recours à
une gymnastique spéciale pur réharmo-
niser leur corps et leurs mouvements.

Quarante-cinq monitrices sont aptes à

donner ces leçons, elles suivent elles-mê-
mes, trois fois  par année, des cours de
perfectionnement L 'un d'eux s'est tenu
hier au Collège du Mail à Neuchâtel.

(photo Impar-RWS)

Les monitrices de gymnastique pour
troisième âge se perfectionnent

t MS N£U€HITEL()1S *

Dans sa séance du 15 octobre 1980,
le Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel du barreau M. George Berthoud,
licencié en droit, originaire de Neu-
châtel et de Fleurier, domicilié à Neu-
châtel.

Admission au barreau

Dans sa séance du 15 octobre 1980,
le Conseil d'Etat a autorisé: M. Phi-
lippe Tritten, à Chaumont, à prati-
quer dans le canton en qualité de mé-
decin; Mlle Heidi Fritz, à Peseux, à
pratiquer dans,le canton en qualité de
pharmacienne; Mme Michèle Furrer,
à Neuchâtel, à.pratiquer,.dans le can-
ton en qualité d'mfinniéré;

Autorisations



BĤ T» PA,N #% p»
»~̂ 4H MI-BLANC B Qk
£¦ -' v» *̂ ™ «B la livre ¦ ^̂  %^
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pO| OCCASIONS JQ|
? BMW 3.0 SI rouge 1976 82700 km
! BMW 3.0 SI grise 1974

BMW 528 A radio CR grise 1976
\ BMW 528 brune 1977 54000 km

BMW 520 bleue 1976
BMW 2002 Turbo radio CR grise 1974 54000 km
BMW 2002 TII bleue 1974
BMW 2002 TI brune 1974 58900 km
Alfa Romeo Giulia blanche 1972 80600 km
Simca 1308 GLS orange 1979
Lancia Fulvia 1300 rouge 1976 66000 km
Opel Kadett 1200 S jaune 1977 46000 km
Opel Monta aut. brune 1975 35000 km

Ces véhicules sont vendus expertisés

Vente - Crédit - Echange

Garage - Carrosserie
de la Charrière

G. Andrey
Charrière 24 Tél. (039) 2310 44

25551

À LOUER apparte-
ment de 3 pièces, sim-
ple. Quartier 'Est.
Libre tout de suite.
Fr. 120.- par mois.
Tél. 039/23 22 59.

' , 25601

A LOUER studio,
non meublé, tout
confort. Loyer Fr.
235.- charges compri-
ses. Tél. (039)
22 64 45

I 25487| 

A louer pour date à convenir, quartier des Forges, à
La Chaux-de-Fonds

appartement HLM
de 2 pièces
Loyer mensuel Fr. 242,50 charges comprises

grand studio
loyer mensuel Fr. 290.- charges comprises

S'adresser à:
Gérance Edouard BOSQUET
Rue du Pont 38 • La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 38 78 25627

Bo
|HI cherche pour entrée immé-
M49 diate ou à convenir

2 infirmières-assistantes
1 infirmière diplômée

(éventuellement veilleuse)
Faire offres avec copies de diplôme et de certificats à la
Direction de l'Hôpital d'Orbe, 1350 Orbe
Téléphone (024) 42 11 11

22-1312

Commune de MURIAUX (Les Emibois)

Mise en soumission du façonnage
des coupes de bois

La commune de Muriaux met en soumission le façonnage des
coupes de bois 1980 / 1981 dans les divisons suivantes:
Division 3 Muriaux 140 mJ résin. et feuillus
Division 5 Muriaux 270 m3 résin. et feuillus
Division 6 Muriaux 80 m3 résineux
Division 9 Muriaux 216 m1 résineux
Division 14 Les Chenevières 85 m1 résineux
Division 18 Cerneux-Veusil 190 m3 résineux
Division 19 Cerneux-Veusil 195 m3 résineux
Division 23 Cerneux-Veusil 90 m3 résineux
La visite des coupes de bois aura lieu le samedi 25 octobre
1980, rendez-vous à 9 heures devant la poste des Emibois.
Les soumissions devront être adressées au Conseil communal
de Muriaux, 2311 Les Emibois, jusqu'au mercredi 29 octobre
1980 à midi. Conseil communal 25552

îtPJUERÀlPORTALBAN:; ..,¦_.;;
'âeïYéïer janvier 1981

jCHALET
[2 chambres, cuisinette, salle de bains et
Jgarage.
Situation tranquille.

*Prix intéressant. Tél. (037) 77 15 89 dès
19 heures. 25523

Que serait la vie
sans les Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien... l̂ lĵ ^̂ '̂ MBtî rffî ^̂ ^M 

Celui 
qu'il faut connaître...

L'APPENZELLER ALPENBITTER ĝ |̂^̂ p|̂ ĝ^ || 
L'APPENZELLER 

KRAUTER

(jf 'o maison Ebne'e*

«Buvez naturel!» 4 P̂P t̂)ZH\\^V
Lit*» d*» deoon'o'-M Ewi' Ébn*t*f & C<~ S * 'OSO Aou-t-i-

. A ven^rê . , ,.> iôî«

AUDI SOL ^p J.*î - ;. -

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

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec Curt et son accordéon

et demain soir
le Duo Jean-François Bétrix

et GolO 25630

A VENDRE

choux à choucroute
, le kilo Fr. -.70

S'adresser à l'Ecole cantonale d'agriculture
2053 Cernier 91-31548

Tél. (038) 53 2112 (heures de bureau )

DÉTARTRAGE BOILER
jusqu'à 200 litres. A forfait Fr. 70.-
Tél. (039) 26 69 49 de 12 h. à 14 h. et de 18
h. à 20 h.

25620

f 

POLICE DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

RECRUTEMENT
Des postes d'

AUXILIAIRES FÉMININES
DE POLICE

sont mis au concours pour l'année 1981.
Cette fonction comprend : 23-21526
— l'information aux touristes et usagers de Fa route
— le contrôle du stationnement
— la surveillance et la régulation du trafic
— l'éducation routière.

Nous offrons :
— une activité variée et indépendante
— des prestations de salaire et de sécurité sociale en rapport avec les conditions

de la fonction
— le versement du salaire dès le cours de formation.

Nous demandons :
— une présentation correcte
— une excellente réputation
— une bonne formation générale.
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés au Commandant
du Corps de Police, en téléphonant au No (038) 25 10 17 ou en utilisant le
coupon ci-après.

^ _à détacher_

Au Commandant de la Police de la Ville de Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 6,
2001 Neuchâtel.
Veuillez me faire parvenir votre documentation et la formule d'inscription pour
le poste d'auxiliaire féminine.

Nom : Prénom : 

Date de naissance : 

Profession : 

Adresse : 

No postal : Localité : !

A LOUER

TRÈS
BEL

APPARTEMENT
DE 2V4

CHAMBRES

Tout confort. Salle
de bains.

Téléphone
(039) 26 75 65

pendant les heures
de bureau.

25537

i Petit

APPARTEMENT
à louer non meublé
ou chambre indépen-
dante. 25376
Pour fin octobre.

Ecrire sous chiffre
N 326525-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3

POTAGER À BOIS ou mixte. Tél.
(039) 23 9172. 25595

4 PNEUS CLOUS montés sur jantes
pour Renault 4 TL. Tél. 039/26 93 27.

25633

CAUSE DOUBLE EMPLOI: appareil
photo Cosina HI-LITE avec objectif
50/1,8; grand ang. 35/2,8; télé 135/2,8
et 200/3,9. Tél. 032/97 54 47 heures
repas 24916

ORGUE électronique portable Farfisa IP
255, bon état, 2 claviers - pédalier. Fr. 1900.-
tél. (039) 23 92 51. 25426

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

25147

4 JANTES, pneus neige pour Simca
1307 S. Tél. 039/22 42 90 25441

PERDU BOUCLE D'OREILLES, or.
Récompense. Tél. 039/23 16 66 privé ou
039/21 1115 interne 55, bureau. 25442

1 POUSSETTE et un pousse-pousse en
parfait état. Tél. (039) 31 35 59. 25561

APPAREILS DE PHOTO Praktica
LTL 3 et LLC - Objectifs : 1,8/50 - 1 :
5,6 300 mm. - 2,8 135 mm. - 2,8 28 mm.
bagues - pied - banc à soufflet. Fr. 1200.
-Tél. (039) 3144 20 moMi

TRAINS MARKLIN HO avec acces-
soires. Tél. (039) 31 33 82 

JANTES Volvo 240 et jantes Volvo 243
avec pneus d'hiver. Tél. (039) 3158 47.

25562

LIVRES, 70 volumes Sélection du livre,
24 volumes Autour du Monde, 10 volu-
mes Jules Verne, 10 volumes Agatha
Ghristie. Tél. (039) 3115 95

91-60537
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Maintenant chez voire revendeur spécialisé:
EN DEMONSTRATION AU

SALON-EXPO DU PORT
DU 17 AU 26 OCTOBRE 80

Dépositaires : La Chaux-de-Fonds
TRICOTS MODERNES

Balancé 10 I
MAGASIN NUCERA

Paix 61

AGENCE OFFICIELLE

A. GREZET
Seyon 24-24A - NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 50 31

REPRISE DE TOUTES MARQUES
Réparations de tou- Service Turissa
tes les marques officiel Electrolux

mmmÊÊÊÊÊÊMmmmm

Notre invité d'honneur: Fribourg

Amis neuchâtelois
La ville des bords de La Sarine se présente à la ville des bords du lac.
Soyez convaincus que c'est en toute amitié que nous essaierons, par une présence, hélas
trop brève, de vous faire découvrir Fribourg.
Nos deux villes sont pourtant proches l'une de l'autre, mais restent trop méconnues, en
dehors de leurs limites propres, dans ce qu'elles ont de fondamental, de caché ou sim-
plement de sympathique.
Certes les grandes traditions populaires de chacune d'elles les rapprochent, par partici-
pants interposés, mais ces séjours sont trop brefs pour permettre une véritable connais-
sance réciproque.
La présentation, thématique, de la ville de Fribourg au 13e Salon Expo du Port de Neu-
châtel, par la reconstitution d'une «place idéale» vous permettra, c'est notre souhait Je
plus cher, de vous imprégner d'une certaine «âme de Fribourg».
Fribourg est la ville gothique par excellence, donc toute en hauteur, bourrée de trésors
cachés, mythique, mystérieuse parfois.
Aussi tâcherons-nous, par l'image et par le texte, de vous faire sentir cette ville qui, à la
fois rustique et raffinée, offre à ses visiteurs, même pressés, l'ensemble médiéval le plus
pittoresque et le plus vaste de Suisse.
Nous parlions d'âme, Fribourg a aussi un corps, en harmonie parfaite avec elle. Une vi-
site, en ami, vous permettra d'en parcourir tous les membres, où vous irez de décou-
verte en découverte.

A. Bugnon, Directeur
de l'Office du Tourisme

de Fribourg

Message du président
Il est presque devenu naturel de voir après la Fête des Ven-
danges une tente se monter sur la place du Port. Certains
parle du Comptoir, d'autres de l'Expo, mais son vrai nom est
le «Salon Expo du Port», manifestation automnale qui re-
vient depuis plusieurs années en même temps que les feuilles
jaunissent sur les arbres de nos forêts.
Pour la 13e fois, mais la 4e fois sous tente, le Salon Expo du
Port animera la vie de notre cité du 17 au 26 octobre.
Neuchâtel qui c'est déjà fait connaître par ses Ecoles et son
Université ne doit pas seulement rester une ville d'études,
mais doit aussi s'affirmer comme ville commerciale où il est
agréable de venir faire ses achats et se promener.
Les commerçants du Salon Expo du Port essaient comme cha-
que année de conquérir toujours plus la clientèle du Littoral

Neuchâtelois, en faissant preuve d'ingéniosité et de dynamisme. La clientèle pourra à loisir re-
garder, comparer, discuter, sans contrainte, puisque notre manifestation est, je crois, une des
seules à entrée gratuite.
Le Salon Expo du Port 1980 a subit quelques changements. Il a vu le nombre de ses exposants
passé de soixante à près de quatre-vingt, sa surface d'exposition de 2300 à 3100 m2.
C'est avec le souhait que celui-ci vous plaira, que je remercie tous ceux et toutes celles, ainsi
que nos autorités qui apportent chaque année leur précieuse collaboration. R. Vauthier
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ? ?? ? ? ? ? ?  D D D D DD ?  ?

Annonces
Suisses SA

ASSA
Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

13e Salon Expo du Port - Neuchâtel
du 17 au 26 octobre Chaque jour de 14 h. à 22 h.
Plus de 70 exposants Samedis et dimanches de 10 h. à 22 h.



Le secret des meilleurs cigares au monde
est une règle très ancienne et très simple: elle exige
que les cigares procurent un véritable plaisir.

m%ï '*%$%%$%$%%& C'est nar le tabac rien d'autre nue
mmÊÊÊmÊÈkmî^ÊÊÊÊÊÊSÊÊÊÊm du tabac, qu'ils doivent donner

de la j ouissance à l'œil, au nez et au palais.
Aucun artifice n'est permis. Aucun ingrédient
artificiel ne doit tromper les sens.

comme l'étaient déjà les fameux cigares La Paz; de
1813. Il y a un siècle et demi que La Paz confec-
tionne ses cigares d'après les mêmes recettes.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ces cigares respectueusement
• 5 Cigarros Autenticos. *«*.«*»»«*,,. w..̂ ....̂

Si vous êtes sur le point de choisir un cigare, •
souvenez-vous de ce petit secret. Cela en vaut la peine.

! A^S t̂K

' " . . .- A v. -. . Cigarros Autenticos.

Cigarillos Palitos de La Paz Wilde Havana et Wilde Brazil de La Paz Wilde Cigarillos 77^6a
Purs et bons. Le Wilde souvent copié, mais jamais égalé. du type Havana et du type Brazil de La Paz •

Un cigarillo pour toutes les heures de la journée. Un bouquet unique. Les véritables Wilde Cigarillos ,
Beaucoup d'arôme pour peu d'argent. Fait de tabac, rien de plus. faits de tabac pur , 100% tabac.

20 pièces Fr. 4.80 seulement 5 pièces Fr. 3.— 20 pièces Fr. 8.—

Si vous désirez en savoir davantage sur La Paz, adressez-vous par carte postale directement à l'importateur qui vous fera parvenir la brochure intéressante «Le cigare».
Voici son adresse: Sâuberli AG, Case postale , 4002 Bâle.



Aimer la vie et savoir rire
Programme alléchant du Ciné-Club du Val-de-Travers

Comme le dit l'héroïne octogénaire
du charmant f i lm «Harold et Maude»,
on ne vieillit pas si l'on aime la vie et si
l'on sait rire. C'est en respectant ce
principe que le comité du Ciné-Club du
Val-de- Travers a préparé le pro-
gramme - alléchant - de la prochaine
saison.

Comme presque toutes les projec-
tions auront lieu au cinéma Colisée de
Couvet, des f i lms  en 35 mm. ont pu être
réservés, ce qui élargit considérable-
ment le choix. Le premier sera présenté
le mercredi 22 octobre. Intitulé «Mon
beau légionnaire» et réalisé par Marty
Feldmann (en 1977), il n'est pas possi-
ble de le résumer tant l'histoire est
compliquée. Il suffit de dire qu'il y a un
gag à la seconde et une suite de situa-
tions incroyables dans les sables brû-
lants du Maroc et d'ailleurs...

«Xica da Silva» de Carlos Diegues
(1976) raconte l'histoire d'une belle
esclave noire qui devint, au milieu du
18e siècle, la bien-aimée du roi du Por-
tugal. Le f i lm  plongera les cinéphiles
dans la miraculeuse euphorie du car-
naval brésilien.

Les «Visiteurs du soir», tourné par
Marcel Carné en 1942, évoque à la f in
du Moyen-Age l'arrivée dans le châ-
teau d'un comte d'un ménestrel et de
son amie. La mise en scène s'insp ire
avec bonheur des miniatures médiéva-
les; le film, basé sur un scénario de
Jacques Prévert, eut à l'époque un suc-
cès considérable. Nikos Panayotopou-
los qui a signé en 1978 les «Fainéants
de la vallée fertile», raconte l'histoire
d'une fami l le  héritière d'une conforta-
ble fortune. La fainéantise de cette sur-
prenante équipe, loin d'être un défaut,
est cultivée comme une p lante rare et
précieuse. Parabole, allégorie, fable
p hilosophique, ce film qui se veut sar-
castique, est imprégné d'un humour
noir réjouissant.

«Pasqualino» tourné en 1976 et réa-
lisé par Lina Wertmuller, évoque l'épo-
pée d'un Italien viril au regard mouillé,
et directeur à Naples d'un atelier où ne
travaillent que des femmes. La guerre
éclate, Pasqualino se retrouve en camp
de concentration où, pour se persuader
de son charme masculin, il tente de sé-
duire le commandant du camp, une

horrible femme, véritable incarnation
de la persécution. Ce f i lm  sera projeté
à la Maison des Mascarons.

Autre f i lm  grotesque sur la méchan-
ceté humaine, «Qui a tué le chat» (1977)
de Luigi Comencini, est magistrale-
ment interprété par Ugo Tognazzi, Ga-
labru, ou encore la belle Dalila di Laz-
zaro.

Avec f tLe Miroir» (1974), un grand
cinéaste russe (Andreï Tarkovski) nous
livre, dans une œuvre composée comme
une mosaïque animée, le trésor de sa
mémoire, avec ses facettes d'or et ses
plans d'ombre.

Avant-dernier f i lm  de ce programme,
«Mes chers amis» (1976) de Germi et
Monicelli , ne doit être manqué sous au-
cun prétexte. Pietro Germi raconte
l'histoire de quatre amis et le specta-
teur s'amuse de leurs farces, de leurs
canulards. A ne pas confondre toute-
fois  avec les «Chariots»...

Enfin «Harold et Maude», projeté
aux Mascarons, mettra un terme à
cette saison cinématographique. Réa-
lisé par Al Ashby en 1972, le f i l m  est
une véritable leçon de vie. Harold a
vingt ans, il aime se promener dans lés
cimetières. C'est là qu'il rencontrera
celle qui lui apprendra la vie, la danse,
la nature, les arts: Maude, âgée de 80
ans ! (sp-jjc)

Fleurier vend son reseau du qaz
Lors de sa séance de mardi, le

Conseil de Fleurier a pris une déci-
sion d'une importance incontestable.
A la suite de négociations entre la
Gansa, le Conseil communal est ar-
rivé à la conclusion que l'arrivée du
gaz naturel à Fleurier (par une bre-
telle du gazoduc Altavila - La Chaux-
de-Fonds) rendait caduque l'installa-
tion du gaz propane.

Souvenons-nous que cette installa-
tion avait remplacé en 1965 l'exploi-
tation du gaz de houille qui avait
duré plus d'un siècle. Cette solution
mettra fin à une période d'expecta-
tive des autorités communales qui
hésitaient entre la suppression pure
et simple du réseau et la nécessité en
cas de maintien de réviser et rempla-
cer les conduites et dans un bref ave-
nir le gazomètre.

La nécessité de diversifier les
sources d'énergie provoque un re-
gain d'intérêt pour le gaz qui fut pen-
dant des années le parent pauvre de
l'électricité jugée plus moderne.

Le prix des terrains, installation et
matériel d'exploitation a été fixé à
400.000 francs dont 100.000 fr. seront
acquittés par des actions de la

Gansa. Tenu compte des déficits en-
registrés par la commune durant
bien des années dans ce secteur des
Services industriels, c'est une charge
qui disparait mais avec elle c'est
aussi un peu de l'autonomie commu-
nale qui s'en va.

Notons que lors de la même
séance, diverses transactions de ter-
rains ont été votées ainsi que deux
crédits: l'un de 6000 fr. en faveur de
la bibliothèque communale, l'autre
de 1 fr. par habitant et par année à
l'attention du Centre culturel du Val-
de-Travers. 01b)

Compétition annuelle des jeunes tireurs
• CANTON DU JURA ®

L 'équipe jurassienne qui a fait  le déplacement de Collombey. Debout de gauche à
droite: Jean-François Berdat, Courroux; Jean-Pierre Seuret, Courroux; Philippe
Seuret, Delémont; Roger Schaller, Courroux; Pierre-Alain Broquet, Movelier; Phi-
lippe Fleury, Courroux; Rémy Kottelat, Mervelier; Bernard Vallat, Bure; Maxime
Schaller (responsable), Vicques. - Accroupis de gauche à droite: Georges Pêquignot,
Montfaucon; Max Stebler, Develier; Mireille Maître, Undervelier; Nicolas Schaller,

Courroux (photo rs)

Les jeunes tireurs romands se sont re-
trouvés dimanche dernier à Collombey
dans le cadre de leur compétition an-
nuelle. Le Jura y a fait très bonne figure
puisqu'il s'est classé au troisième rang
derrière les cantons de Fribourg et du
Valais. De surcroît, au plan individuel, le
Delémontain Philippe Seuret a terminé
au premier rang à égalité de points avec
le Neuchâtelois Christian Erb. Finale-
ment, ces deux tireurs durent être dépar-
tagés en tenant des coups profonds et fi-
nalement le Jurassien s'est vu décerner
la médaille d'argent.

Au terme de ces joutes, le responsable
jurassien, M. Maxime Schaller, institu-
teur à Vicques n'a pas caché sa satisfac-

I

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

tion devant les magnifiques résultats de
ses garçons.

Palmarès cantonal: 1. Fribourg 462
pts; 2. Valais 453; 3. Jura 445; 4. Genève
443; 5. Vaud 443; 6. Neuchâtel 441. - In-
dividuel: 1. Christian Erb, Neuchâtel
102 pts; 2. Philippe Seuret, Jura 102; 3.
Paul Jungo, Fribourg, 101; 4. Daniel Ca-
chet, Fribourg, 100; 5. Pascal Cherix,
Vaud, 100. Puis: 8. Rolf Hostettler, Neu-
châtel.

Résultats des autres Jurassiens: 46
points, Max Stebler, Develier; 45 pts,
Bernard Vallat, Bure, Nicolas Schaller,
Courcelon; 44 pts Roger Schaller, Cour-
roux, Pierre-Alain Broquet, Movelier,
Georges Pêquignot, Les Enfers; 43 pts
Rémy Kottelat , Mervelier, Daniel Ché-
telat, Vicques; 42 pts, Jean-François
Berdat , Courroux; 41 pts, Jean-Pierre
Seuret, Courroux, (rs)

Bonne prestation des Jurassiens

Le vendredi 10 octobre, la commune
des Verrières abrita rassemblée générale
d'automne du Giron jurassien des clubs
de ski. C'est le président en charge, M.
Jean-Pierre Clément, qui dirigea les dé-
bats de cette 72e réunion qui se déroula
dans la salle des spectacles en présence
de M. Raymond Schlaepfer, président de
commune. Après les salutations d'usage
adressées par M. Clément, puis par le
président du Ski-Club Les Cernete-Ver-
rières M. Claude Matthey, on attaqua
les douze points de l'ordre du jour. En
moins de nonante minutes tout était dit.
Quelques postes ont mérité un débat très
ouvert. Le principal était celui du bud-
get et des finances. Le Giron doit avoir
des revenus afin de faire face à des enga-
gements importants dans le domaine des
cours, des concours et des courses. Des
flèches ont été lancées par le représen-
tant du Ski-Club Le Locle. Il s'agissait
d'admettre une politique susceptible de
toucher quelques grosses industries de la
région en vue d'obtenir des dons. On ac-
cepta finalement les propositions de la
commission d'étude tout en retenant
l'idée d'une taxation des courses populai-
res de fond.

En ce qui concerne le programme spor-
tif de l'hiver qui s'ouvre, l'on peut ad-
mettre que le calendrier est chargé. Les
nordiques se retrouveront lors de douze

confrontations sans compter les cham-
pionnats suisses. Les clubs organisateurs
sont: Saignelégier, La Côte-aux-Fées, La
Chaux-de-Fonds, Les Bois, Chaumont,
La Brévine, Les Breuleux, Les Cernets-
Verrières, Couvet, Mont-Soleil, Le Locle
et encore La Chaux-de-Fonds. Les alpins
ont treize courses, à savoir: Fleurier, Ma-
rin, Le Locle, Tramelan, Les Ponts-de-
Martel, Saint-Imier, Dombresson, Le
Locle, Fleurier, Fontainemelon, Evilard,
La Neuveville et Fleurier. Soulignons
que dans le cadre de la Coupe de Bienne
aux Prés-d'Orvin, se dérouleront les
championnats jurassiens.

Comme une profonde apathie se mani-
feste dans certaines régions du GJ, il a
été admis de nommer un animateur en la
personne de M. Paul Lovis. Il lui appar-
tiendra de secouer les clubs et surtout de
créer des liens pour que deux, voire trois
clubs s'entraident pour mettre sur pied
des cours, voire des concours.

L'assemblée générale de printemps, la
73e du nom, se déroulera à La Côte-aux-
Fées, le 12 juin 1981.

Finalement, il appartenait au prési-
dent de la commune des Verrières, M.
Raymond Schlaepfer, d'apporter le salut
de son conseil. Il souhaita la pleine réus-
site des travaux discutés tout en espé-
rant que l'amitié sera toujours l'apanage
des skieurs du GJ.

Le Giron jurassien a tenu sa 72e assemblée
générale d'automne aux Verrières
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BROT-PLAMBOZ. - Une nombreuse
assemblée s'est réunie au temple des Ponts-
de-Martel pour rendre les derniers hon-
neurs à la doyenne de la commune, Mme
Rose Robert, qui s'est éteinte dans sa 93e
année.

En effet, Mme Robert a passé toute sa
vie dans la Vallée pratiquant la couture,
métier qu'elle a exercé jusqu'au jour où la
vue l'a quittée. Issue de famille d'agricul-
teurs, elle a épousé un agriculteur et c'est
avec beaucoup d'énergie et d'amour qu'elle
a œuvré, élevé cinq enfants. Les soucis, les
épreuves ne lui ont pas été épargnés mais
c'est toujours avec courage qu'elle a accepté
les difficultés. Perdre la vue a été pour elle
un grand chagrin et c'est avec beaucoup de
peine qu'elle a quitté son appartement de
Brot-Dessus pour habiter chez sa fille qui a
pu s'en occuper avec dévouement et pa-
tience jusqu'à spn départ pour le ciel, (fm)

Carnet de deuil

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

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

MEUBLES
ET TAPIS D'ORIENT

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

TAPIS D ORIENT tout notre stock dans les origines:
Pakistan, Afghanistan, Tibet, Chine, Albanie Bachtiar, Indien Mir, In-
dien Sarouc, Indien Hériz, Indien Afshar, Indien Tabatabi, Keram, Ra-
jab, Hoseinabad, Heriz, Bucaresti, Mauri, Noub, Bidjar.

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

IMPORTANT GARANTIETous nos meubles et rem- „, " .n"ï! "? . .,
bourrés proviennent de <*»*» ^JPf *  acheté
fabricant! suisses et chez noua bénéfiae de la garan-
étrangers renommés et tie d authenticité. ,
sont de haute qualité.

PDÉniT Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires.
L*nCL»ll  Taux imbattable.

28-12167

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

Le préposé à la liquidation
G. THEURILLAT, Neuchâtel

LES BAYARDS

A peine rentrée de sa course annuelle à
Griin 80, la société des femmes paysan-
nes, présidée par Mme Emilia Hainard,
convie la population à son traditionnel
souper d'automne pour ce samedi 18 oc-
tobre. Dans le vaste réfectoire d'Echan-
ges scolaires, les invités pourront dégus-
ter des vol-au-vent ou une choucroute,
avant de passer ail café-dessert et un
concert en espérant qu'il restera quel-
ques pâtisseries, celles-ci étant en vente
de même que les travaux confectionnés
dès 14 heures, (et)

Les paysannes
toujours actives...

C est également ce samedi qu'aura lieu
le vernissage d'une exposition de pein-
ture qui durera jusqu'au 2 novembre et
sera ouverte tous les jours de 14 à 18
heures. En effet, Mme Nadine Schmid se
fait un plaisir d'exposer chez elle, dans
l'Atelier Lermite, les œuvres de Claude
Estang, artiste domiciliée à Chardonne
s/Vevey.

Claude Estang est née en 1935 à Fri-
bourg; elle est originaire du Landeron
(Neuchâtel), a fait ses études de dessin
et de peinture à Lausanne (diplôme de
l'Ecole des Beaux-Arts) avec des stages à
Paris et aux Pays-Bas. Membre de la So-
ciété suisse des peintres, sculpteurs et
architectes, elle a exposé dans les princi-
pales villes suisses, ainsi qu'en France, en
Belgique et aux Pays-Bas. (et)

Autre exposition

16 octobre: M. Pierre Fabbri, 68 ans,
Fleurier.

Décès au Val-de-Travers

A la suite du départ de Mme Martine
Treuthardt, nommée bibliothécaire à
plein temps au Centre scolaire de Colom-
bier, c'est Mme Dominique Devenoges
qui a été appelée pour la remplacer. A
noter que Mme Treuthardt avait pris
part de manière très active à la restruc-
turation de la bibliothèque fleurisanne
dont le dépoussiérage et le rajeunisse-
ment prendra fin dans quelques mois.

(jjc)

Nouvelle bibliothécaire



Gaz naturel: une option pour l'avenir
Mieux gérer les ressources énergétiques (notamment le pétrole); prévoir un approvisionnement suffisant et sûr; protéger

é
afc. l'environnement. Tels sont les problèmes qui se posent de façon urgente à la Suisse comme à tous les pays industrialisés.

m Grâce à ses qualités multiples et à sa disponibilité immédiate, le gaz naturel est appelé à jouer un rôle de plus en plus

Mr Quatre informations important dans la conception globale de l'énergie. C'est pourquoi un grand nombre de collectivités se rallient dès mainte-
^̂  ̂ expiiaueront en détail nant à cette solution.

fivm&â les multiples avantages A son tour, La Chaux-de-Fonds a voulu assurer son avenir énergétique. Son raccordement au reseau international de
0**BBr du gaz naturel. .distr ibution et la conversion de son réseau actuel seront terminés en automne 1981.
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~ Î O—"ÎZ-^C ' ""N̂  I l 1 ) -- entreprises , toutes européennes et liées par

^^wrTMTO^MUW 4i I '!• V y- Jrï rri i "u ' ~\\ \ J If — des contrats à long terme. Ce gaz provient de
^M^OT»y 

^ JA ^\ ^W \ / y  M ^^ ï̂ ~ZZ Z Z Z ZZ Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z ZZ Z Z Z Z Z Z Z  ISA \ /  f  LZZ .  gisements d'origines diverses: Mer du Nord ,
^Iw^̂ N̂̂ ffl li/^ i v̂ ^^̂ " z' r̂ £r *À\^ 7pr̂ -_S->'rrr7v y // Pays-Bas, Allemagne, Algérie.
Hr mmiiWSf I /"N y. ^ ĵ l /  ̂  ̂̂ W^S^-
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Voiture en feu

Mercredi soir, les premiers-se-
cours ont été alertés et compte tenu
de l'éloignement du lieu du sinistre,
ils se sont rendus en un temps record
aux «Rottes» où une voiture était en
flammes. Son conducteur, un habi-
tant de la Tanne, circulait sur le che-
min de campagne conduisant à son
domicile lorsqu'il remarqua que son
véhicule fumait fortement. Il eut la

présence d'esprit de placer sa voi-
ture en bordure du chemin et la
chance de pouvoir la quitter sans
dommage alors qu'elle était déjà
complètement en flammes. Les pre-
miers secours se sont rendus sur les
lieux avec le camion tonne-pompe et
ont déversé un millier de litres d'eau
et de mousse sur le véhicule qui est
complètement détruit, (photo vu)

Les premiers éléments de la charpente s'effondrent
Coup dur à la patinoire d'Erguel

La couverture de la patinoire avançait bon train à Saint-Imier. Mardi, la première
ferme (notre photo Impar-lg) était mise en place.

Consternation et déception
étaient au rendez-vous, hier matin,
dans les milieux sportifs de Saint-
Imier et environs. La nouvelle an-
nonçant l'effondrement des deux
fermes (assemblage de pièces des-
tinées à porter le faîtage) posées
lors des travaux de couverture de
la patinoire d'Erguel n'avait pas
mis bien longtemps pour effectuer
le tour du village.

Par chance, personne n'a été
blessé, le monteur occupé sur élé-
ment de la charpente ayant eu la

En s'effondrant les deux fermes n'ont - semblè-t-il - pas endommagé la dalle et le
système de refroidissement de la piste artificielle. Maigre consolation pour les respon-

sables du chantier et les milieux sportifs de la région. (Impar-lg)

présence d'esprit - aux premiers
craquements - de se réfugier dans
sa nacelle. Mais il n'en demeure
pas moins que la couverture pré-
vue pour la fin du mois de novem-
bre ne se réalisera pas. Heureuse-
ment, il apparaît que la dalle et le
système de refroidissement de la
piste artificielle n'ont pas trop
souffert de cette lourde chute.

L'incident s'est produit, hier ma-
tin, vers 7 h. 45 alors que le travail
venait de reprendre. Les travaux
avançaient bon train comme nous

l'avions déjà annoncé dans de pré-
cédentes éditions. Mises en place
mardi et mercredi, les deux pre-
mières fermes se sont effondrées
sur la patinoire. Les causes ne sont
pas encore connues. Des experts se
chargeront de les déterminer dans
les jours, voire les semaines à ve-
nir. Précisons d'emblée que, selon
les premières constatations , le tra-
vail des artisans de la région n'est
pas en cause.

IMPORTANTS RETARDS
D'ores et déjà, il est certain que

cet effondrement causera d'impor-
tants retards dans la couverture
de la patinoire. Hier, il était diffi-
cile pour les responsables de se
prononcer sur l'achèvement du
travail.

La couverture de la patinoire
était exécutée, selon un brevet
d'un ingénieur d'Hérisau, par une
importante entreprise de génie ci-
vil et entreprise de construction de
Thoune. Plusieurs couvertures de
piscines avaient déjà été réalisées
selon cette technique. A Saint-
Imier, le système se trouvait appli-
qué pour la première fois sur une
portée longue de 47 mètres. C'est
dire que les ingénieurs responsa-
bles du chantier vont tout d'abord
demander une expertise approfon-
die avant de remettre «l'ouvrage
sur le métier».

Sur le plan financier le maître de
l'ouvrage ne devrait pas subir de
pertes, la responsabilité incom-
bant — selon toute vraisemblance —
à l'entreprise bernoise et à ses as-
sureurs.

Laurent GUYOT

Les magnifiques affiches exécutées
par les élèves de 5e année de l'Ecole se-
condaire nous apprennent une nouvelle
fois  que la société «Le Chardonneret»
organise son exposition d'oiseaux chan-
teurs et d'agrément. On pourra y admi-
rer plus de 200 oiseaux: canaris de cou-
leurs, exotiques domestiqués ou non, pe-
tites et grandes perruches, etc. Tous ces
oiseaux seront jugés par MM. Dennler et
Stefani. Les meilleurs sujets de chaque
catégorie seront récompensés par l'un
des magnifiques challenges mis en
compétition. Une p lace sera également
réservée à la nature et plus particulière-
ment à la protection des oiseaux indigè-
nes. L'exposition aura lieu dans la
grande salle du Café du Jura samedi et
dimanche 18 et 19 octobre, (comm-vu)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 30

Plus de 200 oiseaux
réunis

Les autorités de la ville de Shanghai,
la presse et les milieux d'affaires étaient
les invités de la Compagnie des montres
Longines, le 30 septembre dernier, à
l'inauguration d'un centre de réparation
de ses montres, implanté dans le bâti-
ment du Chang Jiang Watch Shop, au
cœur même de la ville de Shanghai.

Au nombre des personnalités partici-
pant à l'événement, on relevait la pré-
sence de M. Wong Min-fa, secrétaire gé-
rerai du Département de la promotion
du commerce international chinois poui
la ville de Shanghai, de M. Manfred H.
Laumann, directeur général de Longines
et de M. Jacques Schmidt, directeur de

la Société de vente Longines à Hong-
Kong.

Ce centre de réparation est situé dans
l'aire principale du magasin et dispose
du personnel qualifié susceptible d'assu-
rer à la clientèle un service après-vente
efficace, tant pour les produits achetés
en Chine, que pour les cadeaux rapportés
de l'étranger aux parents ou amis.

Le Chang Jiang Watch Shop, fondé en
1872, est l'un des plus anciens centres
horlogers de Chine et jouit d'une très
rare notoriété. Il compte à ce j our 108
collaborateurs et dispose de succursales
dans d'autres villes importantes du pays.

(comm.)

Longines inaugure son centre horloger en Chine
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Au cours d'une importante cérémonie

Une coupe et un diplôme décernés par le
CIPEM viennent de récompenser les ef-
forts de M. et Mme Savioz, tenanciers du

Buf fe t  de la Gare de Saint-Imier
(Impar-lg)

C'est au cours d'une importante céré-
monie tenue, mardi à l'Hôtel Ritz de

Rome, que M. Jean Savioz, tenancier du
Buffet de la Gare et son épouse ont reçu
du Centre italien pour la promotion éco-
nomique mondial (CIPEM) la première
Coupe d'Or de la gastronomie interna-
tionale - Oscar européen du tourisme
ainsi qu'un diplôme. Quelque cent autres
restaurateurs, hôteliers ou pâtissiers-
confiseurs ont reçu différents prix ré-
compensant leur travail. La manifesta-
tion était rehaussée par la présence du
président central de la CIPEM, M. Lan-
franchi, des sous-secrétaires d'Etat pour
l'Industrie M. Napoli et du Tourisme M.
Gargano ainsi que de l'attaché culturel
de l'ambassade de Yougoslavie.

Accompagnant le couple Savioz, M.
Lino Gaio, de Saint-Imier devait se faire
l'ambassadeur de la Communauté ita-
lienne de Saint-Imier et des autorité hel-
vétiques lors de l'accueil réservé à la
«Farnesina» (Ministère des Affaires
étrangères) par le ministre M. Caval-
chini, ancien consul à Berne, qui avait
tenu à recevoir personnellement les hô-
tes du Vallon, région dont il garde un ex-
cellent souvenir, (lg)

Coupe et diplôme pour un restaurateur »JURA BERNOIS »

Les communes du Jura bernois ont
reçu récemment de la part du comité
suisse pour l'année de la personne han-
dicapée une information selon laquelle
l'an prochain sera l'année internatio-
nale des handicapés, ceci par décision
de l'assemblée des Nations Unies. Un
don a été demandé aux communes en
faveur des quelque 600.000 citoyens
suisses qui, sous une forme ou une autre
sont handicapés. C'est le conseiller
d'Etat Burki qui préside ce comité
suisse, (kr)

L'année 1981 sera
l'année de la
personne handicapées

DISTRICT DE COURTELARY

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a plus particulièrement traité
les points suivants:

Délégations: M. Harnisch, vice-
maire, participera à un stage de l'Univer-
sité populaire jurassienne concernant
l'aménagement du territoire en date du
25 octobre prochain à Sornetan.

MM. Bouvier, maire, Harnisch, vice-
maire et Farine, conseiller, participeront
à une séance d'information concernant le
recensement fédéral du mois de décem-
bre de cette année. Cette séance est orga-
nisée à Sonceboz le 20 octobre 1980 et di-
rigée par une maison spécialisée désignée
par l'Office du plan d'aménagement.

M. Farine assistera également à une
deuxième séance le mardi 4 novembre
1980 à Saint-Imier organisée par le Ser-
vice des statistiques du canton de Berne.

Musée de Ballenberg: le Conseil
préavise favorablement une demande de

l'Association des communes du canton
de Berne et de la FJB concernant un
soutien au Musée en plein air de l'habi-
tat rural suisse de Ballenberg. Un don
sera prévu au budget 1981.

Halle de gymnastique: le Conseil a
attribué les travaux pour la réfection du
toit de la halle de gymnastique. Etant
donné l'urgence, ces travaux s'effectue-
ront encore cette année.

La halle de gymnastique sera mise à
disposition de la Paroisse pour la pro-
chaine Vente du 7 mars 1981.

Tourisme: la municipalité maintient
une rubrique publicitaire dans un pros-
pectus touristique touchant l'ensemble
de notre pays.

Travaux publics: La municipalité a
attribué les travaux de goudronnage de
la route de Beuchemaitin qui seront en-
trepris cette année encore.

(mr)

Echos du Conseil communal de Sonceboz-Sombeval

Nouveau cachet postal
de Mont-Soleil

La mise en service du nouveau cachet
postal touristique de Mont-Soleil — an-
noncée dans notre précédente édition - a
donné lieu, hier en fin d'après-midi, à
Une brève manifestation au Buffet de la
Gare. Par la suite, la bourse ouverte aux
philatélistes imériens et de la région a
connu un joli  succès.

C'est M. Gilbert Zwahlen, président
du Club philatélique de Saint-Imier, qui
souhaita la bienvenue aux invités offi-
ciels avant de retracer l'historique du
nouveau cachet postal. La cérémonie
était rehaussée par la présence de Mme
Maryse Linder, auteur du projet, de
MM. Gérard Frochaux de la Direction
du 4e arrondissement des PTT, Pierre
Godât, conseiller municipal, Alain Pan-
tet, chef d'exploitation du funiculaire
Saint-Imier - Mont-Soleil, André Crevoi-
sier, administrateur postal de Saint-
Imier. (lg)

Brève manifestation
et bourse

Dimanche à la Maison de paroisse

Où se trouve le Village suisse d'en-
fants en Israël? Ce village se trouve
près de Jérusalem, dans les montagnes
de Judée, à Kiriath Yearim. Il a été
fondé en 1951, par des Suisses qui,
dans leur élan de générosité et leur vo-
lonté de contribuer à la réintégration
de quelques centaines d'enfants victi-
mes des sévices nazis, entreprirent la
fondation d'un village d'enfants. C'est
le seul village entièrement entretenu
par un groupe national, des Suisses.
Le contact entre le village et ses amis
suisses est étroit. Collaborateurs et
donateurs visitent le village et entre-
tiennent des relations suivies avec le
personnel sur place. Les Suisses in-
fluent donc ainsi favorablement sur
l'atmosphère du village; c'est pour-
quoi, Kiriath Yearim n'est pas «un vil-
lage comme les autres».

D'où viennent les enfants qui vivent
dans ce village? A son début, il s'agis-
sait principalement d'enfants de pa-
rents juifs immigrés venus d'Europe,
de l'Orient ou d'Afrique du Nord. Ces
enfants posaient de graves problèmes
d'intégration en Israël, Dans les an-

nées 60, le but du village fut trans-
formé. Il accueille des enfants les
moins favorisés par le sort, chez les-
quels la situation familiale et sociale
très difficile est responsable de leur
échec scolaire. On applique là-bas des
méthodes pédagogiques nouvelles mi-
ses au point en Israël et s'adaptant
particulièrement bien aux cas sociaux
que l'on trouve dans ce village.

Le capital nécessaire à la création
de ce village a été constitué unique-
ment par des dons, des collectes etc..

Actuellement, il y a plusieurs ma-
nières de récolter de l'argent pour sou-
tenir cette œuvre: parrainage, dons,
legs, collectes, manifestations, repré-
sentations, bazars etc..

La visite à Tramelan a justement
pour but d'élargir le cercle des amis du
Village et de faire connaître cette œu-
vre. La présentation de Kiriath Yea-
rim à Tramelan aura lieu le dimanche
19 octobre à 14 h. 30 à la Maison de
paroisse réformée. Des diapositives
mettront les invités «en direct» avec
ces enfants. Un film sur Israël est
aussi prévu au programme, (comm)

Présentation d'un Village
suisse d'enfants en Israël

TRAMELAN V TRAMELAN
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le plus grand choix
le plus bas prix
en plus, le service
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2300 La Chaux-de-Fonds

Restaurant
de Commune
Le rendez-vous des copains

Bonne restauration

Famille Michel Oppliger
La Sagne
Tél. (039) 31 51 12

Bijouterie - Horlogerie

Le diamant

41, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Montres Longines

MANZONI
et fils

Articles fumeurs
Fruits - Légumes -
Vins - Spiritueux

1 2 et 14, rue de la Charrière
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 24 35

INSTITUT DE
MUSICOLOGIE

Expression musicale,
connaissance
de la musique,
leçons de piano
classique et moderne
Tél. (039)31 89 22 ou
(039) 22 12 88

; ;«¦ - ». Vi ' - :

HORLOGERIE
ROCHAT

Réparation et restauration
de montres, pendules et
réveils anciens et nouveaux
Marmoud 10
2314 La Sagne
Tél. (039)31 89 22 ou
(039) 22 12 88

BEER GRILL AG
Spécialités pour gril

Représentant pour la Suisse romande:

RENÉ KLECK
La Foulaz 8
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 26 39

1222
Rue Jaquet-Droz 10
Tél. (039) 23 17 10

Bâtiment - Papiers peints
Carrosserie - Outillage

Chaussures
Mottet

R. Ulrich

Rue Neuve 16
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 47 47

Choix - Qualité - Prix - Conseils

Denis
Hostettler

Coiffeur Messieurs

Rue Neuve 6

2300 La Chaux-de-Fonds

TÔLERIE-PEINTURE

CARROSSERIE

M. BARTH

SAGNE-ÉGLISE

Tél. (039) 31 53 33

CHARLES
SINGELÉ Jm
Ferblanterie - Ventilation ^Ssî^
Aluman - Cuivre - Inox $ t

2300 La Chaux-de-Fonds __ ^zZ
'
\ ;

Rue Jardinière 19 
^̂^

^̂ è& D J3~
Téléphone m̂tm—«e t̂j XL
(039) 23 31 13 l lïïnïïIHl lHE

TRICOTS
MODERNES
M. H. Piazza

Rue de la Balance 10
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 52 66
Confection sur mesures
Tapis à nouer

ma taie
(UBS)

Union de Banques Suisses

Av. L.-Robert 50 - La Chaux-de-Fonds

1er CONCOURS HIPPIQUE
AMICAL 1980

COMMUNAL DE LA SAGNE
SAMED118 ET DIMANCHE 19 OCTOBRE 1980

320 départs - 150 chevaux avec les meilleurs cavaliers neuchâtelois
Organisation : Amicale des Cavaliers de La Sagne

Programme général
Samedi 18 octobre 1980 Premier départ
Epreuve No 1 Prix du Club 55 1 2 h. 30

Cat. R I, bar. A au chrono.

Epreuve No 2 Prix des aliments SACHA 1 4 h. 30
Cat. R I, bar. A au chrono., un barrage

. Dimanche 19 octobre 1980
Epreuve No 3 Prix du Manège FINGEFt 08 h. 00

Cat. libre, bar. A au chrono.

Epreuve No 4 Prix de la Maison PROVIMI 10 h. 00
Cat. R II, bar. C

Epreuve No 5 Prix de l'Amicale des cavaliers de La Sagne 1 2 h. 00
Cat. libre, bar. A au chrono., un barrage

Epreuve No 6 Prix des restaurants de La Sagne 14 h. 30
Hôtel Von Bergen, Restaurant de Commune
Café du Cerf
Cat. R II, bar. A au chrono, deux barrages

y
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Pierre-Alain Matthey montant «CRIN BLANC» qui a sauté 1,70 m. au Mont-Cornu

CAVALIERS

SAMEDI, dès 21 h.
Halle de gymnastique

LA SAGNE

Ambiance-gaieté
Bar- Cantine

Permission tardive
Entrée : prix populaire

Dimanche
au Communal, les cantiniers

vous mijoteront une excellente

CHOUCROUTE
(bien tassée)

Prix : 8.-

Samedi
et dimanche :

saucisses de veau et
sandwiches

Consommations chaudes et
froides

Venez en famille, but de
promenade idéal



C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

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

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

LITERIE 3
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MATELAS £4
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H Un choix gigantesque ! Ouvert de 8 h. à 12 h. M
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(Près Colombier)

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A louer à RENAN

appartements
3 et 4 pièces, au centre du village, tout
confort, libres tout de suite ou à convenir.
Loyers: Fr. 320.-, resp. Fr. 400.-, charges
comprises.
Tél. (039) 63 12 44 24 ,62

A VENDRE

PROPRIÉTÉ
10 pièces + 3 salles d'eau
+ dépendances.
Terrain 4000 m2 arborisé.
Situation exceptionnelle à 15 minutes
de La Chaux- de-Fonds et de
Neuchâtel.
Fr. 700.000.-
Tél. (038) 53 29 16 25631

A LOUER AUX BOIS tout de suite

appartement de 2 pièces
tout confort.

Loyer Fr. 250.- charges comprises.
Téléphone (039) 61 13 06 25532

A vendre ou à louer
(pour un an) plus de
100
5»ianos

es Fr. 39.- p. mois
plusieurs
pianos à
queue
et Epinettes, avanta-
geux.
(Accordage +
service réparations)
Jeudi: vente du soir.
Tél. 031/44 10 81,
Heutschi-Gigon,
Berne. ' 79-7143
Plus de 30 ans au
service du client.

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

appartement
o pièces 23 514
entièrement rénové, cuisine agencée
moderne avec frigo , cuisinière et venti-
lation. Salle de bain. Libre début 1981.
Fr. 800.-par mois, charges comprises.

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

L IMPARTIAL
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I f /  Après le voyage en train à
T-T r vapeur, voici une autre

. \ \ \ v_ _-̂ Ŝ  
chance, pour les enfants de

\ \ \ /V la région de prendre part
\ \l y y à un grand voyage.
\. ŷ Participez au concours

-̂ :—**̂  de dessins pour la jeunesse,
du centième anniversaire

COURI/OISIER de L ,mpartial

10Q4NS m

Les moyens de locomotion
d'hier, d'aujourd'hui
et de demain

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

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

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

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

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

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

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

Bonne chance à tous !

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

appartement
4 Vz pièces
tout de suite ou à convenir, tout confort,
cuisine agencée.
Tél. (038) 2111 71

I

..... p—TJtJftfo Si vous cherchez un tour à bois, une scie à, ruban, une machine combi-
>• ^ r-^7^^&g^^^

;;*;c: ' née, une aspiration à copeaux ou n 'importe quelle autre machine à
r ̂ Sïjpfl̂ ^ggsS';g^'a bois, stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

- *ÊÊÊ Y 1¦""- EXPOSITION DE MACHINES À BOIS
".rifiBi %BL . J et demandez une démonstration sans engagement. 22-363111 *" 

^ 
W* \ Conditions avantageuses et service assuré.

Iffll I • U^^L Nous vous attendons chez ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges

COURVOISIER
10Q4NS

. . . ..... ̂ ~*"7" '

Pour date à convenir, nous offrons place stable à:

Imprimeur offset
pour travaux soignés sur presses quatre couleurs.

Auxiliaires
ayant quelques années de pratique dans l'offset.

Relieur
artisanal ou industriel, pour travail à responsabilités dans dépar-
tement de terminaison.

Les intéressés voudront bien s'adresser à la Direction tech-
nique de l'Imprimerie Courvoisier, Journal L'Impartial S.A., rue
Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds.

11 ni I 1 * ' m—E  ̂ I I
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8~z Ŝf *̂  s55»?3i JK^ JÊM
WESÊ M̂ «r^Hfiffil M j/ fLÀ 1: *^JI3; • Jjjtfra BD£ AuV>9fi ^̂ B ¦ ¦ ">yr^̂ ^^^^^a ^KZ* •¦¦ fr
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A louer, Chalet 8

appartement 4 pièces
cuisine agencée dans petit locatif.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (039) 23 85 49 ou 22 65 33 2555;

A louer tout de
suite ou pour date à
convenir 21372
Bois-Noir 39-41

studios
non meublés
Loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 231.-.
Tél. (039) 26 06 64

URGENT
A LOUER
Serre 99,
rez-de-chaussée

appartement
1xh pièces, tout
confort, libre fin
novembre. 25638

Tél. 039/23 77 86,
heures des repas.

Je cherche à louer

garage
pour camionnette,
hauteur 2,85 m.

Tél. 039/23 06 45.
25543

Corcelles/Concise
A vendre ou à louer

fermes 2*685
mitoyennes
rénovée et à rénover,
appartement 5-6 piè-
ces avec cachet,
grand séjour avec
cheminée, combles
aménagés. Petit jar-
din. Dès Fr. 270.000.-
Ecrire sous chiffre
22-970 208 à Publici-
tas, 1401 Yverdon.

RETRAITÉ
possédant petite
voiture cherche li-
vraisons légères.

Horaire partiel.

Tél. (039) 22 64 84
de 10 à 15 heures.

25414
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Paiement pratique: Plus qu'une fois par mois, Où est-elle utilisable: Dans tous les grands
au lieu de chaque fois, pour chaque achat, magasins Coop et magasins spécialisés
Emploi aisé: Vous contrôlez et signez la fac- Co°P mentionnés ci-après:
ture à la CaiSSe - C'est tOUt. Aarau: Coop City; Basel: Pfauen, Falken, Cardinal, Bôrse;

Bern: Ryfflihof; Biel: Burg; La Chaux-de-Fonds: Coop City;
Achats avantageux: Votre Carte de Client Fribourg: Coop City; Genève: Coop City; Grenchen: Coop City;
T̂ZZZTZZZTZL T̂ l i . ... , Lausanne: Au Centre; Luzern: Coop City; Olten: Coop City;
OOOP est gratuite, et nOS prestations de Ser- Schaffhausen: Coop City; Sion: Coop City; Thun: Kyburg;
vice sans frais. (Vous achetez donc toujours Vevey: Coop City: Winterthur: CO°P City;Ztirich: st-Annahof.

wuÏJîS  ̂ Demandez 
le 

prospectus détaillé sur la 
cartevous en avez i napituoe.) / ¦  

^̂
e c|jent Coop avec coupon de commande

Garder une vue d'ensemble: / ^É̂ ^PA^ dans l'un de ces grands magasins ou1 Avec la facture mensuelle, / 
^ ^T^l̂  ̂" 

directement au 
Service 

de Carte
! vous recevez un relevé dé- / . f̂y^S^̂  " de Client Co°P> 8304 Walli-

taillé de tous vos achats. C 4 ̂  ̂ ̂
$ f «̂ SP *̂ > sellen, téléphone 01/830 44 67.

^̂ s  ̂ y f

«?eoopcrty
La Chaux-de-Fonds, 37-43, rue de la Serre, 039/23 89 01

. Ouverture: lundi 13 h 30 â 18 h 30. Mardi à vendredi 8 h à 18 h 30.
Samedi 8 h à 17 h. S les premières heures Fr.-.50. 23105

Je cherche

GRAND STUDIO
non meublé.
Tél. (038) 63 26 44 le matin. 25549

A louer pour tout de suite ou pour date à
convenir dans maison d'ordre à La Chaux-de-Fonds, quartier Tecnhicum 25435

appartement 1 pièce
avec cuisine, grand vestibule, bains, WC sé-
paré, balcon, tout confort, chauffage général
et service der conciergerie. Loyer mensuel:
Fr. 250.- tout compris, tél. (039) 22 44 49

A VENDRE

POMMES
à récolter sur l'arbre.
Diverses variétés à choix.
S'adresser à Charles SIMON
La Poissine 4
2016 Cortaillod
Téléphone (038) 42 33 40

25193

A vendre à COUVET, quartier tran-
quille

MAISON
(genre chalet)
sur 3 niveaux, 7 chambres, 2 véran-
das, salle de bains, 2 WC, chauffage
central, cheminée de salon, caves, 1
garage séparé pour 2 voitures. Jardin
surface 681 m2, bâtiment 90 m2, à ré-
nover.
Ecrire sous chiffre 28-350102 à Publi-
citas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Particulier cherche à acquérir un

immeuble locatif
de rendement
dans le canton de Neuchâtel, jus-
qu'à Fr. 2 000 000.-

Faire offre sous chiffre 87-539 aux
Annonces Suisses SA, 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

87-628

Nous débarrassons gratuitement 93-56086

HUILES USAGÉES
EN FÛT
Tél. 039/44 16 33. 

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.

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

maison
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

A VENDRE
A Chézard-Saint-Martin

MAGNIFIQUE
PARCELLE
pour villa de 984 m2 entièrement
équipée. 25436

Pour tous renseignements, prière
de s'adresser à :
Etude Christiane
et Jean-Marc Terrier
Avocat et notaire
Cernier - Tél. (038) 53 43 33 '

A vendre au Val-de-Travers

IMMEUBLE
convenant à un commerce ou à des
bureaux.
Bonne situation au centre du village
avec, en plus: appartement de 5 cham-
bres dont 2 très grandes, salle de bains,
2 WC, vastes dépendances, jardin
d'agrément.
Possibilité d'aménager un bel apparte-
ment au 2e étage. j
Faire offres écrites à:
ETUDE JEAN-PATRICE HOFNER,
Notaire, Grand-Rue 19,
2108 COUVET.

À LOUER
POUR DATE Â CONVENm

LOCAL
à l'usage de magasin, vitrine, chauffage
central, rue Numa-Droz.

APPARTEMENT
de 4 pièces, chauffage central, salle de
bain, loyer de Fr. 389.50.

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
chauffage central, rue Cernil-Antoine.

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles modernes,
service de conciergerie, ascenseur, rues

! de la Confédération et Abraham-Ro-
bert.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

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

grand î pièce
tout de suite ou à convenir.
Cuisine agencée séparée, salle de bain.

Gérance Charles Berset
Tél. (039) 23 78 33 23972



HHBBBj
M SERVICES INDUSTRIELS M
K3 La Chaux-de-Fonds,Collège 33,Tel. 039/211105 H
f» Le Locle, M. A. Calame 10, Tél. 039/3147 22 Ml

M ROGER BERGER S
SHj Le Locle, Daniel-Jeanrichard 25,Tél. 039/3130 66 WÊ

M ENSA - Electricité 1
I lo Neuchâteloise S.A. aj
¦ R Magasins à: La Brévlne, Tél. 039/351120 IS
¦ m Les Ponts-de-Martel, Tél. 039/371541 ¦9

H ° U Sagne, Tél. 039/315151 ¦
1 ¦* Les Verrières, Tél. 039/6614 83 HB
I " Môtiers.Tél. 038/6113 33 Sn

H Cernier, Tél. 038/53 35 22 M
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Plus de soucis pour vous. C'est nous qui nous chargeons de vos vieux meubles
Venez visiter sans tarder notre importante exposition spéciale

plus de 1000 salons en stock
Sur demande, facilités de paiement M.,S9

SES] ARA-COLOR
l ' I  Junod & Renaud

TTTSN\ ^a Chaux-de-Fonds
I Jjj I Bâtiment - Carrosserie - Industrie
UjyJJJ - Beaux-Arts - Papiers peints.-
=^^i Matériel - Outillage

i ^^ Nous cherchons un dynamique

VENDEUR
il \ Salaire à discuter.
11 Horaire: semaine de 5 jours.

J£Z) )L Engagement tout de suite ou à
^^^/ convenir.

Pour tous renseignements, les inté-
ressés sont priés de téléphoner au
(039) 22 44 24, ou se présenter au
magasin, rue de la Balance 6, 2300
La Chaux-de-Fonds.

: I I

Heures d'ouverture : 
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Expositions Meyer I "1
samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. à Neuchâtel, Lausanne, | *A
Fermé le lundi matin Genève et Berne UBS

Pas de problème de parcage
Places à proximité ou au
bord du lac (Jeunes Rives),
à 5 min. de notre exposition

Br Pour notre service des CRÉDITS, nous cherchons une ^ÊÈÈ

f SECRÉTAIRE 1
sachant travailler de manière indépendante.

Une très bonne maîtrise de la langue française est in-
dispensable et des connaissances d'anglais sont sou-
haitées.

Nous demandons :
— une formation bancaire ou commerciale
— nationalité suisse.

Nous offrons :
— une place stable
— un horaire variable
— des prestations sociales modernes.

Les intéressées voudront bien adresser leurs offres de
1 services avec curriculum vitae, références et prétentions I
l de salaire au ia-5265 J

k CRÉDIT SUISSE -GENÈVE J
i ilis s. Bureau du personnel y»P
lll  ̂ 2, Place Bel-Air - 1211 Genève d ĵ
|||  ̂ Téléphone (022) 22 21 11 < k̂
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Nous engageons pour compléter notre
département:

UNËVISITEUSË
expérimentée, habile et consciencieuse pour
visitage de pièces de haute qualité et divers
travaux annexes.

Faire offres écrites ou se présenter sur
rendez-vous. 20907

BBBBBBBBBBBBBBBOBJBJBBBBJBBBBflBBflBflBBi

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).

j

VORPE SA, 2605 Sonceboz.,
"Tél. 032/97 18 23. »i»s

Offre place stable

horloger
décotteur
connaissant bien le posage, emboîtage, maîtrise des calibres
quartz souhaitée mais pas exigée.
Formation possible
Horaire variable
Caisse de pension

Faire offres ou se présenter à:
Fabrique des Montres Vulcain & Studio Sa'
Rue de la Paix 135, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 62 31 (interne 45)

28-12031

A vendre 28-21537
VOITURES
EXPERTISÉES
Austin 1800
Fr. 1 500.-
Austin
America
Fr. 1 400.-
Opel Kadett B
Fr. 1 800.-
Peugeot 304
Fr. 2 500.-
Tél. (038) 25 42 54 ou
(038) 63 30 00 

J'achète
collections de

timbres
poste

• récents ou anciens.
Tél. (038) 31 81 81
ou (038) 31 23 02.



Après le tremblement de terre d'Algérie

Après une tournée à Bou Ismail, à Oran et à El Asnam, le délégué du Conseil
fédéral à l'Aide en cas de catastrophe, M. Arthur Bill, a décidé en accord
avec le corps médical suisse et les autorités algériennes de réduire le nombre
de médecins et de soignants de plus de la moitié. En effet, à Bou Ismail, M.
Bill a constaté que l'équipe de chirurgiens suisses n'a pas pu fonctionner

normalement, vu la diminution importante du nombre de blessés.

A Oran , l'équipe chirurgicale suisse a
été beaucoup plus efficace, plus de 90
personnes gravement blessées ont été
soignées. La principale raison avancée à
cette décision est d'une part le relative-

ment faible nombre de blessés par le
séisme et d'autre part la diminution de
ce chiffre de jour en jour. Le tremble-
ment de terre a fait surtout des morts,
mais très peu de blessés, ce qui explique

la sous-utilisation de tout le corps médi-
cal.

HÔPITAL DE CAMPAGNE MONTÉ
Mercredi , l'hôpital de campagne en-

voyé par la Suisse sur les lieux a été
monté à cinq kilomètres d'El Asnam. Il a
été décidé que l'équipe mixte composée
de Lausannois et de Zurichois entrera en
fonction immédiatement.

L'hôpital sera utilisé comme place de
tri age, pourra traiter les cas chirurgicaux
ordinaires, enfin s'occupera des villageois
des environs d'El Asnam, où les vivants
vivent avec les morts. L'hôpital a aussi à
sa disposition deux ambulances et une
installation de purification d'eau montée
non loin de là par des Allemands. Notons
que l'équipe suisse de purification d'eau
arrivera aujourd'hui et que le réseau
suisse de télécommunications fonctionne
déjà.

PAS ENCORE DE DECISION
SUR LA RECONSTRUCTION

La phase d'hébergement définitif ne
pourra pas commencer avant quelques
mois. Les autorités algériennes ne sont
pas encore décidées sur l'emplacement
de la nouvelle ville d'El Asnam, ni sur la
construction de logements provisoires ou
définitifs. Cette décision tarde à être
prise en attendant le rapport des ex-
perts. M. Arthur Bill ne proposera par
conséquent que dans quelques temps le
concoure de la Suisse pour cette phase de
construction.

Notons que la zone d'El Asnam a été
déclarée sinistrée et qu'elle est doréna-
vant sous l'autorité militaire, (ats)

Plus de la moitié du corps médical
suisse a été rapatrié

Vorort et finances fédérales
Dans un communiqué publié hier le

vorort de l'Union suisse du commerce et
de l'industrie indique qu'il appuie les
nouveaux efforts entrepris pour éliminer
les déficits des comptes fédéraux. Ainsi
qu'il le déclare dans l'avis qu'il a remis
au Département fédéral des finances, il
attribue, parmi les objets en discussion,
une nette priorité à la prorogation du ré-
gime financier qui échoit à fin 1982 (base
constitutionnelle de l'impôt sur le chiffre
d'affaires et de l'impôt fédéral direct). Le
vorort préconise une prorogation limitée
à 10 ans de ce régime. En revanche, il se

déclare résolument contre 1 idée de tirer
un supplément net de recette da la ré-
forme du régime financier par rapport à
la situation actuelle.

Afin de ne pas mettre ce régime finan-
cier en péril, il recommande de renvoyer
l'examen des projets relatifs à la taxe sur
les véhicules lourds et à l'extension de
l'impôt sur le chiffre d'affaires aux éner-
gies qui ne sont pas encore imposées.
Quant au projet d'impôt anticipé sur les
intérêts des avoirs fiduciaires, il recom-
mande de l'abandonner «purement et
simplement», (ats) Que faire lorsque la terre tremble ?

Le Service sismologique a publié un mémorandum

Le sol est agité par une forte secousse tellurique: si vous êtes dans une
maison, mettez-vous dans l'embrasure d'une porte, sous une table, un
bureau, un lit mais ne vous précipitez pas dehors. Si vous êtes à l'extérieur,
gagnez des espaces ouverts. Ce sont là quelques conseils que le Service
sismologique suisse donne dans un mémorandum publié hier. Cette brochure
peut être demandée auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du

matériel.

Ces quelques règles de comportement
permettent à la population suisse de se
protéger dans 99,9 pour cent des cas de
tremblements de terre, ont indiqué hier
à Berne les responsables du Service sis-
mologique suisse — institut affilié à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich
- qui ont réalisé cette brochure. Une se-
cousse tellurique étant l'affaire de quel-
ques secondes, inutile de recommander à
la population de gagner l'air libre. Il faut
au contraire faire connaître quelques rè-
gles de comportement qui permettent de
se mettre à l'abri, à l'intérieur d'un bâti-
ment, dans les vingt secondes au plus qui
suivent la première perception d'un
tremblement de terre. Une embrasure de
porte, une table ou un lit protègent
contre le crépis qui peut tomber du pla-

fond , cause la plus fréquente de blessures
en cas de secousse tellurique. Les person-
nes se trouvant dans la rue doivent en
revanche gagner des espaces ouverts
pour éviter des tuiles ou des morceaux de
cheminées qui peuvent tomber des toits.

LES RÉGIONS
LES PLUS MENACÉES

Depuis plus de cent ans, les séismes
sont enregistrés en Suisse. Actuellement,
le Service sismologique dispose d'un ré-
seau de stations - il y en a une dans le
canton de Fribourg (Romont) et plu-
sieurs en Valais - qui grâce à des appa-
reils modernes enregistrent tous les mou-
vements terrestres. Toutes ces données

ont permis au Service sysmologique de
dresser des cartes indiquant les probabi-
lités de séismés et leur intensité dans les
différentes régions de la Suisse. Cette
suuveillance s'impose notamment pour
les centrales nucléairse, les grands barra-
ges et les importants ouvrages d'art. No-
tons que ce sont précisément le Valais et
les Grisons - ainsi que la région de Bâle -
qui présentent les plus grands risques en
ce qui concerne les tremblements de
terre.

Par rapport aux pays entourant la
Méditerrannée, les phénomènes sismolo-
giques sont relativement rares et faibles
en Suisse. Pourtant, le Service sismologi-
que enregistre chaque année non moins
de 200 à 300 tremblements de terre en
Suisse dont toutefois dix pour cent seule-
ment sont perceptibles par l'homme. Se-
lon les responsables de ce service, les mé-
thodes scientifiques permettant de pré-
voir des tremblements de terre ne sont
pas encore au point. Dans ce domaine,
les recherches sont toutefois poursuivies
avec beaucoup d'intensité, (ats)

Valais: vers une baisse générale des impôts
Une baisse générale d'impôts a été annoncée hier à Sion, au cours d'une
conférence de presse, par M. Hans Wyer, président du gouvernement
valaisan et chef du Département des finances, ainsi que par son principal
collaborateur en matière fiscale M. Karl Seewer, chef du Service cantonal
des contributions. En effet, un décret va être présenté ces prochains jours au
Grand Conseil prévoyant d'importantes mesures pour atténuer la progression

à froid et pour favoriser la famille.

La loi fiscale valaisanne, entrée en vi-
gueur il y a quatre ans, permet de tels al-
légements selon les impératifs du renché-
rissement. Ces allégements dans le cas
présent seront importants, si le Parle-
ment donne suite à la proposition gou-
vernementale - ce qui sera probablement

le cas - puisque la diminution fiscale
pour l'ensemble du canton sera de l'ordre
de 27 millions de francs. De nombreux
Valaisans paieront ainsi dès 1981 plu-
sieurs centaines de francs d'impôts en
moins.

Ces derniers temps déjà, plusieurs dé-

putés sont intervenus auprès de l'exécu-
tif cantonal , sous forme de motions, in-
terpellations ou questions écrites, pour
obtenir de telles diminutions fiscales. Se-
lon M. Wyer, la volonté du Parlement
d'alléger pour les années à venir la
charge fiscale est manifeste. La loi ac-
tuelle permet de s'adapter aux caprices
de la conjoncture , du renchérissement.

Désirant donner suite aux différentes
interventions dans ce domaine sans met-
tre en péril pour autant les finances can-
tonales, le Conseil d'Etat se propose
d'opter pour une indexation à 5% du ta-
rif de l'Impôt cantonal sur le revenu et
pour une majoration de 25% des déduc-
tions sociales.
EXEMPLES

Des cas précis ont été cités hier par
MM. Wyer et Seewer aux journalistes.
Ainsi , par exemple, un salarié, marié,
ayant trois enfants et dont l'épouse tra-
vaille dans l'exploitation agricole paie
actuellement 6257 francs d'impôts pour
un revenu imposable de 42.000 francs. Si
le nouveau décret est accepté, le total de
ses impôts communal et cantonal sera de
5692 fr. 20 soit une réduction de 9% ou
une réduction en francs de l564 fr. 80.

Un contribuable indépendant, avec
trois enfants également , imposable sur
100.000 fr. va payer 21.997 fr. au lieu de
22.600 fr. soit une réduction de 602 fr.
Les revenus modestes profitent d'abatte-
ments bien plus importants que les reve-
nus élevés.

Les déductions sociales seront de 16
millions sur le plan cantonal et de 11
millions sur le plan communal soit une
diminution fiscale pour l'ensemble du
canton de 27 millions , (ats)

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 20

Dans un supermarché tout proche de la Suisse

Le Tribunal correctionnel de Mul-
house a condamné deux responsables
d'un supermarché de Huningue,
commune de la région des trois fron-
tières (France, Allemagne, Suisse)
pour une affaire de fraude sur la
qualité substantielle de la marchan-
dise.

Le directeur, M. Maurice Grum-
bach, a été condamné à 210 jours
d'emprisonnement dont 202 jours
avec sursis, et 2500 ff  d'amende. M.
Michel Obrecht, responsable égale-
ment du magasin, a été condamné à
2000 ff d'amende tandis qu'un troi-
sième prévenu était relaxé.

En ju in  1979, des inspecteurs du
Service des fraudes avaient constaté
la présence au rayon poissonnerie de
38 saumons fumés dont l'étiquetage
d'origine avait été supprimé et rem-

p lacé par une étiquette du supermar-
ché ayant comme date de péremption
le 30 juillet 1979. Or, après enquête,
les étiquettes d'origine furent retrou-
vées dans une poubelle: elles po r-
taient comme date limite de vente le
20 janvier 1979.

Le directeur devait reconnaître
qu'il avait fait  mettre les saumons in-
vendus après les fêtes de f i n  d'année
dans un congélateur et qu'il les avait
fait  ressortir pour le 14 juin, jour fé-
rié en Allemagne, dans l'espoir de les
liquider...

Le tribunal a ordonné l'affichage
du jugement pendant sept jours à la
porte du supermarché et les prévenus
devront payer solidairement 2000 ff à
l'Association de défense des usagers
et consommateurs d'Alsace, qui
s'était portée partie civile, (ap)

Fraude sur le saumon fume

A Saint-Légier au-dessus de Vevey

Un incendie a éclaté jeudi, vers 9 heures, à la Fondation «Eben-
Hezer», cité des enfants, à Saint-Légier, au-dessus de Vevey. Le feu a
pris dans une salle de séjour d'un bâtiment pour enfants handicapés,
près d'un banc d'angle. La cause n'est pas encore établie: imprudence
d'un fumeur ou défectuosité de l'appareil de chauffage ? Les
dommages, qui ne sont pas encore évalués, sont importants, mais il
n'y a pas eu de blessé. Le sinistre a été combattu par les pompiers de
St-Légier et Blonay et le centre de renfort de Vevey.

ÉBOULEMENT AU SUSTEN
Hier matin, la route du col du Sus-

ten a été coupée par un éboulement
entre Gadmen et Steingletscher, sur
le versant bernois. La police bernoise
a indiqué que les travaux de déblaie-
ment se poursuivront toute la jour-
née d'aujourd'hui. On ne pouvait
dire, hier soir, si la route pourrait
être rouverte à la circulation dès sa-
medi. En attendant, les automobilis-
tes peuvent emprunter des itinéraires
de déviation par les routes du col du
Brunig ou du Grimsel. Ils peuvent
également charger leur véhicule sur
le train et passer le tunnel du Lotsch-
berg.

L'éboulement n'a causé aucune vic-
time ni aucun dégât à des voitures.
Pour dégager la route, on doit utiliser
des explosifs, ce qui complique et al-
longe les travaux.
CONDUCTRICE DE TAXI
AGRESSÉE PRÉS DE BERNE

Dans la nuit de mercredi à hier,
une conductrice de taxi a été
agressée et blessée de plusieurs
coups de feu par un inconnu.
L'agression s'est produite peu
après minuit, sur le Belpberg,
près de Berne. Une fois son forfait
accompli, le criminel s'est enfui à
pied. La police le recherche acti-

vement. Elle a fait appel à la col-
laboration de la population de la
région.

GENÈVE: BANDITS ARRÊTÉS
Le mercredi 3 septembre, des mal-

faiteurs porteurs d'armes automati-
ques avaient pénétré dans les ateliers
de Rolex à Genève et, obligeant le
personnel à se coucher au sol, avaient
pu s'emparer d'or, de boîtes de mon-
tres, de brillants pour une valeur esti-
mée à 3,4 millions de francs.

Hier, la police genevoise a pu an-
noncer, d'entente avec Mlle Barbey,
juge d'instruction chargée de l'infor-
mation pénale, l'interpellation de
quatre personnes mêlées à cet acte de
brigandage. Elles sont présentement
entendues. Toujours dans le cadre de
cette enquête, le juge d'instruction a
été amené à ordonner le blocage de
certains comptes bancaires.

L'enquête a permis d'interpeller en
outre quatre personnes dont deux
femmes employées chez Rolex, qui,
depuis un certain temps, dérobaient
des boîtiers de montres pour les mu-
nir de mouvements et les revendre à
leur profit. Ces personnes ont été in-
culpées de vol, recel et contrefaçon et
mises à la disposition de la justice.

(ats)

Incendie dans un foyer pour enfants

Une association pour promouvoir
les véhicules électriques

Une association destinée à promouvoir les véhicules électriques routiers
et à encourager le développement des systèmes de propulsion électriques est
née début septembre à Berne, vient d'annoncer dans un communiqué
l'Union des centrales suisses d'électricité. L'Association suisse des véhicules
électriques routiers (ASVER) a été fondée conjointement par quatre grandes
associations du secteur de l'électricité, l'ACS, le TCS et l'Office fédéral de
l'énergie. Son activité consistera à inciter aux perfectionnements techni-
ques, à stimuler des projets de recherche, à organiser des colloques et des
conférences et à engager toutes autres actions servant son but. (ats)

Industrie chocolatière: progression des ventes

1 Au cours des huit premiers mois de
1980, les ventes totales de chocolat et
d'autres produits à base de cacao ont
progressé en poids de 14,4 pour cent par
rapport à la même période l'année pas-
sée. L'augmentation a atteint 11 pour
cent sur le marché suisse et 28 pour cent
à l'exportation. L'accroissement marqué
du volume des exportations est dû à la
stabilité des changes, indique Choco-
suisse (Union des fabricants suisses de
chocolat). Ce facteur a contribué à une
amélioration de la compétitivité des pro-
duits suisses à l'étranger. Pour la même
raison, les ventes de chocolat dans les
régions frontalières et aux touristes se
sont aussi développées de manière satis-
faisante.

Les prix de vente en Suisse et à
l'étranger ayant été légèrement augmen-
tés, les chiffres d'affaires se sont consi-
dérablement améliorés. En revanche, les

chocolatiers suisses constatent que la
baisse de prix des fèves de cacao a été
plus que compensée par l'augmentation
des prix du beurre de cacao, du sucre,
des fruits  secs ainsi que du matériel
d'emballage.

Chocosuisse relève que l'accroisse-
ment de la production a entraîné une
meilleure utilisation des capacités dans
les entreprises et a provoqué un besoin
accru en personnel. Ainsi dans certaines
régions il a été de plus en plus difficile
de trouver du personnel qualifié à tous
les échelons.

Pour autant que la conjoncture reste
favorable ces prochains mois, Choco-
suisse prévoit une progression des ventes
en Suisse, mais à un rythme moins élevé.
Vu la stabilité des cours de change, les
fabricants de chocolat font aussi preuv e
d'optimisme en ce qui concerne le déve-
loppement des exportations, (ats)

Les Suisses se ruent sur le chocolat
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jusqu'au 31 décembre 1980 ®
Dès aujourd'hui et jusqu 'à la fin de l'année, les banques suisses
vous donnent l'occasion de tester personnellement et gratui-
tement les avantages du système de prélèvement d'argent le plus
répandu en Suisse:
• plus de 200 distributeurs automatiques de billets de banque en

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

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

• votre argent produit des intérêts jusqu'au moment du
prélèvement. 79-7281

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



Camionnages - Expéditions
Garde-meubles - Entrepôts

Rue Numa-Droz 116
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 12 44

Café des Alpes
Famille Roemer
Rue de la Serre 7bis

Menu du jour: fr. 8.-
Spécialités:

Fondue
Croûtes au fromage
Gratin dauphinois sur
commande
Salle pour société
Local du Jodier-Club

Ou. wm sioutAMl

Place Neuve 8-Tél. 039/22 26 76
Av. L.-Robert 66 - Tél. 039/22 21 17
Saint-Imier-Tél. 039/41 44 86

Pour vos fleurs

#S
H. Hediger vEJ J
Tél. (039) VB y^

2 2 1 2 3 1  \y^
Service Fleurop-lnterflora

Outillage électrique

Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

Société
d'agriculture
Passage ou Centra 5, en ville

Entrepôts 19
Téléphone 23 12 07

Offre:
des fruits et légumes de 1er choix , des
denrées alimentaires et boissons,
des vins fins du pays et étrangers, et
toute la gamme des conserves ROCO
à des prix compétitifs.

Venez voir notre assortiment de
quincaillerie en notre magasin.

Discount
Berthoud

Spécialiste en vins

La Chaux-de-Fonds

Progrès 111 a et

Croix-Fédérale 48

Laiteries-Fromageries

A. Sterchi
une ville à la campagne, c'est aussi
l'avantage de produits laitiers toujours
frais, que vous trouvez chaque jour
dans nos magasins.

Hôtel-de-Ville 7
Passage du Centre 4
Serre 55
Boutique Jumbo

Diverses spécialités en chocolats

Pralinés de 1re qualité

Bâtons à la liqueur

8 sortes de truffes

Confiserie - tea-room

Mirabeau
Rue Neuve 7-Tél. (039) 23 12 32

r cuicuvv e

Neuve 3 - Perret et Sautaux suce.
(039) 23 38 10 La Chaux-de-Fonds

Nouveau:
location de skis
pour enfants

Eaux minérales
Bières - Liqueurs

[]ïr|ehrbar
Dépositaire
bières Warteck

La Chaux-de-Fonds
Parc 135
Tél. (039) 22 37 94

Restaurant -Snack

t 
RESTAURANT

au britchon
Hua do la Serra 68, toi . 039/2217 85

Restauration soignée

Pizzeria [

Boucherie-Charcuterie

Otto Grunder
Balance 12-Tél. (039) 22 17 75

Suce. Paix 81 - Tél. (039) 23 17 41

Choix - Qualité en font

sa renommée

COMETE * SANZAL S.A. • 039 23 44 16

- 5
* une réponse à toutes les g
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SPIRITUEUX - BOISSONS SANS ALCOOL

-X&~L Exposition permanente

Il TOYOTA
\^, -• Vous pouvez nous faire confiance

A votre service

Jeanneret
fleurs

...pour toutes occasions

Livraisons à domicile
Rue Numa-Droz 90
Téléphone (039) 23 18 03 i

Sommer
Articles ménagers AEG - BOSCH
Auto électricité

Fritz-Courvoisier 62
Téléphone 23 62 44
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M3 îlll montres - morbiers v^X

1̂
^

^Jlg pendules - réveils \\\\0_J
bijouterie ] |gLril

H\l P. Richardot V;/afl
Bn\̂ L Numa-Droz 117 / / /̂ K  i
HaVs .̂ La Chaux-do-Fonds /// ^Êa ¦

*̂ H B̂ OV f 039/23 21 61 yy/A HP

Boulangerie-Pâtisserie

Toujours à votre service

GRANDE SOIRÉE FOLKLORIQUE
SAMEDI 18 OCTOBRE
SALLE COMMUNALE

MAISON DU PEUPLE à 20 h.
organisée par le

#K>ôLeR^kluB
f Là chàux-ôe-fonôs

avec le concours des

§ J0DLER TRIO ÉCHO DES ALPES «SUCKY»

§ HAUSI STRAUB AVEC SA SCHWYTZOISE

f DUO DE CORS DES ALPES T

0 DUO DE UNCEURS DE DRÀPÈÀUk

% ORIGINAL LÀNDLERKAPELLE BÀRNER LÀNDLERFRUNDE (Berne)

Le célèbre Trio Sucky

I ¦¦ ¦̂¦ l ' ' m̂mm ¦̂—^

Une soirée à ne pas
manquer...

Venez en famille vous distraire
dans une ambiance du
tonnerre !

Après le spectacle

Permission tardive
Entrée Fr. 8.-

Nous vous recommandons et remercions

les commerçants qui nous ont permis la

réalisation de cette page



± BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués pari SOCIETE DE BAN QUE SUISSE

A = Cours du 15 octobre

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

Holderbk port.
T AITOAX TM W Holdberk nom.LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1340 1345 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1105 1095 Juvena hold.
Cossonay 1500d 1500d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 710d 715 Oerlikon-Buhr.
Innovation 394d 394 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4750d 4775 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.

Zurich accid.
Grand Passage 401d 402 Aar et Tessin
Financ. Presse 235 235 Brown Bov. «A:
Physique port. 265 265d Saurer
Fin. Parisbas 99.50 99.50d Fischer port.
Montedison -.32 -.34 Fischer nom.
Olivetti priv. 4.15 4.95d Jelmoli
Zyma 930d 930d Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
., ^ . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom_
Swissair port. 720 710 Alusuisse port.
Swissair nom. 730 723 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3505 3550 Sulzer nom.
U.B.S. no.. 625 629 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2620 2645 Schindler port.
Crédit s, nom. 437 438 Schindler nom.

B = Cours du 16 octobre

A B ZURICH A B

1845 1845 (Actions étrangères)
1610 1630 Akzo 17.25 17.—
2590 2610 Ang.-Am. S.-Af. 34.75 34.50
621 622 Amgold l 228.50 228.50
580 582d Machine Bull 20.50 20.50

1390d 1390d Cia Argent. El. 7.25d 7.25d
5750 5750 De Beers 20.— 20.—

18 18 Imp. Chemical 12.50 12.75
765 765 Pechiney 39.75 40.25

2930 2945 Philips 14.50 14.50
678 677 Royal Dutch 158.— 158.50

3700 3700 Unilever 103.— 103.50
2790 2800 A.E.G. 73.50 73.—
1760 1770 Bad. Anilin 117.50 117.—
10000 10050 Farb. Bayer 100.— 99.—
1500 1500 Farb. Hoechst 100.— 99.—

> 1645 1655 Mannesmann 117.—116.50
755 750 Siemens 253.50 253.50
820 825 Thyssen-Hùtte 53.—d 53.75
140 140 V.W. 158.50 159.50

1450 1470
3025 3030 u Â T i ?

162 163 BALtj . ,
2225d 2180 (Actions suisses)
3150 3200 Roche j ce 68250 67500
2080 2095 Roche 1/10 6825 6775
1280 1280 S.B.S. port. 371 379
464 462 S.B.S. nom. 265 265

2910 2910 S.B.S. b. p. 309 310
420 418 Ciba-Geigy p.. 1030 985

1590 1590 Ciba-Geigy n. 569 552
268d 270 Ciba-Geigy b. p. 810 785

BÂLE A B
Girard-Perreg. 475o 475o
Portland 3070d 3085
Sandoz port. 3760 3750d
Sandoz nom. 1715 1710
Sandoz b. p. 450 443
Bque C. Coop. 940d 940

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 62.— 62.25
A.T.T. 84.— 84.50
Burroughs 98.50 98.—
Canad. Pac. 70.50 72.—
Chrysler 15.— 15.—
Colgate Palm. 25.75 26.50
Contr. Data 126.— 124.50
Dow Chemical 55.— 55.75
Du Pont 71.50 73.50
Eastman Kodak 112.— 117.—
Exon 127.— 131.50
Ford 46.25 45.50
Gen. Electric 88.50 88.50
Gen. Motors 85.— 84.75
Goodyear 26.50 27.—
I.B.M. 115.50 115.—
Inco B 38.75 38.25
Intern. Paper 68.— 68.75
Int. Tel. & Tel. 51.75 52.—
Kennecott 53.— 53.50
Litton 119.—118.—
Halliburton 238.-244.—
Mobil Oil 129.— 133.—
Nat. Cash Reg. 124.— 122.50
Nat. Distillers 52.25d 53.50
Union Carbide 79.50 79.25
U.S. Steel 37.— 37.50

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 972,44 958,70
Transports 354,79 356,21
Services public 113,80 112,96
Vol. (milliers) 48.490 65.810

Convention or: 17.10.80 Plage 35.900 Achat 35.530 Base argent 1165. - Invest Diamant: octobre 80: 705.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.70
Livres sterling 3.80 4.15
Marks allem. 88.50 91.50
Francs français 38.— 40.50
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.17'/S—.19%
Florins holland. 81.50 84.50
Schilling autr. 12.60 13.—
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) 35470.- 35820.-
Vreneli 231.— 244.—
Napoléon 270.— 284.—
Souverain 306.— 324.—
Double Eagle 1260.—1327.—

V/7 \ Communiqués
y Y parla BCN

Dem. Offre
VALCA 66.— 67.—
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

/B\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(TTRSl PAR L'UNION DE BAN QUES SUISSES

\ f *  J Fonds cotés en bourse Prix payé
ŝsy A B

AMCA 26.— 26.25r
BOND-INVEST 56.— 56.—
CONVERT-INVEST 63.25r 63.75r
EURIT 139.—r 140.—r
FONSA 98.50r 98.50
GLOBINVEST 56.— 56.25
HELVETINVEST lOO.lOr 100.20r
PACIFIC-INVEST 88.—r 88.50r
SAFIT 510.— 510.—
SIMA 206.— 207.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 88.75 89.75
ESPAC 76.50 78.50
FRANCIT 100.— 102.—
GERMAC 88.50 91.75
ITAC 126.— 128.—
ROMETAC 445.— 458.50
YEN-INVEST 605.— 616.50

i—, Dem. Offre
. ' . | . CS FDS BONDS 58,25 59,25

I i; I CS FDS INT. 68,75 69,75
LJ I f ACT. SUISSES 297,0 298,0

CANASEC 586,0 596,0
USSEC 544,0 554,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 129,0 130,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.— 61.25 SWISSIM 1961 1130.— 1145.—
UNIV. FUND 80.36 77.47 FONCIPARS I 2470.— 2490.—
SWISSVALOR 234.— 224.25 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 419.75 .396.75 ANFOS II 117.— 118.—

H 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 15oct. 16oct.
Automation 68,0 69,0 Pharma 121,5 122,5 Industrie 304,7 304,8
Eurac 270,0 272,0 Siat 1575,0 — Finance et ass. 401,0 403,9
Intermobil 71,0 72,0 Siat 63 1180,0 1190,0 Indice général 342,4 343,6

Poly-Bond 58,9 59,4 

Une étude sur un phénomène de notre temps (II)

Nous avons présenté la semaine dernière le début d'une étude sur
l'inflation: un dossier dont l'actualité n'est — hélas — jamais démentie.
Les analystes financiers des Inter-State Investments (Europe) SA, nous
décrivent aujourd'hui le fonctionnement de l'inflation monétaire, ses
courbes, ses conséquences sur le plan pratique.

Les quelques mathématiques économiques qui accompagnent le
texte sont assez simples pour ne pas appeler de commentaires ou d'ex-
plications additionnels de notre part (R. Ca.)
FONCTIONNEMENT DE
L'INFLATION MONÉTAIRE

En dépit des confusions sémantiques
introduites dans le sujet par les écono-
mistes modernes et d'autres encore, l'in-
flation est toujours et partout un
phénomène totalement monétaire. A
ses débuts, l'inflation monétaire ne se
heurte généralement qu'à fort peu d'op-
position. Quand l'inflation commence, la
monnaie est encore saine et on pense
qu'il n'est pas mauvais de disposer de
plus de cette monnaie saine: si la mon-
naie émise est bonne, une plus forte
quantité de celle-ci est, ipso facto, meil-
leure encore! Dans les débuts de l'infla-
tion, les seules critiques formulées sont
donc celles de quelques individus supé-
rieusement intelligents qui comprennent
ce que finira par engendrer une émission
certainement ininterrompue de monnaie
fiduciaire.

Dans les débuts, comme cela a été le
cas pour une période particulière-
ment longue de note inflation ac-
tuelle, les prix ne montent que lente-
ment, si même ils montent. L'inflation
monétaire des années 30 et 40 aux Etats-
Unis a été significative à cet égard, bien
que les prix, à l'exception des années de
guerre, n'en aient été que peu affectés.
Au cours des années 50, toutefois, les
prix ont commencé à monter au taux gé-
néral de 1 %, puis de 2 %. Dans les dé-
buts des armés 60, le taux de hausse des
prix est passé à 3 %, pour bondir à 5 % et
enfin, vers la fin de la décennie, à 8 %. Le
gouvernement Johnson a alors fait un lé-
ger effort en vue de freiner la croissance
de l'offre monétaire en 1966, puis a tout
simplement tout laissé tomber. L'idée
n'était en effet guère séduisante sur le
plan politique. Le gouvernement Nixon a
alors entrepris de stopper la croissance
monétaire en 1969-1970, puis il a fait ma-
chine arrière et a adopté une politique
d'inflation en 1971. Le taux est alors
passé à 13 % en 1974. Puis ce fut le tour
du gouvernement Ford d'essayer d'arrê-
ter l'inflation. Le taux dans les débuts de
l'année est passé à 21 % par an.

Les études que nous avons faites d'au-
tres inflations qui se sont produites au
cours de l'histoire font ressortir cette
même série de chiffres. Pour quantité de
raisons fort complexes, les hausses de
prix ne correspondent pas à la croissance
arithmétique de l'offre monétaire. Les
faits prouvent que les hausses des prix
produites par l'inflation monétaire pro-
gressent conformément à ce que l'on ap-
pelle une série de Fibonacci. Cette série
est la suivante: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,
55, 89, 144, etc. Chacun des nombres qui
la composent est la somme des deux
nombres qui le précèdent immédiate-
ment. Parmi les exemples que nous en of-
fre la nature, on retrouve la série Fibo-
nacci dans le phénomène botanique ap-
pelé phyllotaxie. La croissance arithmé-

rique de la monnaie provoque les hausses
de prix suivantes:
Inflation monétaire:
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12
Hausses des prix:
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144

La symétrie dynamique des hausses de
prix progresse conformément à la série
de Fibonacci, alors que l'inflation moné-
taire qui en est la cause ne suit qu'une
progression arithmétique. La raison
principale pour laquelle les gouverne-
ments en place au moment d'une infla-
tion monétaire sont toujours pris de
court par la violence et l'instabilité des
hausses de prix lors des phases les plus
avancées d'une inflation est que ni eux-
mêmes, ni leurs conseillers financiers ne
comprennent que ce qui se passe est que
la vélocité prend le pas sur la pure quan-
tité au fur et à mesure que les gens ap-
prennent à anticiper l'inflation et à agir
immédiatement pour en tirer parti ou
s'en défendre.

L'autre mécanisme de l'inflation mo-
nétaire qui reste incompris est que les
hausses de prix se produisent en vagues.
Ces vagues ressemblent fort aux ondula-
tions que l'on produit quand on laisse
tomber une grosse pierre dans une mare
petite et peu profonde. L'ondulation au
point de pénétration de la pierre est rela-
tivement plate. Au fur et à mesure que
l'eau est refoulée loin du point de chute
en direction des bords, les ondulations
deviennent plus fortes. Dans le cas de
l'inflation monétaire, il se produit une
série de vagues qui entraînent chaque
hausse de prix successive à un niveau
plus élevé.

Tandis que chaque hausse successive
des prix progresse conformément à la sé-
rie de Fibonacci (par exemple, 13, 21, 34,
55), il se produit également une correc-
tion de chacune de ces hausses. Ces cor-
rections ramènent les prix, grosso
modo, au chiffre immédiatement anté-
rieur. Ainsi une hausse de prix de 13%
est suivie d'une baisse à 8; une hausse de
21 % d'une baisse à 13, etc. La raison en
est qu'une inflation monétaire, quelle
qu'elle soit, est incapable de supporter
une structure de prix, quelle qu'elle soit.
Plus l'on émet de monnaie nominale et
moins il y a de monnaie réelle en exis-
tence.

L'autre trait important d'une inflation
monétaire est l'action des prix pendant
sa phase de maturité. Il se produit ce que
nous appellerons une «compression du
temps». Plus ceux qui reçoivent ou dé-
tiennent des capitaux en arrivent à la
conviction inébranlable que l'inflation
monétaire ou la hausse des prix (ou
même les deux!) se poursuivront à ja-
mais, plus ils veulent passer les capitaux
liquides qu'ils détiennent à quelqu'un
d'autre le plus rapidement possible et
étant donné qu'ils sont convaincus que la

monnaie ne fera que se déprécier de plus
en plus, ils empruntent le plus possible.

SITUATION ACTUELLE
Jusqu'au début des années 70, le pu-

blic se rendait à peine compte de la
hausse très lente des prix qui se poursui-
vait depuis près d'un quart de siècle.
L'amélioration des standards de vie de
cette époque, qui découlait d'un accrois-
sement de la productivité, provoquait
une chute des prix réels qui cachait ou
masquait l'inflation monétaire. Ce n'est
qu'en 1974 que la première grande va-
gue de hausses de prix dues à l'inflation
monétaire qui avait débuté en 1913 a at-
teint son plafond: il avait fallu à cela soi-
xante ans!

La seconde grande vague de flam-
bée de prix due à cette même inflation a
atteint son plafond en approximative-
ment dix fois moins de temps: six ans. La
raison en est qu'une partie importante
des masses populaires est arrivée, au
cours de la seconde moitié des années 70,
à la conclusion que l'inflation, quelle
qu'en soit la cause, est maintenant deve-
nue une irrévocable réalité de la vie.
Alors que dans les débuts des années 70
les masses croyaient les déclarations des
dirigeants politiques aux termes desquel-
les l'extraordinaire hausse des prix était
due à des facteurs passagers ou exogènes,
elles n'ont plus cru ces déclarations (ou
mieux ces excuses) au cours des dernières
années de la décennie. Le public est de-
venu soupçonneux, sinon convaincu que
les statistiques gouvernementales res-
tent très en dessous des véritables haus-
ses de prix. C'est pourquoi au cours de la
seconde moitié des années 70 un nombre
toujours plus considérable de ceux qui
étaient à même de le faire ont modifié
leurs activités économiques ou financiè-
res pour profiter des hausses de prix ou
s'en défendre. Ce changement d'attitude
d'une partie importante du public crée
maintenant le climat dans lequel une
nouvelle inflation gouvernementale fonc-
tionnera.

La troisième grande vague de l'in-
flation monétaire (voir graphique A) se
produira à bien plus brève échéance que
la seconde, parce que l'on s'attend en gé-
néral à voir l'inflation se poursuivre. Ce
à quoi on ne s'attend pas est la vélocité
et l'envergure de la hausse des prix ni le
cadre temporel dans lequel elle se pro-
duira si les gouvernements se lancent
dans de nouveaux encouragements mo-
nétaires.

Si dans le climat instable que nous
connaissons actuellement, les gouverne-
ments poursuivent des politiques d'infla-
tion monétaire, la courbe de l'évolution
des prix pourrait bien, relativement à la
croissance monétaire, ressembler à celle
du graphique B. Le paradoxe que pré-
sente toute inflation monétaire est qu'au
fur et à mesure qu'elle se rapproche de
son paroxysme la quantité de monnaie
(ou d'équivalents monétaires) dont on
dispose est inversement proportionnelle
à la quantité de monnaie (ou d'équiva-
lents) créés. Toute hausse des prix exige
un volume de liquidités correspondant

pour permettre aux affaires de se pour-
suivre dans la même proportion. Accroî-
tre l'offre monétaire pour pallier le recul
de la liquidité ne constitue qu'un remède
temporaire qui, le moment venu, finit
par faire monter les prix, ce qui, à son
tour, réduit à nouveau la liquidité... Le
commerce est alors pris dans un piège et
ressemble à un chien essayant de se mor-
dre la queue. La raison en est que la
gamme de la «courbe d'apprentissage»
s'applique à l'ensemble du public. Les
conséquences de l'inflation n 'étant que
fort peu comprises dans les débuts, elles
sont généralement tout d'abord sous-es-
timées. Cette attitude ambivalente est
longue à disparaître. Puis, au fur et à
mesure que le public commence à mieux
comprendre la situation, il surestime les
effets de l'inflation, tandis qu'un nombre
toujours plus grand de personnes cher-
chent à se protéger contre la hausse des
prix, les résultats étant les suivants:
Inflation monétaire:
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12
Hausses des prix:
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144

Le dernier facteur que révèlent les
données dont on dispose est qu'à mesure
que le grand public commence à com-
prendre, à sa façon, le climat inflation-
niste, le laps de temps qui s'écoule entre
deux vagues de hausses de prix devient
de plus en plus court, se «comprime» en
quelque sorte. Dans une inflation moné-
taire, cette «compression du facteur

temps» finit par en arriver à une base
journalière: les hausses de prix se pro-
duisent d'un jour sur l'autre. Il est toute-
fois évident que ces hausses de prix ne se
produisent qu'au dernier stade convulsif
de l'inflation et qu'elles n'ont qu'un
temps, leurs effets étant mortels. Il peut
pourtant être difficile, sinon impossible,
que ce stade convulsif se produise en pé-
riode d'inflation de crédit, telle que
celle que nous connaissons actuellement,
du fait des «coûts d'intérêts» et autres
facteurs institutionnels.

La semaine prochaine: les conclusions
* (à suivre)

L'inflation monétaire: comment fonctionne-t-elle. Ses courbes...
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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
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1 ; SCHILD
I vous étonne M

I SCHILD toujours!
Aimeriez-vous travailler comme |

WÈ v&ndeur- 1
WÊ tailleur i
H B en confection messieurs, dans notre maison de j

mode à La Chaux-de-Fonds ?
B Si vous possédez des connaissances parfaites du j

métier, vous pourrez vous occuper, après une mise \ j
au courant approfondie, d'un domaine tout à fait l i

j indépendant et varié. Nous vous offrons un poste B
j bien rétribué à des conditions d'engagement de !

toute actualité et serions heureux de pouvoir vous \ \
; inviter, sans engagement de votre part, dans le but
s d'un premier contact personnel. j
; Les intéressés sont priés de téléphoner à notre
I gérant, Monsieur W. Aregger, ou de lui envoyer j

B une brève candidature écrite.
SCHILD maison de mode j

\ 21, avenue Léopold-Robert j
fl 2300 La Chaux-de-Fonds

i Tél. (039) 23 93 91 23630 f lj

Une entreprise de
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Nous cherchons à engager pour assurer la bonne
marche d'une centre d'assemblage de montres en
Amérique du Sud

UN RESPONSABLE
DE PRODUCTION

Ce poste requiert :
— une formation complète d'horloger
— l'habitude de diriger du personnel
— un esprit d'initiative et le sens des responsabilités.

Des connaissances linguistiques seraient un avantage.

Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au (032) 22 34 11 - int. 317, en dehors des
heures de bureau au (038) 51 42 14.

Veuillez téléphoner ou faire offre à :

i TECHNOS WATCH CO. - Gunzinger Frères S.A.
44, rue de l'Avenir — 2501 Bienne OS - ISBO
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Dès 8 heures
Pour notre
centenaire,
nous serons
heureux de
vous accueillir
dans nos

GOURI/OISIER Ifcaux lors

1004NS de no,re
JOURNÉE

«PORTES OUVERTES»
à «L'IMPARTIAL»

rue Neuve 14
à «HÉLIO-COURVOISIER»

rue Jardinière 149 a

j  Sensation! 2\
jÂ Voilà! pour Fr.368 - seulement fjW

m\ un aspirateur extraordinaire! <jjp* j
Vous économisez Fr. 100.-. 27v

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

| U-230, supérieur, plus vite, plus rationnel!
| • superforce d'aspiration
\ • économiseur d'énergie
I • enrouleur automatique avec aérofrein
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Jean-Charles Aubert
¦yk Fiduciaire et régie
|£A immobilière
|f _% Av. Charles-Naine 1
**" * Tél. (039) 26 75 65
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A LOUER

très bel appartement
d'une grande chambre

Tout confort, grande cuisine séparée,
salle de bains, ascenseur, Coditel,

conciergerie. 2553e

VOULEZ-VOUS fixer votre salaire vous-mêmes
AIMEZ-VOUS avoir du contact avec tout le monde
POSSÉDEZ-VOUS assez de caractère pour remplir

votre devoir en travaillant complè-
tement indépendant; alors répondez
à cette annonce pour un entretien
sans obligation.

Nous sommes une maison renommée du secteur des produits
alimentaires spécialisée dans la vente directe. Vous recevrez
une instruction solide pour votre nouvelle activité en qualité
de

collaborateur
au service extérieur (surtout la clientèle privée)

Nous vous offrons: des possibilités de gain au-dessus de la
moyenne par un fixe, des frais, une provision élevée et des pri-
mes trimestrielles. En plus nous garantissons de très bonnes
prestations sociales. 25372
Age idéal: 25-45 ans. .
Cela vaut la peine d'en savoir plus.
Ne tardez pas, envoyez le coupon ci-dessous à la maison
OSWALD SA, Nahrmittelfabrik, 6312 Steinhausen, tél.
(042) 36 19 22 interne 17.

Nom: Prénom:

Rue: Profession:

CP: Lieu: No de tél. I

Etat civil: Date de naissance:

p,'| 138.155.245-7-05 1B
iflB

i Seul le I
1 prêt Procrédïf I
H est un 11

I Procrédit I
; " • i j

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

| vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I I Veuillez me verser Fr. w I
I Je rembourserai par mois Fr. Il
I il

! i- Nom 

I rapide V  ̂' Prénom 
1 simple W J Rue No ! ¦
1 discret j \  \

NP/ ,ocalité -1
I à adresser dès aujourd'hui à: | I

SI 3 Banque Procrédit ifi
^QnHmpra|B 2301 La Chaux-de-Fonds, si ivu W

m Avenue L-Rpbert 23, Tél. 039-231612

AVIS
à notre aimable clientèle

la droguerie Maillât
Numa-Droz 90 ^La Chaux-de-Fonds ,,, \ . . ..... .. .,.,:.¦ .¦..,-... ,̂

est fermée jusqu'au
25 octobre 1980
pour cause de service militaire

Mère/ de votre compréhension
et à bientôt !

A louer pour le 1er mai 1981 aux
Ponts-de-Martel

PETIT
APPARTEMENT
de 4 chambres, salle de bain, chauf-
fage général, eau chaude, très enso-
leillé.
Prix : Fr. 310.- par mois, charges
comprises, éventuellement avec ga-
rage Fr. 50- par mois.
Claude Nicolet, 13, Industrie
Téléphone (039) 37 14 07 91-31566

©
BERGEON

Suite au prochain départ de notre collaborateur, fondé
de pouvoir, appelé à reprendre un commerce indépen-
dant, nous cherchons f ~ : ' ! <

chef comptable
Nous désirons engager une personne de 30 à 45 ans, ca-
pable de diriger notre bureau de comptabilité et de
prendre des responsabilités de gestion diverses, telles
que finance, salaires, assurances sociales, personnel,
etc.

Le candidat ou la candidate doit avoir si possible des
notions des langues allemande et anglaise, ainsi que
des connaissances en informatique.

Nous offrons une place stable avec possiblité d'avance-
ment dans le cadre de la direction.

La préférence sera donnée à personne ayant plusieurs
années d'expérience dans le même genre d'activité.

Les offres détaillées sont à adresser à la Direction de
Bergeon & Cie, avenue du Technicum 11,
2400 Le Locle.

Discrétion assurée. 25433
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Stade de la Maladière
Samedi 18 octobre

à 20 heures
Championnat de LNA

NE XAMAX
BÂLE
Match d'ouverture
Location d'avance:

Muller Sport - Delley Sport
25360

Zoetemelk et J.-M. Grezet favoris
«A travers Lausanne» se disputera dimanche

C'est ce week-end que va se dé-
rouler la classique course «A tra-

Joop Zoetemelk l'un des favons de
cette classique. (Photo ASL)

vers Lausanne», sur les 5150 mè-
tres séparant Ouchy de Sauvabe-
lin (265 mètres de dénivellation),
avec la fameuse montée du «Petit-
Chêne» où la décision se fit si sou-
vent dans le passé.

Comme d'habitude, la course
sera divisée en deux parties,
d'abord une montée en ligne puis,
une heure plus tard, un contre la
montre sur le même parcours.

La course des professionnels
constituera bien entendu le mor-
ceau de choix de l'épreuve, mais on
gardera un œil sur la course des
élites, dont Jean-Marie Grezet, im-
pressionnant il y a quelques jours
dans le Grand- Prix de Lausanne,
sera le super-favori.

Du côté des pros, Zoetemelk sera
là pour tenter de remporter un si-
xième succès consécutif. Le Batave
a été catastrophique il y a peu au
Grand Prix des nations et il sera
sans doute désireux de se réhabili-
ter, dans une épreuve faite sur me-
sure pour ses qualités de grim-
peur. Ses opposants seront les Ita-
liens Wladimiro Panizza et Sil-
vano Contini, le champion d'Espa-
gne Juan Fernandez, les Français
Raymond Martin (meilleur grim-
peur du Tour de France), Gilbert
Duclos-Lassalle, récent vainqueur
de L'Etoile des Espoirs, et Fernand
Julien, ainsi que l'ensemble des
coureurs helvétiques, Fuchs, Sut-
ter ou Mutter plus particulière-
ment sans doute.

André Warembourg vainqueur chez les élites
Course de côte La Goule - Le Noirmont

C'est samedi que s'est disputé la
course de côte La Goule - Le Noir-
mont, huitième édition. Cette épreuve
a connu une très belle participation
puisque quelque 200 athlètes y ont
participé. Dans la catégorie élite, c'est
le Loclois André Warembourg qui
s'est imposé en solitaire. Il a devancé
deT45" Claude Billod du Cerneux-Pé-
quignot.

Résultats
Catégorie écolières III: 1. Yillmaz

Ton (GSA).
Catégorie écoliers III: 1. Paratte

Jean-Luc (Le Noirmont).
Catégorie écolières II: 1. Mar-

chon Marie-Claude (Saignelégier).
Catégorie écoliers II: 1. Lâchât

Marc (Porrentruy).
Catégorie écolières I: Mamie Co-

rinne ( Moutier).
Catégorie écoliers . I: Baume

Pierre-André (Les Breuleux).
Catégorie juniors II: 1. Taillard

Pascal (Saignelégier); 2. Boillat Pierre
(Le Noirmont); 3. Baume Jacques (Le
Noirmont); 4. Cossavella Raymond
(Tramelan); 5. Jeannerat Ignace (Le
Noirmont).

Catégorie juniors I: 1. Willemin
Guy (GSA); 2. Gogniat Nicolas (Le
Noirmont).

Catégorie dames I: 1. Salomon
Annie (GSA); 2. Choffet Josiane (Sou-
bey); 3. Scheidegger Nicole (Tavan-
nes); 4. Eggimann Claudine (La Sa-
gne); 5. Gigandet Pauline (Les Gene-
vez).

Catégorie élite: 1. Warembourg
André (Le Locle); 2. Billod Claude (Le

Cerneux-Pequignot); 3. Crétin Gerald
(GSA); 4. Maître Christophe (Epique-
rez); 5. Perrinjaquet Denis (La Chaux-
du-Milieu); 6. Audenis Jean (Trame-
lan); 7. Beuchat Michel (Court); 8.
Beuret Jean-Baptiste (GSA); 9. Joly
Michel (Le Boéchet); 10. Donzé Lau-
rent (Les Bois); 11. Gacond Laurent
(La Chaux-de-Fonds); 12. Cattin Ma-
xime (Montsevelier); 13. Jeanneret
Daniel (Neuchâtel); 14. Amstutz Mi-
chel (Les Bois); 15. Donzé Pierre (Les
Bois). .

Catégorie seniors I: 1. Ahlen Wer-
ner (Mervelier); 2. Bouquet Félix
(Moutier); 3. Baume Ronald (Le Noir-
mont); 4. Koller Gérard (Montseve-

lier); 5. Simonin Jacques (Malleray);
6. Guerdat Georges (Villiers); 7. Jean-
bourquin Mario (Saignelégier); 8.
Meyrat François (Tramelan); 9. Froi-
devaux Philippe (Le Noirmont); 10.
Marchon Raphaël (Saignelégier).

Catégorie seniors II: 1. Cattin
Louis (Genève); 2. Vallat Marcel (Sai-
gnelégier); 3. Froidevaux Jean-Pierre
(Saignelégier); 4. Barfuss Robert (Le
Locle); 5. Iseli François (La Chaux-de-
Fonds).

Catégorie vétérans: 1. Schafroth
Eric (Tramelan); 2. Willemin Jean
(Les Breuleux); 3. Saunier William
(GSA).

Les commandants des polices cantonales
tiennent congrès à Genève

• L'ACTUALITE SUISSE •

La conférence annuelle des comman-
dants des polices cantonales de Suisse
s'est tenue hier à Genève sous la prési-
dence de M. J. Blaettler, commandant
de la police cantonale de Nidwald. Les
thèmes principaux traités lors de cette
réunion de travail ont été la statistique
criminelle, la promotion de campagnes
de prévention contre la criminalité, et
l'introduction du système ARI (système
d'information radiophonique pour les
automobilistes), dont la réalisation doit

devenir effective d'ici 1982. Par ailleurs,
la conférence a honoré le commandant
Schmid, qui, après avoir dirigé la police
cantonale du Valais, prend sa retraite.
La conférence devait prendre fin par un
dîner offert au Parc des Eaux-Vives par
le Conseil d'Etat du canton de Genève,
en présence du conseiller fédéral Kurt
Furgler, chef du Département de justice
et police, et de M. Guy Fontanet, prési-
dent du gouvernement genevois.

(ats)

50 millions de dollars pour un match de boxe
Le match-revanche entre le Panaméen

Roberto Duran, champion du monde des
welters et l 'Américain «Sugar» Ray Léo-
nard, qui se déroulera le 25 novembre à
La Nouvelle-Orléans (Louisiane), battra
probablement tous les records de recette
et de bourses, a déclaré le promoteur
Don King à New York.

Selon King, cette rencontre devrait
rapporter «pas loin de 50 millions de
dollars». Le promoteur s'est refusé à di-
vulguer la bourse que touchera chacun
des boxeurs. Cependant, Duran pourrait
toucher 8 millions de dollars et Léonard
6 millions de dollars.

Mais ce sont surtout les gains prove-
nant de la retransmission télévisée du
combat en circuit fermé qui seront les
plus importants. A ce jour, en effet , des
contrats ont déjà été signés avec plus de
300 villes nord-américaines et une ving-
taine de pays étrangers pour la retrans-
mission du combat. D'autre part, il est
estimé que les 80.000 places du «Super-
dome» de La Nouvelle-Orléans seront

toutes vendues, ce qui laisserait une re-
cette de près de 9 nâUiSns de dollars aux
organisateurs. Le prix des places s'éche-
lonnera de 200 dollars au «poulailler» à
1000 dollars aux fauteuils de ring.

Le premier combat entre Duran et
Léonard s'était terminé par la victoire
du Panaméen, aux points, en 15 rounds,
le 20 juin dernier, à Montréal. Contre I augmentation des impots fédéraux

La direction du comité contre l'aug-
mentation des impôts - qui a déjà
combattu l'introduction de la TVA -
s'oppose à un assainissement des finan-
ces fédérales par des hausses d'impôts. Il
ne s'agit pas seulement de questions par-
ticulières telles que l'impôt sur l'énergie,
la redevance sur le trafic des poids
lourds, l'augmentation de l'impôt sur le
chiffre d'affaires et l'impôt sur les avoirs
des clients des banques. Ce qui est d'une
importance déterminante, écrit ce
comité dans un communiqué, c'est le fait
que la Confédération veut se procurer
des recettes supplémentaires d'environ
1400 millions de francs oar le biais rie ces

impôts. Par contre, les économies sur les
dépenses ne se monteraient qu 'à 780 mil-
lions pour 1982 et même à 430 millions
pour 1983. Contrairement à des affirma-
tions officielles, il existe encore des possi-
bilités d'économies considérables dans le
ménage de la Confédération, telles qu 'el-
les ont été réalisées en partie après cha-
que rejet d'impôts proposés. Tant qu'el-
les n 'auront pas été épuisées, il faut s'op-
poser à toute augmentation d'impôt ,
conclut le comité, (ats )

Motocyclisme

Ce week-end à Lignières

Le spectacle sera des plus variés et
intéressants, avec des courses pour
motards non licenciés, des courses
pour vétérans avec machines et ha-
billement d'époque et, bien sûr, tous
les meilleurs pilotes helvétiques,
dans les catégories 250, 350 et FL
avec, comme plat de résistance, trois
courses formule Daytona et, comme
dessert, le Trophée du Million avec
des noms tels Philippe Coulon, N6-
thiger Max, Sciaroni Claudio, Perret
Patrice, Briingger Hansrudolf , le
champion suisse Pittet Constant, Hu-
ber Peter, Edwin Weibel, Sauvain
Roland, autre champion suisse et
Claude Berger, le spécialiste de Li-
gnières qui mènera la vie très dure à
«Kiko» Patrick Aeby, tout ceci agré-
menté par les commentaires d'un
vrai connaisseur en la personne du
maître Jacques Cornu, la révélation
1980, malheureusement encore avec
un poignet dans le plâtre.

Grande fête de la moto Autoroute Lausanne-Genève

Par décision fédérale, la vitesse sur la
N 1 (autoroute Genève - Lausanne) est
limitée depuis 1978 à 100 kmh. dans la
région de Morges, sur une distance de 4
km.s600. Mais cela ne suffit pas à réduire
suffisamment les nuisances dues au
bruit. En réponse à une motion udc-pai ,
le Conseil d'Etat annonce la construc-
tion - à partir de 1982, si les crédits et
subventions sont accordés comme prévu
- d'ouvrages de protection (écrans absor-
bants, murs et digues) sur 2 km. 500 à
l'amont de l'autoroute et sur 1 km. 500 à
l'aval. Le coût des installations peut être
évalué à sept ou huit millions de francs.

(ats)

Lutte contre
les nuisances

Surprise aux Swiss Indors

Une énorme surprise a marqué les huitièmes de finale du «Swiss Indors»
à Bâle. Tête de série numéro 4, Heinz Gunthardt a été éliminé par Tom
Okker, lequel ne devait sa participation qu'à une «wild card» offerte par les
organisateurs.

A 36 ans, le Hollandais n'a plus qu'une activité réduite. Il se contente de
coups d'éclat épisodiqués. Dans la halle de Saint-Jacques, en présence de
5.500 spectateurs, le Néerlandais a démontré mieux que de beaux restes.
Même si le Suisse traverse une crise sérieuse, la victoire de Okker fut
empreinte d'un réel panache.

Le vétéran exploitait à merveille les
lacunes d'un jeu offensif adverse mené
dé façon légère. Gunthardt montait sou-
vent au filet sur des actions mal prépa-
rées.

A Genève déjà, son élimination sur-
prenante en quart de finale devant Ro-
land Stadler avait souligné le précaire
état de formé du leader helvétique. Visi-
blement saturé de tennis, Gunthardt a
littéralement craqué au quatrième jeu
du deuxième set. Après avoir enlevé la
première manche 6-4 en 33 minutes, le
Suisse avait trois balles de 3-1 sur son
service. Okker réalisait alors un contre-
break et alignait six jeux de suite. Il en-
levait la deuxième manche en 18 minutes

pour mener 1-0 dans la troisième. Heinz
s'assurait enfi n le gain de son service
mais il perdait à nouvea u son engage-
ment à 4-2 puis une seconde fois à 6-2.

Au contraire de son adversaire mal-
heureux , Okker servit remarquablement
bien et il usa à bon escient de l'amorti.
Le style ouvert de Gunthardt lui conve-
nait à merveille.

PORTES AUSSI ÉLIMINÉ
Presque au même moment, un autre

«espoir» européen, Pascal Portes (tête de
série numéro 8) était également éliminé.
Le Bordelais, l'influx émoussé, a été vic-
time de la vitalité et de la mobilité de
Per Hjertquist. Entre ces deux joueurs

de vingt ans, l'attaque primait la dé-
fense. La 'condition physique du Suédois
fit la décision.

Tête de série numéro 3, Eddie Dibbs
causa quelques troubles au début de son
match contre Tonny Giammalva, concé-
dant le premier set 6-1. Au fil des jeux ,
Dibbs retrouvait sa sûreté, sa vitesse de
déplacement. Sa supériorité technique
avait raison de la puissance de son rival.
Le plus jeune des frères Giammalva,

.Sammy s'est payé le luxe de battre Mark
Cox. Vingt ans d'âge séparaient le che-
vronné britannique du novice américain
(17 ans).
RÉSULTATS

Simple messieurs, huitièmes de fi-
nale: Sammy Giammalva (EU) bat
Mark Cox (GB) 3-6, 7-5,6-1; Tom Okker
(Ho) bat Heinz Gunthardt (S) 4-6, 6-2,
6-2; Ray Moore (Af-S) Bat Nick Saviano
(EU) 6-4, 6-3; Per Hjertquist (Su) bat
Pascal Portes (Fr) 6-4, 6-4; Eddie Dibbs
(EU) bat Tony Giammalva (EU) 1-6,
6-0, 6-3; Bjorn Borg (Su) bat Eddie Ed-
wards (Af-S) 6-2, 6-1; Tom Smid (Tch)
bat Chris Mayotte (EU) 6-4, 7-6. . .

Gunthardt éliminé par un vétéran

Le poids lourd britannique John
Gardner, triple champion d'Europe, du
Commonwealth et de Grande-Bretagne,
a perdu son titre de champion du
Commonwealth, faute de l'avoir défendu
dans les délais contre le Canadien Trevor
Berbick.

John Gardner pourra, par contre, dé-
fendre son titre européen contre l'Italien
Lorenzo Zanon en novembre prochain,
en Italie, et son titre de champion de
Grande-Bretagne contre son compa-
triote Gordon Ferris, en janvier 1981.

John Gardner perd un titre

M. José Suleiman, président du
«World Boxing Council», a invité
«respectueusement», mais «ferme-
ment» l'ancien champion du monde
Mohamed Ali «à se retirer».

Dans un communiqué publié à Me-
xico, le dirigeant du WBC exhorte
Ali «à abandonner définitivement la
boxe, sport pour lequel il a tant si-
gnifié». «Ali est le maître de son des-
tin, et le seul qui puisse décider de
son avenir» a-t-il ajouté, en con-
cluant: «Pourtant, nous qui pensons
encore qu'il a tant fait pour la boxe,
fui demandons aujourd'hui de se re-
tirer avec la dignité que nous lui
connaissons, pour son bien et celui
du sport».

M. Suleiman a indiqué enfin que le
WBC n'avait pas l'intention d'enga-
ger une quelconque action contre Ali
pour avoir pris des médicaments
avant son dernier contrôle anti-
dopage.

José Suleiman demande à
Ali de prendre sa retraite

L'Espagnol Miguel Salinas, qui devait
être l'adversaire de Jimmy Connelly lors
du meeting prévu à Bâle vendredi, n'a
pas reçu l'autorisation de sa fédération
de boxer. Comme il était impossible de
trouver un adversaire dans un laps de
temps si court, la réunion a dû être re-
portée au 24 octobre.

Le meeting
de Bâle reporté

Basketball

Une semaine après avoir fêté une
victoire aux dépens de Porto, Viga-
nello a logiquement été battu dans le
cadre de la Coupe d'Europe des cham-
pions. En Espagne, les Tessinois ont
en effet subi la loi du Real de Madrid,
qui l'a emporté par 109-90 (52-47).

Viganello battu
en Coupe d'Europe

| Cyclisme

L'amateur élite zurichois Eddy
Vontobel a été victime d'un grave ac-
cident en s'entraînant à Dùbendorf.
A la suite d'un ennui mécanique,
Vontobel (22 ans) chuta et heurta la
route de la tête. Une opération de
quatre heures a été nécessaire pour
enlever un caillot de sang qui s'était
formé dans le cerveau. L'interven-
tion a parfaitement réussi et les mé-
decins espèrent que cet accident
n'aura pas de suites pour le coureur
zurichois.

Eddy Vontobel accidenté

j Hippisme

Favoris: 9 - 1 - 4 .
Outsiders: 5-14-7.
Surprises: 8-12 - 3.

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 24

Pari-Trio

A Saint-Sulpice
près de Lausanne

Le Conseil d'Etat vaudois présente au
Grand Conseil un projet de construction,
à Saint-Sulpice, près de Lausanne, d' un
«Centre cantonal de conservation de la
faune, d'hydrobiologie et d'écologie ap-
pliquée », qui coûtera 4.585.000 francs et
devra entrer en service en 1982. Ce cen-
tre sera consacré à la gestion de la faune
terrestre et à la protection de son envi-
ronnement , à la gestion de la faune
aquatique et au maintien de ses bioto-
pes, à l'étude des problèmes de biologie
aquatique en liaison avec la protection
des eaux, enfin aux questions que posent
la chasse et la pêche, (ats)

Un Centre d'écologie

LAUSANNE. - La loi cantonale vau-
doise de 1963 sur le cinéma doit être mo-
difiée dans le sens de l'abolition de la
censure pour les adultes, le contrôle des
films étant maintenu pour les mineurs
j usqu'à 18 ans révolus.

BERNE. - Une nouvelle monnaie
commémorative en cupro-nickel,
d'une valeur nominale de cinq francs
va être prochainement émise à la
mémoire d'un des plus grands pein-
tres de notre pays, Ferdinand Hodler
(1853-1918).

LAUSANNE. - Les professeurs Cheng
Xuejun, vice-recteur de l'Université
Jiaotong de Xian (Chine), et Bernard
Vittoz, président de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne, ont signé hier
à l'EPFL un accord de collaboration
scientifique et d'échanges de professeurs
et de chercheurs entre les deux hautes
Ecoles.

WASHINGTON. - Des délégations
de la Suisse et des Etats-Unis enta-
meront lundi prochain à Washington
des négociations sur la révision de la
Convention de double imposition de
1951.

KLOTEN. - Invité par M. G. Cheval-
laz , président de la Confédération et chef
du Département militaire fédéral , le mi-
nistre autrichien de la Défense Otto
Roesch séjourne en Suisse pendant trois
jours.

En quelques lignes...
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À LA CHAUX-DE-FONDS - LE PLUS GRAND CHOIX DE SUISSE ROMANDE

h Festival
fUffrildP JÉf ^u salon cuir

^ÉB̂ HB^̂ ^̂ V^̂ ^̂ SHB^̂ Offre spéciale: salon de fabrication
JHf|3^| H

UH suisse. Garantie 10 ans. Modèle
ZÊÊjjjfr *'- selon illustration. Canapé 3 places ^Sûfift
.;,* , M '  i ¦ et 2 fauteuils. Fr. vVOVi1

¦H LES NOUVEAUTÉS 1981 SONT ARRIVÉES

<C\ JT\ A ¦~>v~M""̂ N\ (̂  EXPOSITION OUVERTE JUSQU'À

-̂̂  mouillée Œ>* nEwnc»
¦ ¦¦ l̂ m^Ĥ Ĥ y  ̂ (es vendredi 17 et
Vincent et Dominique Bartolomeo samedi 1 8 octobre *

La Chaux-de-Fonds - Serre 65-Tél. (039) 23 14 60 ,. . , • . ... -.
¦

dimanche après-midi 19 octobre
Exposition sur 3 étages = 1000 m2 

jusqu'à 18 ho *«-."'

' Résidence
Cerisiers 8-10

Gorgier
f Dans situation dominante exceptionnelle,
(| avec vue imprenable sur le lac et les Al-

pes, reste à-véndre en P.P.E.

un appartement
de,, 3 Vz pièces ., c

au 1er étage, ¦• . .... ¦,,..> <
tout confort Fr. 134 000.-
Garage Fr. 12 000.-
Hypothèques 1er et 2e rangs assurées.
Vente aux étrangers autorisée.

j Tout confort, galetas, cave, ascenseur,
| cuisine installée.

Parcelle de jardin potager à disposition
de chaque propriétaire.
Visite et documentation sur demande,
sans engagement. 87-263
S'adresser à :

MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin

Téléphone (038) 55 27 27

—-"**""" L̂ à̂î t̂ M»*à^̂ BBMWBMBBBWa î̂ l̂ î î »̂ 7-Ir ¦

«ï ^aj ~A T aB^, \

JHWMMJBaSajMlBlMr i ^* \

^̂ K̂ H(B * * ¦ < -;- ¦ ,; *„, V-*. ̂ iiâîTrTMBfeÉÉÎÉÉteBÉi ' ""'"'"'IflW

jëSS Î Mini 1100 Spécial: 3054 mm de 
longueur, 1098 cmc de cylindrée, 33,1 kW

tsl§«iKi 1̂ 5 ^1 DIN c'e Puissance. Traction avant, compte-tours, toit vinyle,
I vitres teintées, deux rétroviseurs extérieurs, volant gainé de cuir, sièges-
| couchettes recouverts d'étoffe, vitre AR chauffante, phares de recul

gSljy Fr. 8450.-

îSBII Austin TS&Zi  ̂lUIârfeim Mort\s v0Zr IVEiaTEB

1111 GARAGE BERING & Cie
mB/pS t Atelier et vitrine d'exposition
HKSSi La Chaux-de-Fonds
KHH Fritz-Courvoisier 34 — Téléphone (039) 22 24 80

I GARAGE MÉTROPOLE SA DU-. « j .-r. schrai»
NRgP Atelier et bureau: Locle 64 — Tél. (039) 26 95 95
EBEfi Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102 — Tél. (039) 22 22 68
Sgrama La Chaux-de-Fonds
JSSffilfc fl Bienvenue à un galop d'essai. 25553

lU=U-.
A louer \

l appartements
de 3 pièces

Situation:
Chapeaù-'Râblé ' •
• Tout 'coh'fort ' '

;'"h " * -Lyr

Libres tout de suite
1980

Loyer: Fr. 463.-
charges comprises

Pour traiter:
Gérance G ECO

K Jaquet-Droz 58
Î Tél. (039) 22 11 14/15 24597 ^

Petite entreprise de 12 personnes dont l'activité est la fabrica-
tion de machines automatiques et de leurs éléments, cherche

INGÉNIEUR ETS ou
TECHNICIEN
Fonctions :
- responsabilité de la fabrication
- coordination des services construction-électrique-

mécanique -,
- ordonnancement
- organisation.
Exigences :
- diplôme d'ingénieur ETS ou technicien
- expérience dans l'organisation
- expérience dans la direction du personnel

i - désireux de collaborer activement au développement de
l'entreprise.

Faire offre sous chiffre HS 25400 au bureau de L'Impartial.

Nous engageons M

gérante êH
pour notre LAITERIE-ALIMENTATION
Appartement rénové de ,5 pièces à disposition. >¦ :im-
possibilité de louer lé commerce; Affaire "'intéres-
sante pour une famille, le mari aurait la possibilité
de réceptionner le lait. -W'2
Entrée: 1er décembre ou selon ententèY
Les offres sont à adresser à:
René Maurer, président de la Société.laiterie,
rue principale 65, 2735 Bévilard,

; tél. 032/92 15 83. oe-ieeoi?

ASULAB S.A.
Laboratoires R & D centraux du groupe ASUAG,
cherche

LAB0RANT (physique)
(éventuellement mécanicien)

pour la mise en route d'appareillages et de nou-
veaux procédés ainsi que des travaux de développe-
ment lors de la mise en route de fabrications pilotes.
En outre, le nouveau collaborateur devrait être à
même d'assurer l'entretien de ces appareils.

Ce poste requiert quelques années d'expérience et
conviendrait à une personne sachant travailler d'une
façon indépendante.

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

Direction d'ASULAB S.A.

Passage Max Meuron 6 — 2001 Neuchâtel 28- 12

| La Compagnie des transports
t̂ 3^̂ St en commun

Ék j ^  <*e Neuchâtel 
et 

environs
^H ^m cherche pour date à convenir

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

UN SERRURIER
avec CFC, pour les ateliers centraux

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

Nous offrons:
places stables, large prévoyance sociale.

Ecrivez ou téléphonez au service du personnel
Cie des transports en commun de Neuchâtel et environs,
quai Godet 5,2001 Neuchâtel, 0 038/2515 46. 28 <toa

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel, bien introduite
sur les marchés de la C.E.E. et de l'A.E.L.E., cherche à

: engager pour le début j  anvier 1981

VOYAGEUR -
REPRÉSENTANT

disposé à voyager au moins 6 mois par année dans les
pays européens.

Nous offrons avec plaisir un salaire fixe et des commis-
sions intéressantes à celui qui se joindra à notre équipe
de vente jeune et dynamique,

Veuillez soumettre vos offres sous chiffre 28-21539 à
Publicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons pour date à convenir

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

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

Prestations sociales.

¦ ¦ 1

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

28-130518
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Hôtel de la Cburonne
Pizzeria-Grill

Les Bois

CADRE
RUSTIQUE
ET INTIME

Restaurant entièrement rénové.

Sa nouvelle carte
Sa chasse

et le dimanche
Son jambon campagnard

, u Ses coquelets frais

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

Fermé le jeudi 24311

F 
Lunetterie ^Hj
centrale ,'JJ

lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 2211 00

COMBLES - MURS
CAVES
PERMÉABLES AU
FROID ?
Isolez de façon rentable avec la mousse
THERMECO pol-2,
composants-Polyuréthan

ÉCONOMIE DE
MAZOUT
JUSQU'À 50%
Information auprès de

5t IHERMECON SA%v>
Evole 27, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 70 90-55

53 31 52. 07.604

UN DESERT
DE BRUYÈRE

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 47

MICHEL DAVET

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

- Que je vous dise encore une chose, très vite,
dit Niels. Je vous aime. Le mot n'est pas facile à
dire pour un gars comme moi. Je le dis. Je dis
aussi: que vais-je devenir ?

Il appuya ses bras au mur, enferma Ulla dans
leur solide barrière.
- J'essaierai de n'avoir pas d'autre femme en-

tre mes bras que votre ombre mais, en toute hon-
nêteté, je ne sais pas combien de temps durera
cette forme de fidélité.

Il saisit le visage de Ulla dans ses mains, lui
baisa les lèvres et la poussa vers la cour. Un pale-
frenier passait, chargé de harnais. Ulla sortit de
son égarement.
- Bonjour. Je vous cherchais. Pouvez-vous

nous amener à quelques kilomètres de Silkeborg,

mon mari et moi ? Je suis Mme von Berg, du do-
maine de Lidarende.
- Je connais.
- Pouvez-vous venir nous chercher à la gare,

dans dix minutes. Il y a pas mal de valises et de
cartons ? -

Ulla ne vit plus Niels dans le groupe des cu-
rieux autour de l'ours au tambourin. Ni la jeûne
femme brune. Etaient-ils repartis ensemble ?
Que fallait-il penser et retenir de la fidélité de
Niels ? Elle retrouva Helge patient, délicieuse-
ment patient mais grisâtre. L'excitation, l'égare-
ment firent place à la tendresse, elle-même em-
portée par les difficultés retrouvées avec le re-
tour de Kristian.

Durant le retour, la jeune femme resta silen-
cieuse, incapable de surgir du hors du monde où
les événements divers de ce retour l'enfermaient.
Après la brève illumination, c'était le retour aux
ténèbres. Elle risquait d'y sombrer pour l'éter-
nité.
- C'est d'une aveuglante beauté ! cria Helge

soudain.
Ulla sursauta. La voiture atteignit le sommet

d'une côte, s'élançait dans un flamboiement.
Dans un cadre parfaitement délimité, cerné par
les feuillages, le soleil se couchait. C'était su-
perbe. Et ravissant le dessin d'un corbeau très
noir à la pointe d'un sapin noir.
- Oui, dit Ulla.

- Triste de revenir chez toi, dans un monde
trop clos ? questionna Helge soudain pris d'an-
xiété.
- Non, seulement fatiguée. Hubert Vinding

t'a-t-il parlé de ton frère ?
- Oui, dit Helge d'une voix changée.
- Je n'ai pas osé lui poser de question sur sa

fille.
- Bôdil a eu un accident de cheval et a failli

mourir.
- Provoqué ?
- Certes pas. Les Vinding sont des gens coura-

geux et d'une grande droiture. Bôdil attendait
un enfant et savait que son imprudence lui bar-
rait l'avenir, mais elle n'était pas fille à se suici-
der. Le plus blessé, le plus rancunier c'est le père.
Il ne pardonnera jamais à Kristian.

-» J'en suis bien aise, dit Ulla méchamment.
La nuit, ou plutôt un couchant à sa limite, les

surprit dans la lande. Là-bas, ce navire éteint,
échoué, c'était la maison, c'était Lidarende.
- Ulla, aimes-tu la maison ?
- Beaucoup, dit Ulla. Merci de ce merveilleux

cadeau.
Soudain, Ulla pensa que ce merveilleux cadeau

lui faisait peur. Ces vingt fenêtres étaient des re-
gards embusqués, peut-être des fusils braqués. A
l'approche de la voiture le chien aboya. Quel-
qu 'un dut l'enfermer car on ne l'entendit plus.
Les domestiques se précipitèrent; la première,
Ulla s'engagea dans l'allée menant au perron;

elle vit la porte d'entrée s'entrouvrir sur une sil-
houette qui la referma aussitôt. Un monstre bon-
dit, fila entre les buis. «Le chien !» cria Ulla. Ins-
tinctivement elle souleva devaût son visage
comme un bouclier, la brassée de vêtements dont
elle était encombrée. Le chien s'y accrocha, les
mordit, les déchiqueta. Ulla lui jeta une pèlerine
à la tête et pendant qu'il se débattait en gron-
dant elle courut vers la maison. Pénétra en ra-
fale, s'élança dans l'escalier. Elle surgit au pre-
mier étage lorsque' la porte de la chambre de
Kristian se refermait. Ullâ courut à cette porte,
la martela de coups de poings.

— Je sais à quoi m'en tenir sur vos intentions,
sombre brute. Encore une affaire de ce genre et
je tue votre chien. .,

— Foutez le camp la folle ! gronda l'homme de
l'autre côté.

En bas, un concert de voix terrifiées.
— Où êtes vous, M'dame Ulla ? Vous a-t-il

mordue ?
Dans l'entrée, Helge parlait au chien qui

s'était calmé. Helge aimait ce chien et ce chien
l'aimait. Le jeune homme et le personnel ne
comprenaient pas la hargne de la bête, la primi-
tive sauvagerie retrouvée à chaque apparition de
Ulla.
- Tu ne comprends pas ? Dis que tu ne veux

pas comprendre ! clama Ulla avec une méchan-
ceté qui fut sans doute la première évidence de
sa transformation. (à suivre)

II existe désormais
des chaudières
entièrement nouvelles.
Les chaudières Hoval
de l'avenir.
Pour chaque combustible.
Avec surlace de chauffe
thermolytique à effet
autonettoyant.
Qui permettent vraiment
d'économiser l'énergie.
La série de modèles remplit tous les vœux en ce qui concerne le choix , --- *•» , , j^sa.- - ~ -7. " " ~ " ~~¦ ...miill W ini,..
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Information importante à ceux qui vont bâtir.

On ne construit pas pour une
j ^ seule génération.
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,*^", ' <¦''- ¦ Jy^YTvfipnjr ŷSB 5S  ̂
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9e course de côte
Saint-Imier - Mont-Soleil

Le départ de la 9e course de
côte pédestre internationale entre
Saint-Imier et Mont-Soleil sera
donné samedi à 14 h. 30 aux envi-
rons du stand de tir. Qui succé-
dera au vainqueur de l'édition
1979, l'Anglais Jim Mouat? A
l'heure actuelle, il est trop tôt
pour se prononcer tant il est vrai
que les spécialistes annoncés se
tiennent. Reste également à sa-
voir si le vice-champion d'Europe
de la montagne, Daniel Oppliger
du CA ' Courtelary, sera au ren-
dez-vous. En tous les cas, le spec-
tacle promet sur les 10 km. du
parcours comportant 500 mètres
de dénivellation, (lg) i

Une succession
ouverte

Tournoi des espoirs et de la Métropole horlogère au collège Numa-Droz

De Paoli a remporté pour la troisième
fois le titre de champion d'Italie.

C est samedi (de 11 heures à 23 heu-
res) et dimanche (dès 9 heures, fina-
les dès 14 heures), que se déroulera
la 22e édition du traditionnel tournoi
des espoirs et de la Métropole horlo-
gère dans les halles du collège Numa-
Droz.

Chaque an, le plateau est très relevé

mais cette année particulièrement. En
effet, à part la championne d'Europe
Liselotte Blumer et le Lausannois
Georges Fischer, nous aurons le plaisir
de voir à l'œuvre tous les meilleurs
joueurs suisses du moment, y compris
les sélectionnés des derniers cham-
pionnats d'Europe!

L'élite suisse de badminton à La Chaux-de-Fonds ce week-end

Championnat d'Italie de badminton

C est à Bressanone, dans le Tyrol ita-
lien, que ce sont déroulés les champion-
nats d'Italie de badminton. Paolo De
Paoli y a remporté pour la troisième fois
consécutive le titre en simple messieurs.
Ce troisième succès a aussi été le plus
difficile à décrocher.

Outre un rival de bonne valeur, De
Paoli avait encore contre lui en finale, le
public. Celui-ci, composé de 400 tifosi dé-
chaînés, sifflait chaque point réussi par
l'Italo-Chaux-de-Fonnier, avant d'ap-
plaudir à tout rompre ceux réalisés par
son adversaire, Klomsteiner de Merona.
Si l'on ajoute la partialité évidente de
l'arbitre et des juges de ligne, on com-
prendra sans peine que De Paoli ait
perdu ses nerfs lors du second set. Fort
heureusement, il parvenait à se dominer
lors de la troisième manche pour finale-
ment l'emporter par 15-2,10-15, 15-5.

DEUXIÈME TITRE
EN DOUBLE MESSIEURS

Quelques heures plus tard, De Paoli
devait récidiver en compagnie de Pero-
lani de Bergame au cours de la finale du
double messieurs. Face à son adversaire
du simple, associé à son camarade de
club Grittner, le Chaux-de-Fonnier et
son partenaire l'emportait en deux sets
sur le score de 18-17, 15-10.

Ainsi De Paoli possède déjà à l'âge de
24 ans, un brillant palmarès: un titre de
champion suisse junior, trois titres de

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 27

champions d'Italie en simple (deux en
double), une sélection pour les cham-
pionnats d'Europe (Londres 1978) ainsi
que d'innombrables victoires dans des
tournois en Suisse et à l'étranger. Il ne
lui manque que le titre de champion
suisse élite, titre après lequel il court vai-
nement depuis deux ans. Mais ça semble
bien parti cette année.

Il est à noter que le public chaux-de-
fonnier aura l'occasion de voir en action
et d'applaudir ce grand champion à la
fin de la semaine à l'occasion du tournoi
de la métropole horlogère.

Une belle épreuve en perspective.

CHEZ LES MESSIEURS
Le favori sera le Saint-Gallois

Claude Heiniger, champion suisse,
mais il devra se méfier de son frère
Roland et surtout de Paolo de Paoli.
Ce dernier tiendra à briller devant son
public et à étrenner son titre de cham-
pion d'Italie. Outre la victoire finale,
la lutte sera particulièrement vive en-
tre les membres de l'équipe suisse et la
nouvelle vague formée des juniors
Kaul (Winterthur), Althaus (Moose-
dorf) et autres Schenk (St-Gall). La
rentrée de l'ancien champion suisse
Edy Andrey de Berne, après deux sai-
sons d'interruption, offrira un attrait
supplémentaire.

Outre De Paoli, E. Ging, E. Mon-
nier et R. Chandler défendront les
couleurs locales.

PAS DE FAVORITE
CHEZ LES DAMES

La victoire finale dépendra de la
forme du jour. En effet, à distance res-
pectueuse de Liselotte Blumer, les
meilleures joueuses se tiennent de

près. La lutte sera particulièrement
vive entre E. Kropf d'Uzwil, I. Kauf-
mann de Moosedorf et les Zurichoises
D. Graf et P. Kaul. Côté chaux-de-
fonnier, on suivra avec intérêt Made-
leine Krànzlin qui devrait surtout s'il-
lustrer en double mixte avec de Paoli.

DANS LA CATÉGORIE
DES ESPOIRS

Réservée aux joueurs et joueuses C
de moins de 25 ans, cette catégorie en-
registre chaque année d'importantes
mutations, d'où la difficulté de faire
un pronostic. Mais, chez les messieurs,
les Bàlois Speiser et Meier et le
Chaux-de-Fonnier Jean Tripet tien-
nent la corde.

Pour terminer, il convient de relever
que le comité organisateur, qui fournit
un effort considérable pour organiser
un tournoi avec une telle participa-
tion, attend la venue d'un nombreux
public. Public qui permettrait d'invi-
ter l'an prochain des étrangers et de
donner une dimension internationale
à cette manifestation.

Qu'on se le dise!

Paolo De Paoli conserve son titre
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¦ Olympisme

Le gouvernement japonais aidera la
ville de Nagoya à organiser les Jeux
olympiques d'été de 1988, a indiqué à
Tokyo un haut fonctionnaire japonais.

Il a précisé, lors d'une conférence de
presse, que le gouvernement japonais
soutiendrait Nagoya dans son projet
d'organiser les JO, et annonce une réduc-
tion importante des coûts totaux de
l'opération, estimée initialement à près
de 10.900 millions de dollars.

La ville qui organisera les Jeux d'été
1988 sera désignée en septembre 1981, à
Baden-Baden (RFA), à l'occasion d'une
session pleinière du Comité international
olympique.

Nagoya soutenue par
le gouvernement japonais



Volvo 343/345. Une affaire de famille, i
Nouveau: pare-chocs avant ,r<gg« Le système transaxle
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Vous aimez votre jeune famille et faites tout pour qu'elle soit à son aise même en chemin.

Vous cherchez le confort et attendez d'une voiture compacte qu'une famille y trouve place.
Nouveau: rendement du |(. 'WIMMâlààMMMLmA&mmm.u. ¦¦¦liiiiiw. Nouveau: surcroît de
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Installez-vous aux commandes d'une nouvelle 340 et goûtez le plaisir de piloter une Volvo.

Goûtez puissance et comportement sportif, et la satisfaction de toute votre famille.
Volvo 343 L, 1397 cm3, Volvo 343 QL comme Volvo 343 Gl S.198R cm3, imnnrtatpn^-

g 
ch gN (51 M/Y), 3 portes, 343 L équipement supplé- " 95 ch DIN (70 kW) équipe- F Hausgmann SA,

Fr.13500.- mentaire, Fr. 14300.- 
pr -I5 300 - ' 8064 Zurich' téL 01/624433,

Volvo 345 GL. 1397 cm3, 
' " 

If 052/S P?°9P •
- 70 ch DIN (51 kW), 5 portes, Volvo 345 GIS, comme '

Fr. 14 950.- 343 GLS, 5 portes, Automobiles Volvo SA,
Fr- '5 950.- 3250 Lyss, tél. 032/84 7111.

_ 05-12524

Compacte et confortable. VOLVO



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
25i9o Riche pavillon de viande - Maximum de marchandise autorisé
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66.- p. mois* VOS ÉMISSIONS
TOUT COMPRIS PRÉFÉRÉES!
avec Tarif Dégressif |, Magnétoscope JVC '
et Carnet de Chèques système VHS
Service exclusif. --.--
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• 5 m ois min,mum. 115.-p. mois*
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Chalet «La Clairière»
Arveyes-Villars (1300 m)
A louer pour les périodes

du samedi 27
décembre 1980 au

samedi 3 janvier 1981

du lundi 5 janvier 1981
au samedi 10 janvier

1981
Conviendrait spécialement pour

couples avec enfants.
Prix : Fr. 300.- (adultes)

Fr. 270.- (enfants)
Compris : pension, logement, taxes

de séjour et téléski.
Renseignements et réservation :

Office des sports
Tél. (039) 211115 - Interne 24

Nombre de places limité.
25507
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphoné (039) 23 70 75 S
POSE GRATUITE (tapis) 5

CM

AU SABOT D'ARGENT S.A.
CHAUSSURES

cherche pour son rayon du Jumbo à La Chaux-de-Fonds

UN (E) VENDEUR (EUSE)
! à plein temps.
? Semaine de 5 jours.
' Entrée immédiate ou à convenir. 22-2224

Prendre rendez-vous en téléphonant au (039) 26 69 77

«f âS > 
maître

V ĵ^̂ ^r opticien
diplômé fédéral

COIFFURE
13358

BIJOU
j lour de la,Gare

A vendre à Boudry

maison familiale
de 4 pièces, cuisine, salle de bains,
chauffage central, dépendances, dans
zone de verdure, grand dégagement,
vue imprenable.

, Terrain en verger et vigne de 40'1.8 m2, :
Tél. (038) 42 27 47, dès 19 heures.

25307

Quelle banque ou
collectionneur
s'intéresserait à pièces d'or de 1898-1922 ?
Au plus offrant.
Ecrire sous chiffre HS 25464 au bureau de
L'Impartial.
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immeuble rénové
8 pièces + annexes, chauffage cen-
tral, jardin 1002 m2 avec maison-
nette-carnotzet, 1 ou 2 garages.

Très agréable situation

Ecrire sous chiffre MP 25591 au
bureau de L'Impartial

/  ̂ un lien entre les hommes)

Nous cherchons pour notre division d'exploitation, au central principal
de La Chaux-de-Fonds

un spécialiste des
télécommunications
Notre nouveau collaborateur, de nationalité suisse et âgé de 22 à 30
ans, porteur d'un certificat fédéral de capacité de monteur d'appareils
électroniques et de télécommunication ou de mécanicien-électronicien,
trouvera chez nous un travail varié et intéressant.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de notre service du person-
nel, tél. No 113, interne 410. Les offres d'emploi seront adressées à la I
Direction d'arrondissement des téléphones, place de la Gare 4,
2002 NEUCHÂTEL. * 05.7550

|un lienentre les hommes y



Difficile déplacement pour
le FC La Chaux-de-Fonds

Prochaine journée du championnat suisse de football

Neuchâtel Xamax: l'heure de vérité face à Bâle?
Pour le FC La Chaux-de-Fonds, la septième journée du championnat de
LN B s'annonce difficile. Les protégés de Biaise Richard entreprendront
dimanche, en effet, le déplacement de Frauenfefd. Rencontre au sommet
si l'on songe que les deux équipes se trouvent actuellement à égalité de
points au classement. Les deux formations vont donc mettre tout en
œuvre pour l'emporter. Du côté des Neuchâtelois, la confiance et l'opti-
misme sont de rigueur surtout après la victoire de samedi dernier face à
Fribourg. Comme nous l'a déclaré l'entraîneur Biaise Richard, toute

l'équipe a le moral pour affronter Frauenfefd.

Coinçon est encore incertain pour
dimanche.

«Dimanche j'ai eu l'occasion de voir
évoluer cette formation face à Aarau.
C'est une équipe homogène, très solide
physiquement. Elle possède quelques
bonnes individualités. Elle sait de plus
très bien jouer au milieu du terrain.
C'est un adversaire difficile mais j 'ai
confiance en mes joueurs. Il s'agira
pour nous de nous battre, non pas
comme à Mendrisio où nous avons
joué en-dessous de nos possibilités,
mais comme samedi dernier face à Fri-
bourg. Nous devrons de plus faire at-
tention à ne pas nous laisser «endor-
mir» par notre adversaire, mais tenter
d'emblée d'imposer notre jeu. En prin-
cipe, j 'alignerai la même formation qui
a gagné samedi. Un seul point d'inter-
rogation toutefois: je ne sais pas en-
core si Coinçon pourra tenir sa place
(il s'est en effet blessé). Il est possible
aussi qu 'en cours de partie je fasse
rentrer Ripamonti qui a retrouvé
maintenant la forme.»

La Chaux-de-Fonds devrait évoluer
de la manière suivante: Làubli;
Claude, Bouzenada, Capraro, Salvi;
Laydu, Sandoz; Hofer Hohl, Bristot,
Coinçon (Musitelli).

BIENNE À FRIBOURG
Si le déplacement de La Chaux-de-

Fonds s'annonce périlleux, celui de
Bienne à Fribourg le sera tout autant.
Les Seelandais, samedi dernier, se
sont imposés 5-4 contre Mendrisios-

tar. Mais ils ont déçu. Ils connaissent
actuellement des problèmes. Sans être
pessimiste, ils vont certainement
connaître des difficultés au stade St-
Léonard d'autant plus que Fribourg
voudra se racheter de sa défaite de sa-
medi dernier à La Charrière.

Bref , si les Biennois pouvaient sau-
ver un point, ce serait déjà un exploit.
Voici les autres rencontres de ligue na-
tionale B: Vevey - Kriens, Berne -
Bulle, Granges - Lugano, Aarau - Win-
terthour, Mendrisiostar - Wettingen.

NE XAMAX • BÂLE
Demain soir à 20 heures à La Mala-

dière, Neuchâtel Xamax affrontera
Bâle. Match de vérité pour les hom-
mes de Guillou. Depuis longtemps, on
n'avait jamais vu les Neuchâtelois ef-
fectuer un aussi bon début de cham-
pionnat. Les Rouge et Noir sont en
forme. Ils auront à cœur de montrer à

Ligue nationale A
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Zurich 8 7 0 1 14- 7 14
2.Young Boys 8 5 2 1 20-10 12
3. Grasshoppers 8 4 3 1 14- 7 11
4. NE Xamax 8 4 2 2 17- 8 10
5. Lucerne 8 4 2 2 16-13 10
6. Bâle 8 4 2 2 14-12 10
7. Sion 8 4 1 3  13-11 9
8. St-Gall 8 2 3 3 10-11 7
9. Lausanne 8 3 0 5 10-13 6

lO.Chiasso 8 1 4  3 8-12 6
ll. Servette 8 1 4  3 8-13 6
12.Chênois 8 1 4  3 6-12 6
13.Nordstem 8 1 2  5 7-13 4
14. Bellinzone 8 0 1 7  3-17 1

Ligue nationale B
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Bulle 6 4 1 1 13- 6 9
2. Vevey 6 3 2 1 14- 7 8
3. Aarau 6 3 2 1 10- 8 8
4. Chx-de-Fds 6 3 1 2  7 - 4 7
5. Winterthour 6 3 1 2  9 - 8 7
6. Frauenfeld 6 2 3 1 10- 9 7 ,
7. Wettingen 6 2 3 1 9-10 7
8. Lugano 6 2 2 2 16-15 6
9. Fribourg 6 2 2 2 7 - 7 6

10. Kriens 6 2 1 3  12-14 5
11. Berne 6 2 1 3  8-11 5
12. Mendrisiostar 6 1 2  3 7 - 9 4
13. Bienne 6 2 0 4 9-15 4
14. Granges 6 0 1 5  4-12 1

leur public que leur quatrième place
au classement n'est pas le fruit du ha-
sard. Bâla aussi affiche une excellente
forme. Les Rhénans l'ont prouvé le
week-end dernier en battant Sion par
4-1. La rencontre de demain soir s'an-
nonce donc passionnante et très ou-
verte.

AUTRES RENCONTRES
Voici les autres rencontres de LN A

qui débuteront toutes à 20 heures:
Bellinzone - Zurich, Grasshoppers -
Sion, Lausanne - Young Boys, Lu-
cerne - Saint-Gall, Nordstern - Chê-
nois, Servette - Chiasso.

FC Lucerne:
gain substantiel

L'assemblée générale du FC Lu-
cerne (LNA) a pu que le succès sportif
du club durant la saison 79-80 s'était
accompagné d'un succès financier. Les
comptes d'exploiation ont révélé un
«boni» de 74.752 fr. 80 pour la saison
passée. Les dettes du club s'élèvent
néanmoins encore à 453.481 francs.

Ripamonti fera  peut-être sa rentrée dimanche face à Frauenfeld
(photos Schneider)

La situation s'est quelque peu décantée
Eliminatoires du championnat du monde

La situation a commence a se décanter dans cinq groupes éliminatoires
européens du championnat du monde de football 1982, après les sept
rencontres qui ont eu lieu mercredi soir. Les cinq équipes britanniques,
qui étaient toutes directement concernées au cours de cette soirée,
présentent un bilan légèrement positif (2 victoires, 2 nuls, 1 défaite), qui

est pourtant loin de correspondre à leurs espérances d'avant-match.

Dans le groupe 2, 1 Eire n'a pu faire
que match nul (1-1) avec la Belgique,
après deux victoires sur Chypre et les
Pays-Bas. Les Irlandais en sauront un
peu plus sur leurs chances de qualifi-

cation (2 formations par groupe) après
leur rencontre avec la France, le mardi
28 octobre à Paris. Quant aux Belges,
ils ont démontré qu'ils n'avaient pas
perdu les qualités qui en avaient fait
de récents finalistes du championnat
d'Europe. Mais la tactique de la dé-
fense en ligne qu'ils emploient risque
de leur coûter d'autres mésaventures
que le but concédé à Dublin.

Dans le groupe 3, l'URSS et le Pays
de Galles se sont facilement imposés,
respectivement par 5-0 et 4-0, contre
l'Islande et la Turquie.

Les Turcs et les Islandais sont dé-
sormais hors course pour la qualifica-
tion de ce groupe 3, dont la cinquième
formation, la Tchécoslovaquie n'a pas
encore joué.

Dans le groupe 4, la Roumanie a

provoqué la sensation de la journée en
l'emportant (2-1) sur l'Angleterre, pri-
vée il est vrai de plusieurs de ses titu-
laires habituels (Keegan, Francis, An-
dersen, Wilkins, Brooking). Les hom-
mes de Stafan Kovacs ont montré
qu'il faudra compter avec eux dans
cette poule qui comprend aussi la Nor-
vège, la Hongrie et la Suisse.

La seule victoire à l'extérieur de la
soirée a été acquise dans le groupe 5 et
a été le fait de la Grèce qui a surpris
(1-0) le Danemark à Copenhague. Les
Grecs pourraient se révéler des tru-
blions pour les Italiens et les Yougos-
laves à qui semblaient promis les bil-
lets pour l'Espagne.

Enfin, dans le groupe 6, l'Irlande du
Nord a pris le meilleur (3-0) sur la
Suède, en net déclin, tandis que le
Portugal, grâce à son gardien Bento,
arrachait le nul (0-0) en Ecosse. La
Suède, avec un nul et 2 défaites, est
pratiquement déjà éliminée, tandis
que la surprise pourrait venir du non-
Européen, Israël, crédité jusqu'à pré-
sent de deux nuls.

L Argentine bat la Tchécoslovaquie
L'Argentine, championne du

monde, a remporté son troisième
match en l'espace de sept jours: à
Buenos Aires, les Argentins ont battu
la Tchécoslovaquie par 1-0 (1-0), de-
vant 50.000 spectateurs, après s'être
défaits précédemment de la Bulgarie
(2-0) et de la Pologne (2-1). Ramon
Diaz a marqué le but de la victoire à la
17e minute.

Diego Maradona a été une fois de
plus le meilleur joueur sur le terrain.
Le successeur de Kempes a en effet
donné là passe décisive sur le but et
fait trembler un peu plus tard la latte
d'un tir terrible. Ramon Diaz, roi des
buteurs aux championnats du monde
juniors au Japon, a également disputé
une bonne rencontre.

Les Tchécoslovaques ont présenté
une formation homogène, mais les
deux attaquants, Nehoda et Masny,
n'ont pu se créer d'occasion de but
vraiment nette. Sept hommes de la
formation championne du monde
avaient été retenus par l'entraîneur
argentin Menotti.

Argentine: Fillol, Olguin, Galvan,
Passarella, Tarantini, Barbas, Gal-
lego, Maradona, Santamaria, Luque
(Hernandez), Diaz.

Tchécoslovaquie: Seman, Barmos,
Radimec, Macela, Fiala, Stambachr,
Kozak, Panenka (Jurkemik), Janeka
(Pokluda), Masny, Nehoda.

Schuster jusqu'en
1984 à Barcelone

L'international allemand Bernd
Schuster (20 ans) a été transféré du
FC Cologne au FC Barcelone pour la
somme de 3,6 millions de marks. De
plus, le club allemand recevra 200.000

marks pour un match amical lors du
tournoi international qui se déroulera
en août 1981 à Barcelone. Schuster a
été engagé jusqu'au 30 juin 1984. Il
touchera environ 400.000 marks pax
an.

Toutefois, la Fédération allemande
n'a pas encore donné son accord à ce
transfert: en effet, elle désire pouvoir
compter sur Schuster pour tous les
matchs internationaux, alors que le
club espagnol ne veut le libérer que si
Barcelone ne joue pas en même temps.

Un problème va se poser aux diri-
geants de la formation ibérique avec
l'arrivée du libero germanique: Barce-
lone possède en la personne du Danois
Allan Simonsen et de l'Autrichien
Hans Krankl deux éléments étrangers.
Avec Schuster cela fait trois, or un
seul «mercenaire» est autorisé en
championnat d'Espagne. Deux des
trois devraient donc suivre les ren-
contres depuis le banc...

Nantes bat un record
Le FC Nantes, champion de

France 1980 et leader du présent
championnat, vient de battre un
record: en effet, en s'imposant par
1-0 face à Metz lors de la 13e jour-
née, les «Canaris» sont restés in-
vaincus pour la 85e fois consécu-
tive sur leur terrain du stade Mar-
cel Saupin. La dernière défaite des
Nantais chez eux remonte au 15
mai 1976, lorsque Paris St-Ger-
main l'avait emporté 2-1.

Le précédent record était détenu
par Saint-Etienne, qui avait joué
84 rencontres consécutives sans
connaître la défaite à Geoffroy-
Guichard entre le 25 mars 1973 et
le 19 août 1977.

Bon début des Tramelots en championnat !
En volleyball

SFG Tramelan-VB I - VBC Kôniz 3-0 (15-6, 15-4, 14-9).
SFG Tramelan-VB II - VBC Sonceboz 3-2 (15-5, 7-15, 8-15,

16-14, 15-9). Salle de gymnastique de Saint-Imier, 80
spectateurs. TRAMELAN I: Rùfli, Callegaro, Jeandupeux, Muller,
Rolli, von der Weid, Tellenbach, Ziircher. - TRAMELAN II: Dal
Bianco, Habegger, Bottinelli, Cattin, Maître, Ziircher, Bauder,
Brunner, Voirai.

Invaincu depuis décembre 1978 —
défaite contre Courtételle, en 4e ligue
- Tramelan II n'a plus connu la dé-
faite en championnat depuis près de
deux ans ! Et pour son premier match
de championnat en 2e ligue, cette se-
conde garniture a pris le meilleur sur
Sonceboz I, samedi dernier.

La rencontre avait commencé favo-
rablement puisque Tramelan menait 9
à 0 au cours du premier set. Puis ce fut
le trou pendant près de trois quarts
d'heure, temps qu'a mis Sonceboz
pour remporter les 2e, 3e sets et mener
par 9 à 2 dans le 4e set !

A ce moment, le coach tramelot or-
donna de ne jouer qu'à un seul passeur
et ce «remède» changea le cours du
jeu, le score passant à 12-12 puis à 16-
14 en faveur de Tramelan H.

La 5e manche, décisive, apporta la
victoire à Tramelan, contre des Val-
lonniers déçus qui attendront de pied
ferme le piatch retour, pour la revan-
che!

Quant à Tramelan I, il a fait ce qu'il

fallait pour battre Kôniz, dans ce pre-
mier match de championnat 80-81.

L'adversaire, présumé mieux armé
et renforcé par rapport à la saison pas-
sée, a quelque peu déçu et surtout n'a
pas pu contrer les actions des joueurs
tramelots qui ont présenté un volume
de jeu supérieur aux visiteurs.

La lecture du score indique bien la
différence de valeur - sur ce match —
entre les deux équipes en présence.
Mentionnons que nos deux passeurs
ont fourni une prestation de qualité,
ce qui a permis des actions au filet
spectaculaires. Tous les joueurs ont
servi à la perfection, mettant souvent
les joueurs de Kôniz en difficulté.

Une seule réserve à cette victoire:
on demande à voir à nouveau des Tra-
melots contre une équipe plus forte et
surtout développant un meilleur jeu
d'attaque.

Autres résultats de cette première
journée: Moutier-Soleure 3-1; Spiez-
Tatran Berne 0-3; Morat-Porrentruy
0-3, Munsingen-Bienne II 3-2. (rv)

| Ski

Une fois de plus, les descendeurs suis-
ses sont les hôtes de Soelden: après l'an-
nulation d'un entraînement prévu à Zer-
matt, la Fédération suisse a reçu une in-
vitation de la station autrichienne. Sous
la direction de Rolf Hefti, les coureurs
des groupes 1 et 2, emmenés par Peter
Muller, Erwin Josi, Walter Vesti et Toni
Burgler, s'y entraîneront jusqu'à la fin
de la semaine dans des conditions idéa-
les.

Les descendeurs suisses
à Soelden

Nouveautés , qualité - points de mire de la collection d'automne de Meubles-Lang , City-Center , Bienne »»
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Pour remplacer* sort en'traîtteur-jôtieur
Barry Jenkins, blessé et hors de combat
jusqu'à la fin de la saison, le club de ligue
nationale B d'Olten a engagé le Cana-
dien Barry Alter, âgé de 25 ans. Alter est
un attaquant qui a évolué durant trois
saisons comme professionnel avec Balti-
more et Cambridge.

Nouveau Canadien à Olten

Le club de LNB de Rapperswil/Jona a
fait appel au Canadien Gordon McTa-
vish, pour remplacer son compatriote
Wayne Dillon qui éprouvait des difficul-
tés d'acclimatation en Suisse et est re- '
tourné dans son pays.

McTavish est âgé de 26 ans et pro-
vient de Winnipeg. Il est avant-centre,
mais peut aussi évoluer comme ailier ou
même en arrière. Il pourrait faire ses dé-
buts dès samedi.

Nouveau Canadien aussi
à Rapperswil

Arosa en Coupe d'Europe

Le EHC Arosa et le club de Feenstra
Flyers Heerenveem (Hollande) se sont
mis d'accord sur les dates de leurs ren-
contres de huitième de finale de la
Coupe d'Europe: elles auront lieu le mer-
credi 5 novembre en Hollande et le jeudi
20 novembre aux Grisons. Le vainqueur
de cette double confrontation rencon-
trera CSKA Moscou.
AVEC LES JUNIORS
DU HC LA CHAUX-DE-FONDS

Voici les résultats enregistrés dernière-
ment par les juniors du HC La Chaux-
de-Fonds. Juniors élites: La Chaux-de-
Fonds-Arosa 4-6. Novices: La Chaux-
de-Fonds C- Ajoie 2-3.

Dates connues

le monde sportif • Le monde sportif » Le monde sportif » Le monde sportif



Chez Juvet intérieur - Pierre Aubry:
un cadre à votre mesure !
Le 1er octobre 1979, André Juvet, après plus de
quarante ans d'activité, remettait à Pierre Aubry
l'établissement de décoration qu 'il avait créé et
établi à la rue Numa-Droz 27, à La Chaux-de-
Fonds.
A l'occasion de ce premier anniversaire, nous som-
mes allés trouver le nouveau propriétaire, pour lui
poser quelques questions.
- M. Aubry, vous avez repris cette affaire de fa-

çon plutôt «confidentielle», sans grand tapage, en
maintenant à votre enseigne le nom de-votre prédé-
cesseur. Pourquoi cette discrétion, et ce rappel du
passé ?
- Lorsque j'ai replis l'af faire des mains d'André

Juvet, mon but était de poursuivre l'activité qui
avait été la sienne, avec les moyens immenses qu'il
me laissait pour cela: ses collections, ses exclusivi-
tés, son assistance constante et, dès la f in  de ce
mois, son équipe d'artisans reconstituée. Il s'agis-
sait d'une continuité, non d'une rupture, et c'est
dans cet esprit, que s'est faite la transmission des
«pouvoirs»:
- Selon vous, quel est le rôle d'une maison de dé-

coration comme la vôtre ?
- Permettre l 'individualisme dans un secteur où

je l'estime essentiel: l'aménagement du cadre de la
vie privée et, autant que faire se peut, de la vie pro-
fessionnelle.
- Comment traduisez-vous cela dans les faits ?
- Tout d'abord par le choix des solutions que

nous pouvons apporter , en les matérialisant sou-
vent par des esquisses. Notre créativité sera toute-
fois fonction des possibilités de réalisation qu'of f re
le marché. C'est ici que l'héritage d'André Juvet
est essentiel, car j'ai à ma disposition TOUS les
éléments nécessaires à une construction harmo-
nieuse et personnalisée d'un cadre de vie:

- des milliers de tissus pour rideaux, tentures,
meubles et jetés, avec la passementerie qui s 'y
rapporte , des plus grands créateurs tels Lar-
sen, Frey, Patifet, Fontan, Baumann, etc.

- des collections de tap is mur-à-mur (Forbo,
Stamm, Netto, de Poortere, etc.) dans toutes
les textures et permettant les accords les plus
nuancés

Lorsque tout doit s'armoniser...

- les meubles de style, des meilleurs ébénistes
pour les copies d'anciens, de Knoll Internatio
nal ou Victoria par exemple pour l'art contem-
porain avec, en meubles rembourrés, les collec-
tions de Sede, Artanova, Jean Roche, Char-
pentier et autres

- et enfin , de façon plus pratique, les matelas et
sommiers de toutes les grandes marques (Bico,
Elite , Epeda , etc.), ainsi que tous les articles
en plume que nous fournissons et transfor-
mons (duvet nordique par exemple)

- Cette énumération pourrait laisser entendre
que votre orientation est plus commerciale qu'arti-
sanale.
- Détrompez-vous. Ces matériaux ou ces objets

sont en fai t  nécessaires à notre activité artisanale.
Que ferait Claudine Delley, qui s'occupe des ri-
deaux, sans les milliers de tissus dons nous dispo-
sons. Quand à Pierre Amey, il lui faut p lus de 2000
tissus d'ameublement pour mettre en valeur 'la
qualité de son travail, lorsqu'il recouvre une car-
casse neuve, ou qu 'il remet à neuf un meuble an-
cien. Ceci pour ne citer que deux exemples.

- Tout cela est fort beau, mais n'est-ce pas très
cher ? C'est en tous cas le reproche qui s'attache à
l'individualisme dans ce domaine.
- // est évident que, bien que disposant de

TOUTE la gamme de prix, je ne cherche pas à
concurrencer les grandes surfaces dans l'article de
bataille. Mais dans l'article de qualité courante ou
de grande classe, mes frais réduits me permettent
d'être plus concurrentiel que bien des maisons plus
richement établies que moi. Et en plus, les dépen-
ses que l'on fai t  chez moi sont presque toutes des
investissements à 15,20 ans ou p lus. Dans cette op-
tique, dépenser plus, ce n'est pas dépenser trop,
bien au contraire, que ce soit sur le plan financier
ou sur celui de la satisfaction personnelle.
- Une dernière question pour conclure: quel but

vous êtes-vous fixé en reprenant cette maison ?
- La maintenir dans l'esprit de son créateur.

Vous n'imaginez pas ce que cela sous-entend de re-
cherche, d'évolution et de changements !
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/m T^\i Baumgartner Frères SA
( £3 X* T Succursale de Reconvilier

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir un jeune

horloger
complet
Après mise au courant approfondie
dans notre atelier de Granges, nous lui
confierons la responsabilité d'une
chaîne de remontage de mouvements
et de montres à quartz.

Faire offre ou se présenter à

BFG Baumgartner Frères SA
Succursale de Reconvilier
CH-2732 Reconvilier
Tél. 032/91 15 15 oe -woi s

Pour notre service des caisses de compensation,
nous cherchons

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

25082

AVIS
DE

CANCELLATION
Route cantonale No 18/108 à la
jonction avec la route communale
du Bas-Monsieur à la hauteur de la
Cibourg.

Samedi 18 octobre
1980 de 09 h. à 17 h., pour une ma-
nifestation sportive.

MISE
À BAN

M. Ali-Alfred Rohrbach, Valan-
vron 14, met à ban les pâturages et
forêts de son domaine formant les
articles 1574 et 1575 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds. En consé-
quence défense est faite, notam-
ment aux automobilistes, de circu-
ler et de stationner sur le domaine.
Par contre le tourisme pédestre est
autorisé. 25533

Par mandat :
Maurice Favre

Avocat
La mise à ban est autorisée par le
Conseil d'Etat de Neuchâtel le 6
octobre 1980 et par le président du
Tribunal du district de La Chaux-
de-Fonds, le 10 octobre 1980.

Le président du Tribunal II
C. Bourquin
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A louer au rez, petit bâtiment loca-
tif à La Chaux-de-Fonds

ATELIER
surface environ 120 m2 équipé pour
petite mécanique, horlogerie etc.
Eclairage optium sur jardin d'agré-
ment. Tranquillité. Long bail si dé-
siré. Conditions à discuter. Dispo-
nible: avril 1981.
S'adresser à Gérance Charles Ber-
set, Jardinière 87, tél. (039)
23 78 33. assis
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A VENDRE Â PESEUX
très belle situation ensoleillée et
dominante dans parc magnifiquement
arborisé, proximité transports publics,
écoles, centre d'achats

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

Faire offre sous chiffre 87-530 aux
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 24419
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TAFT1600 Deluxe
Agences DAIHATSU: LA CHAUX-DE-FONDS: Garage Bering & Co 039/22 24 80 -
SONVILIER: Garage Bédert 039/41 44 52 - SAINT-BLAISE: Tsapp-Automobiles
038/33 50 77 - MÔTIERS: Garage Durig 038/61 16 07 - LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE: Garage Schweingruber SA 038/57 1115. - VILARS (NE): Garage Martin
038/36 14 55

La fondation pour la prévention et
le traitement de la toxicomanie
cherche à engager tout de suite, pour le

DROP - IN de Neuchâtel
Centre d'informations et de consultations

UNE COLLABORATRICE
(éventuellement un collaborateur) à plein temps
— au bénéfice d'une formation (psychologie, travail social ou

éducatif) et d'une expérience professionnelle
— pouvant s'intégrer dans une équipe, où doit primer la re-

mise en question personnelle, pouvant également s'impli-
quer et assumer les difficultés présentées par des jeunes et
des adultes, toxicomanes ou non.

Adresser offres écrites à : 28-21550
Drop-ln — Place d'Armes 6 — 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre service de comptabilité,
une

employée
de commerce
Nous demandons une employée de commerce avec
CFC ou diplôme de l'école de commerce, qui soit de
langue maternelle française et âgée de 20 à 25 ans.

Date d'entrée: à convenir.

Veuillez nous faire parvenir vos offres manuscrites
avec documents usuels au service du personnel de Por-
tescap, rue de la Paix 129, 2300 La Chaux-de-Fonds.



Le Grand Conseil va délibérer
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Début de l'année scolaire à la fin de l'été

Le Conseil exécutif du canton de Berne vient d'approuver les modifica-
tions apportées à la loi sur l'Ecole primaire et à la loi sur les écoles moyen-
nes ainsi que le décret portant introduction du début de l'année scolaire à la
fin de l'été. Il les a transmis au Grand Conseil en vue de la constitution
d'une commission. Par cette révision de lois et le décret, le gouvernement
envisage d'intercaler une année scolaire longue en 1982-1983 et de fixer
ainsi le début de l'année scolaire à la fin de l'été dans le canton de Berne.

Dès lors, il ferait un grand pas en avant sur le chemin de la coordination
scolaire. Il est prévu que les cantons de Berne et de Zurich adopteront en
même temps le début de l'année scolaire à la fin de l'été: ainsi en ont
convenu les deux directions cantonales de l'Instruction publique.

Les lois révisées et le décret n'ont pas
subi de modifications importantes au
cours de la vaste procédure de consulta-
tion engagée à leur sujet. Un seul point a
été fortement amendé: celui de l'âge
d'admission à l'école. Le jour de réfé-
rence sera désormais le 1er mai dans tout
le canton (également dans la partie fran-
cophone). Seront donc soumis à l'ensei-
gnement obligatoire tous les enfants qui
auront eu six ans révolus avant cette
date.

Par cette réglementation, il y aura un
décalage de quatre mois aussi bien pour
l'âge d'admission à l'école que pour la
date du début de l'année scolaire. Si le
Parlement adopte les lois révisées et le
décret dans leur teneur actuelle, la partie
francophone du canton verra changer
son jour de référence: il avait été fixé
provisoirement au 1er août et sera re-
poussé au 1er mai. Aux termes de la ré-
glementation proposée par le Conseil
exécutif , le 1er août sera désigné doréna-
vant comme étant le début administratif
de l'année scolaire.

En pratique, néanmoins, l'année sco-
laire commencera après les vacances
d'été puisqu 'il n'est pas question de mo-
difier le calendrier en vigueur pour les
vacances. Un début de l'année scolaire à
la fin de l'été entraînerait une nouvelle
répartition des semestres et de nouvelles
échéances de démission pour le corps en-
seignant (31 janvier et 31 juillet). On en-
visage de remettre les rapports et les li-
vrets scolaires à la fin du mois de janvier
et non plus avant Noël.

Enfin , les examens d'admission à
l'Ecole secondaire et aux écoles moyen-
nes supérieures viendront s'intercaler en-
tre les vacances de printemps et les va-
cances d'été et ceci, dès l'année scolaire
longue de 1982-1983 déjà. Pour cette an-
née scolaire longue, qui durera dix semai-
nes de plus qu'une année scolaire nor-
male, la répartition suivante est prévue
pour les semestres: le 1er semestre ira du
1er avril au 30 septembre 1982, le 2e se-
mestre, du 1er octobre 1982 au 31 juillet
1983. Cette année de transition sera
considérée comme une année scolaire
sans toutefois que les programmes sco-
laires ne soient étendus.

Le projet de décret portant le début
de l'année scolaire à la fin de l'été sera
maintenant soumis au Grand Conseil
qui, à la session de novembre, désignera
une commission parlementaire pour déli-
bérer de cette affaire. Il est probable que
les projets de loi et le décret seront exa-
minés en première lecture à la session de
février 1981 et en deuxième lecture à
celle de mai 1981.

Après avoir été approuvées par le Par-
lement cantonal, les lois révisées seront
soumises au référendum facultatif. Le
cas échéant, la votation populaire pour-
rait être fixée au 29 novembre 1981. Si le
peuple adopte ces projets, le passage à la
réglementation nouvelle pourrait avoir
lieu avec l'année scolaire longue de 1982-
83 mentionnée ci-dessus, (oid)

I mémento Vn

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

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

tél. 41 44 30.
Infi rmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

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

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police 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.

.. DISTRICT m• DE MOUTIER *
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SORNETAN

Dans le cadre de sa «Musique d'au-
tomne 1980», le Centre de Sornetan pro-
pose pour dimanche à 16 heures, en
l'église du village, un concert de flûte
(Heidi Molnar), viole d'amour (Bêla Ba-
nyak) et clavecin (Rudolf-Paul Hunzi-
ker).

Ces trois artistes interpréteront des
œuvres du 18e siècle (Georg-Philipp Te-
lemann, Jean-Sébastien et Car-Philipp-
Emmanuel Bach, V. Lorenziti et Jo-
hann-Baptist Neruda). Une heure musi-
cale de grande qualité que les mélomanes
de notre région ne voudront certaine-
ment pas manquer.

Concert de flûte,
viole d'amour et clavecin

Le gouvernement du canton de Berne
a décidé, lors de sa séance de mercredi,
d'allouer une somme de 50.000 francs en
faveur des victimes des séismes d'Algé-
rie. Cet argent sera versé à la Croix-
Rouge suisse, (oid)

Aide pour l'Algérie

VILLERET. - La première quinzaine
d'octobre a malheureusement été marquée
pour le village par trois deuils successifs.

Ce fut tout d'abord M. Maurice Delalay,
âgé de 63 ans, qui a été trouvé mort dans
son appartement. Il était arrivé, il y a 24
ans, de son Valais natal, accompagné de son
épouse et de ses quatre enfants pour tra-
vailler en fabrique. Depuis, il avait toujours
habité la région. Il avait perdu son épouse il
y a un an environ et depuis, il vivait seul.

Puis ce fut Mme Nelly Burkhalter-Bour-
quin qui s'en est allée dans sa 85e année
après une courte maladie. Elle avait tou-
jours vécu à Villeret où elle s'était mariée
et avait perdu son mari il y a 18 ans. Très
attentionnée et très douce,- elle était aimée
et estimée.

Quelques jours plus tard, Mme Rose
Rohrer-Tissot était enlevée à l'affection des
siens dans sa 83e année. M. et Mme Rohrer
s'en étaient venus de La Sagne avec leurs
trois enfants pour reprendre une ferme à
Villeret. Six ans durant, ils vécurent de
l'agriculture, mais la santé de Mme Rohrer
les obligea à changer de métier et M. Roh-
rer travailla à la fabrique de boîtes de mon-
tres Pauli Frères durant une quinzaine
d'années avant de prendre une retraite bien
méritée. Mme Rohrer fit partie de la So-
ciété de bienfaisance l'Oeuvre durant 30
ans. Elle a supporté avec beaucoup de cou-
rage la pénible maladie qui devait l'empor-
ter, (mb)

MOUTIER. - M. René Zwahlen, 62 ans,
est décédé des suites d'un mal incidieux. Il
avait dirigé la fanfare de Moutier, celle de
Tavannes et celle de Perrefitte dont il était
membre d'honneur. Il était marié et père de
trois enfants, (kr)

RECONVILIER. - On apprend avec
peine le décès de M. Charles Haussener,
maître-couvreur bien connu, 55 ans, après
une pénible maladie. Il dirigeait une entre-
prise de couverture depuis 30 ans; il était
marié et père de deux enfants, (kr)

Carnet de deuil
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\Garages simples et en rangée
I Presque toutes dimensions, tonnes et exécutions! I
i Voire projet, isolé ou non. est notre norme! Nous con- JI stnj isons en béton, acier, aluminium, bois, verre, <so-
I lants, pour montage soi-même ou rendu clé en main! I

J Demandez notre documentation gratuite!

! UnlnormSA
I 1018LausameK 02t/3737t2 '5623Boswim057/7446B I

109.119.63S

rTT  ̂Restaurant Iitmvol
La Chasse I

Emincé de gibier

1

7.50 I
Civet de chevreuil chasseur I

9.50 I
Médaillons de chevreuil D.ana

10.50
Entrecôte de sanglier

Vigneronne

11."
avec spàuli ou nouilles,

légume ou salade

23669

L'IMPARTIAL

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

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a décidé d'adhérer à la convention
administrative sur les frais occasionnés
par les interventions policières intercan-
tonales. Cette convention à laquelle 13
cantons ont adhéré jusqu'à présent, a
pour but d'uniformiser les indemnités
versés aux agents de police et aux can-
tons qui mettent des policiers à disposi-
tion pour de telles interventions, (oid)

Interventions policières
intercantonales



TURTSCHY FLEURS
Gerbes et couronnes

Av. L.-Robert 59, tél. 039/22 40 61

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Jules GAGNEBIN
remercie de tout coeur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve. Elle leur en est profondément reconnaissante.

25.139

Combien ont droit à notre gratitude et à notre reconnaissance,
toutes les personnes qui nous ont entourés de tant de gentillesse
lors du décès de notre cher époux, papa, grand-papa et parent,

Roger BURNIER
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs, nous
ont été un précieux réconfort et nous leur disons simplement merci.

25340 Sa famille

DELÉMONT

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors du décès de leur chère maman,
belle-maman et grand-maman, la famille de

Madame Augusta PIQUEREZ-CHOULAT

remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris part à sa grande
épreuve, soit par leur présence, leurs envois de fleurs, couronnes, offrandes
ou messages réconfortants.
Delémont, octobre 1980. 25535

LE NOIRMONT I Repose en paix

Monsieur Robert Maître-Gigon et ses enfants, Le Noirmont;
Madame Odette Gigon, ses enfants et petit-fils, La Chaux-de-Fonds;
Madame Hélène Gigon-Ecabert, ses enfants et petits-enfants, Saignelégier; .
Madame et Monsieur Roland Aubry-Gigon et leurs enfants, Le Noirmont;
Madame et Monsieur Jean-Marie Donzé-Gigon, leurs enfants et petits-

enfants, Les Breuleux;
Madame et Monsieur Francis Donzé-Gigon, leurs enfants et petits-enfants,

Les Breuleux;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulysse Gigon-

Prongué et de feu Emile Cattin-Mauvais,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Georges GIGON-CATTIN
ancien garde forestier

leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui aujour-
d'hui , dans sa 89e année, après de longues souffrances, réconforté par les
Sacrements de l'Eglise.

LE NOIRMONT, le 15 octobre 1980.

Le corps repose à la chapelle mortuaire du Noirmont où une veillée de
prières aura lieu le vendredi 17 octobre, à 20 h. 15.

L'enterrement aura lieu au Noirmont, le samedi 18 octobre, à 14 h. 30.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Centre missionnaire du
Noirmont, cep 23-5453.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes
involontairement oubliées. . 25444

Quatre nouveaux membres à la
Commission d'apprentissage

» DELEMONT > DELEMONT •

La Commission d'apprentissage de
chacun des trois districts du canton du
Jura a été réélue il y a peu de temps. En
ce qui concerne le district de Delémont,
les autorités compétentes ont désigné
quatre nouveaux membres. Il s'agit de
MM. Rémy Erard, Delémont, Alfred
Haessig, Delémont, Robert Jacquemai,
Courrendlin, et Pierre Marchand, Delé-
mont.

Dans sa dernière séance, la Commis-
sion d'apprentissage a désigné son nou-
veau bureau qui est formé de la manière
suivante: président, M. Roger Schindel-
holz; secrétaire, M. André Mottaz; vice-
président, M. Marcel Montavon.

Toujours lors des dernières délibéra-
tions, la commission a décidé d'augmen-
ter le nombre des visites aux maîtres
d'apprentissage et aux apprentis. Cette
mesure a été prise car la commission es-
time que sa tâche essentielle réside dans
de telles démarches.

Les commissaires s'attacheront sur-

tout lors de leurs déplacements à faire
respecter les principes suivants:

1. Nature des travaux exécutés par les
apprentis afin que les travaux confiés
soient en rapport avec la profession, se-
lon les exigences légales.

2. Horaire de travail, afin que tant
l'horaire de travail quotidien de l'ap-
prenti que son horaire hebdomadaire
correspondent aux dispositions contrac-
tuelles.

3. Respect des jours de congé pour les
apprentis, en veillant à ce que les ap-
prentis qui suivent des cours obligatoires
à l'école professionnelle leur jour de
congé trouvent une compensation pen-
dant la semaine de travail.

Les commissaires veilleront également
au respect des clauses contractuelles par
les apprentis eux-mêmes. Il faut rappeler
que les commissions d'apprentissage
sont paritaires. Elles regroupent en effet
des représentants des travailleurs et des
employeurs.

Quant à la Commission d'apprentis-
sage du district de Delémont, elle est
composée de Mme Agnès Monnerat, cou-
turière, Bassecourt; MM. Pierre Boudu-
ban, directeur de l'Ecole professionnelle
artisanale, Delémont; Rémy Erard, ingé-
nieur ETS, Delémont; Robert Glanz-
mann, ingénieur ETS, Delémont; Alfred
Haessig,' commerçant, Delémont; Jac-
ques Humair, dessinateur en machines,
Delémont; Robert Jacquemai, monteur-
électricien, Courrendlin; Pierre Mar-
chand, menuisier, Delémont; Marcel
Montavon, mécanicien, Delémont; An-
dré Mottaz, administrateur, Delémont;
Roger Schindelholz, directeur de l'Ecole
professionnelle commerciale, Delémont;
Pierre Schindelholz, maître ferblantier,
Delémont; Roland Willemin, garagiste,
Delémont. (rs)

Service social et Centre de puériculture
des Fr .-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 53 17 66.

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

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

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

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

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

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

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

gnements tél. 51 21 51.

MONTFAUCON
Salle de spectacles: Vendredi et samedi, 20

h., matchs au loto, organisés par les sa-
maritains, Montfaucon et la société de
tir , Montfaucon.
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SAIGNELEGIER
Naissances

Septembre 5. Boillat Nicolas Claude, fils
de Jean-François, électricien, et de Thérèse
née Willemin , aux Breuleux. - 18. Boillat
Cédric Rodolphe, fils de André, facteur , et
de Jeannine née Chalon , aux Emibois. - 23.
Lâchât Céline, fille de René, ramoneur, et
de Monique née Chalon, à Saignelégier. -
26. Catella Fabienne Marguerite Alice, fille
de Romano, marbrier, et de Marianne née
Jeanbourquin , à Saignelégier. - 30. Paratte
Cindy, fille de Claude, horloger, et de Ca-
therine née Jodry, aux Breuleux. - Bour-
quin Laurence Fabienne Rose, fille de Jean-
Maurice , employé de commerce, et de Ma-
rie-Claire née Paratte, à Saignelégier.
Mariages

12. Miserez Phili ppe, mécanicien , et
Jeandupeux Catherine. - 19. Stalder Joël,
polisseur, et Jodry Patricia.
Décès

5. Boillat Nicolas, 1980, aux Breuleux. -
S) . Beuchat née Beuret Marie, 1893, veuve
de Beuchat Laurent, à Saignelégier. - 11.
Jeanbourquin Brigitte , 1911, au Noirmont.
- 15. Aubry Louis, 1908, époux de Margue-
rite née Québatte, aux Cerlatez/Saignelé-
gier.
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Prix Nobel de la paix
Les protestants bernois et
jurassiens se réjouissent

Dans un communiqué publié hier sous
le titre «Aidez les prisonniers d'Améri-
que du Sud» , le Conseil de l'Union syno-
dale réformée-évangélique de Berne et
du Jura se réjouit de l'attribution du
Prix Nobel de la paix à Adolfo Ferez Es-
quive!.

Ayant eu des contacts personnels avec
le lauréat et ayant soutenu son œuvre, le
Conseil synodal se dit convaincu que,
non violent , prêt à payer de sa personne,
Esquivel agit profondément pour des
motifs chrétiens. L'attribution du Prix
Nobel encourage ainsi le soutien des pri-
sonniers en Amérique du Sud, la défense
juridique et matérielle de leurs familles.

• FRANCHES-MONTAGNES •
Inauguration d'un réémetteur de télévision à Goumois

Pour que la zone d'ombre du téléviseur passe à la lumière, 13 années
de patience auront été nécessaires aux habitants de Goumois. C'est dire que
la cérémonie d'inauguration d'un réémetteur TV hier après-midi, dans le
petit village des bords du Doubs, revêtait un caractère tout particulier. Ceci
d'autant plus que la station se trouve sur sol français.

La République et canton du Jura était représenté par son chef du Ser-
vice transports et énergie, M. Alain Boillat, la commune de Goumois (Suisse)
par son maire, M. Léon Kundert, la Télédiffusion de France, Centre-Est, par
son directeur régional, M. André Fatoux, les Télécommunications Franche-
Comté par M. Jacques Gondouin. Du côté des PTT, le directeur de l'arron-
dissement des téléphones de Neuchâtel, M. André Rossier était accompagné
par MM. Hermann Milz et Charles Jan.

Le réémetteur de télévision de Goumois
- inauguré hier après-midi — est la pre-
mière station suisse se trouvant sur sol
français, plus précisément dans la

commune d'Urtière.

Goumois, charmant village situé sur
les bords du Doubs, est aujourd'hui doté
de deux relais de télévision. En effet, un
réémetteur français officiel se trouve sur
les hauteurs de Goumois-France. Quant
à la «première» suisse sur sol français, la
station se trouve sur le territoire de la
commune d'Urtière. Ainsi à l'image des
habitants suisses qui traversent le pont
pour aller à la messe en France, les ondes
émises par les deux réémetteurs passent
d'un pays à l'autre en ignorant totale-
ment la frontière créée par les hommes. .

Il s'agi t-là d'une démonstration par-
faite de l'entente régnant entre Télédif-
fusion de France (TDF) et PTT suisses
et de la collaboration étroite entre ïM '~
responsables venant des deux côtés de la
frontière.

HEUREUX ABOUTISSEMENT
C'est le directeur de l'arrondissement

des téléphones de Neuchâtel, M. André
Rossier, qui salua les personnes présen-
tes pour la modeste cérémonie. Dans son
allocution, l'orateur releva que ses servi-
ces exploitaient dès à présent 45 installa-
tions émettrices de TV assurant une cou-
verture presque totale de son territoire.

«La mise en service d'un réémetteur
TV ne représente plus, de nos jours, un
événement très spectaculaire. Et pour-
tant , Goumois occupera une place à part
dans nos réalisations dans ce domaine.
En effet , la situation géographique parti-
culière, et le nombre assez limité de té-
léspectateurs entrant en considération
ont consti tué, dès les premières études,
des éléments compliquant singulière-
ment toute solution (...) Cet heureux
aboutissement permet dès lors aux télés-
pectateurs actuels et futurs de Goumois
(Suisse et France), des Pommerats et de
Vautenaivre, de capter enfi n aussi les
trois programmes de télévision suisse
dans de bonnes conditions (...) La parti-
cipation à cette manifestation de nos col-
lègues français des télécommunications,
de TDF et de l'EDF me fait tout parti-
culièrement plaisir. Grâce à leur compré-
hension , il nous a été possible d'ériger à
Urtière (France) le premier réémetteur
TV suisse sur sol français. Une preuve de
plus - s'il en faut - que les télécommuni-
cations sont bien universelles».

DE LONGS POURPARLERS

Maire de Goumois (Suisse), M. Léon
Kundert , buraliste postal , avait de la
peine à cacher son émotion. Paraphra-
sant M. François Lâchât au soir du scru-
tin fédéral du 24 septembre 1978, M.
Kundert s'écria, au pied de l'émetteur:
«Victoire, nous avons notre réémetteur».
Quant aux autorités françaises, elles se
déclarèrent également très satisfaites de
la réalisation.

Los premières demandes de concession
pour l' utilisation d' un téléviseur à Gou-
mois datent de 1967. Quelques habitants
réussissent à capter sporadiquement et
par réflexion les émissions de la station
des Ordons. Maire, buraliste postal et té-
léspectateur, M. Kundert , tire peu après

la sonnette d'alarme. Une étude est en-
treprise dès la fin 1976. Mais les pour-
parlers avec les autorités françaises

prennent du temps. Une convention est
signée au printemps 1979. Après l'autori-
sation délivrée en automne 1979, les tra-
vaux débutent en mars 1980. A mi- juil-
let , les premiers essais d'émission don-
nent de bons résultats. Aujourd'hui, le
réseau suisse de TV comprend 385 sta-
tions avec près de 1100 installations
émettrices qui desservent plus de 99 %
de la population avec le premier pro-
gramme et environ 96 % avec les deux
autres. A fin août 1980, le nombre des
concessions de télévision s'élevait à
1.969.952.

Laurent GUYOT

«Première» suisse sur sol français

• CANTON DU JURA »

A partir de la fin janvier de 1 année
prochaine, les enfants qui sont entrés à
l'école en août dernier recevront un nou-
veau livret scolaire frappé aux armes de
la République et canton du Jura. Les en-
fants entrés à l'école auparavant conser-
veront leur ancien livret alors édité par
le canton de Berne. Des innovations ont
été apportées dans le nouveau livret.

C'est ainsi que les notes dites secon-
daires ont été supprimées en Ire et 2e
années d'école (éducation physique, édu-
cation musicale, activité créatrice ma-
nuelle, connaissance de l'environnement
et histoire biblique). De plus, seule l'ap-
plication sera maintenue alors que les
mentions pour l'ordre et la conduite se-
ront supprimées.

Le livret contiendra en fait cinq notes:

l'écriture et la tenue des cahiers, pour le
français la lecture et les exercices écrits
et pour la mathématique la technique du
calcul et le raisonnement. Il s'agit d'une
notion nouvelle (le raisonnement) car la
logique est sousjacente à toute activité
mathématique.

Ce nouveau livret constitue une solu-
tion de compromis, valable pour les cinq
ou six prochaines années, entre deux ten-
dances contradictoires: le maintien et la
suppression de toutes les notes à l'Ecole
primaire. A noter que les deux notes de
mathématique seront maintenues de la
première à la neuvième année. De plus,
la nouvelle ordonnance concernant les li-
vrets scolaires et les promotions dans les
écoles est plus précise en ce qui concerne
le calcul de la moyenne de promotion.

Nouveau livret scolaire

m DISTRICT DE m• PORRENTRUY *

COURCHAVON
Assemblée communale

L'Assemblée communale a été prési-
dée par le maire Jean Grillon et il a été
décidé d'adhérer à la Société d'équipe-
ment de la région Ajoie - Clos-du-Doubs
et il a été souscrit dans ce but une part
de 10.000 francs. Concernant l'aménage-
ment de la décharge située entre les loca-
lités de Porrentruy et Courchavon, l'As-
semblée fut renseignée qu'une conven-
tion avait été signée entre les deux
communes, (kr)

Avec une année de retard, cette sec-
tion a été fondée en 1949, les vétérans du
Football-Club Delémont, les Sports-
Réunis, fêteront dimanche prochain leur
30e anniversaire. Pour marquer cet évé-
nement, les organisateurs ont battu le
rappel de tous les anciens et tout le
monde se retrouvera derrière le verre de
l'amitié. De plus, les deux formations
«des anciens» des SR Delémont s'affron-
teront dans le cadre d'un match qui se
jouera en ouverture du grand derby ju-
rassien de première ligue Délémont-Lau-
fon. Présentement, la présidence des vé-
térans delémontains est assumée par M.
Maurice Voillat, représentant de
commerce et l'entraîneur est M. Frédy
Bigler, également représentant, (rs)

Un anniversaire
aux Sports-Réunis

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

Madame Marie BERNASCONI-VERMOT
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées lors de son.grand deuil, remercie très sincèrement tous ceux
qui ont partagé son épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs ou dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Merci de tout cœur à toutes les personnes qui ont visité sa chère disparue
durant sa maladie. . 25755



Course contre la pluie à El Asnam
| Suite de la première page

Parmi les derniers groupes arrivés sur
place figurent le «Corps mondial de se-
cours» formé de volontaires français à
l'initiative de l'abbé Pierre, et le «Grou-
pement d'aide aux catastrophes», orga-
nisation helvétique qui a installé un dis-
pensaire à cinq kilomètres d'El Asnam.
(Voir en page suisse).

Hier , les opérations de dégagement se
concentraient en deux points de la ville,
là où les sondages de la nuit précédente
avaient laissé penser que des rescapés
pouvaient encore être sauvés: l'Hôtel
«Chelif» et la cité Hai Nasr, avec son
marché couvert et ses habitations.

A la cité Hai Nasr, soulever une dalle
qui fut autrefois un toit permettait aux
sauveteurs de découvri r jusqu 'à six corps
à la fois , le plus souvent atrocement mu-
ti lés et non identifiables.

FOSSES COMMUNES
C'est à l'Hôpital d'El Asnam que l'on

dirige les corps qui ne sont pas identifiés
sur-le-champ par les familles. Hier matin
jusqu 'à 13 heures, les camions avaient
déchargé sur la pelouse de l'hôpital une
cinquantaine de corps recouverts de
chaux. Il s'agissait des cadavres qui
n 'avaient pas été identi fiés par les resca-
pés qui stationnent en permanence der-
rière les bulldozers, dans l'espoir souvent
vain de reconnaître un des leurs. Tous
devaient être inhumés dans des fosses
communes au cours de l'après-midi.

LE BILAN DU SINISTRE
D'autres cadavres, ou plutôt des lam-

beaux de cadavres, partent directement
à la décharge avec les blocs de béton.

Ceci explique que 1 on ne connaîtra pro-
bablement jamais le bilan exact du
séisme. A Alger, les estimations officiel-
les tournent , autour de 15.000 morts,
dont 6000 corps dégagés.

TOUT SEULS
Il y a des rescapés qui n'attendent pas

les sauveteurs et cherchent tout seuls à
dégager les corps. Muni d'une dérisoire
pioche pour crever le béton , un homme
d'une quarantaine d'années s'acharnait
ainsi là où avaient vécu ses quatre en-
fants et sa femme, qu'il n 'a pas revus de-
puis le séisme.

Brahim Belkhodja , lui, n 'a perdu au-
cun membre de sa famille. Mais son
commerce d'alimentation et son appar-
tement situés cent mètres plus loin sont
entièrement écrasés sous des tonnes de
béton. Il ne s'est pas rasé depuis une se-

maine et porte une veste qu 'un ami lui a
prêtée.

Il assiste, impuissant, au va-et-vient
des bulldozers. «J'ai tout perdu: à 54
ans, est-ce que je vais pouvoir créer un
nouveau commerce ?», demande-t-il.
Oui , il a l'impression que les secoure sont
lents, mais «que voulez-vous qu'il fasse le
pauvre gouvernement. Il fait ce qu 'il
peut». Et les larmes qu 'il retenait depuis
si longtemps éclatent en crise nerveuse.

SURVIVANTS
Brahim Belkhodja admet que tant

qu 'il reste de l'espoir , le gros des efforts
soit consacré au sauvetage des éventuels
survivants. Quatre d'entre eux , dont une
fillette de huit ans, ont été découverts au
cours des dernières 24 heures d'après une
dépêche de l'agence d'Algérie Presse-Ser-
vice. Ils étaient restés six jours sous les
décombres.

Usines Fiat: la base ratifie
massivement les accords

A d'importantes majorités, les travail-
leurs des trois principales usines Fiat -
Mirafiori, Lingotto et Rivalta - ont rati-
fié, hier, l'accord passé entre la direction
et les syndicats visant à mettre fin au
conflit, qui paralyse l'entreprise depuis
plus d'un mois.

«Nous sommes certains que la produc-
tion pourra reprendre dans toutes les
usines Fiat à partir de vendredi matin»,
a déclaré un représentant de la direction.

Ignorant l'opposition de petits grou-
pes, la base a approuvé, par des votes à
mains levées, les accords en onze points
qui prévoient l'annulation du licencie-
ment de 14.000 travailleurs en janvier,
mais autorise Fiat à maintenir en chô-
mage technique, jusqu'en juin 1983,
23.000 travailleurs, par suite d'une dimi-
nution des ventes de voitures.

Environ 70 pour cent des ouvriers du
premier poste ont voté en faveur de l'ac-
cord, ont déclaré les responsables syndi-
caux.

Les négociateurs doivent se réunir au-
jourd'hui pour signer le document.

UNE DÉFAITE POUR LES DURS
Pour la frange dure des syndicalistes,

cependant, l'accord constitue «une dé-
faite pour les syndicats et pour les tra-
vailleurs», i

Quoi qu 'il en soit, Fiat a fait approu-
ver par les syndicats un gel de l'embau-
che, qui devrait lui permettre de réduire
ses effectifs au fur et à mesure des dé-
parts à la retraite et des démissions.

Cette grève aura été, selon les
commentateurs de la presse italienne,
plus dure encore que «l'automne chaud»
de 1969. Mercredi, les piquets de grève
en étaient venus aux mains avec les non
grévistes qui tentaient de se forcer un
passage dans l'usine. La veille, 40.000
contremaîtres et ouvriers avaient défilé
pour exiger le droit de reprendre le tra-
vail, (ap)

Grave incident frontalier
Entre la Chine et le Vietnam

Un grave incident frontalier a opposé, mercredi, les forces chinoises et
vietnamiennes, le second de cette importance à se produire depuis la fin de
septembre. - - • ' •

Il s'est déroulé dans le, secteur de Maguan, face à la ville frontière
vietnamienne de Lao Cai, en bordure de la voie ferrée construite par les
Français qui reliait, lorsque la frontière sino-vietnamienne était ouverte,
Kunming, capitale du Yunnan, à Hanoi.

L'agence Chine Nouvelle a affirmé que les troupes chinoises avaient
«anéanti» les «envahisseurs» vietnamiens, mais n'a pas précisé ni le
nombre des soldats engagés de part et d'autre, ni le nombre des victimes.

C'est dans cette même région qu'à la veille de la fête nationale chinoise
— le 1er octobre — des troupes vietnamiennes avaient, selon la version
chinoise, tué trois gardes-frontière au cours d'une «incursion» qui avait
provoqué une «contre-attaque défensive» des Chinois, (afp)

Un accueil exceptionnel
| Suite de la première page

Les entretiens politiques des prési-
dents devaient débuter hier après-midi,
a-t-on indiqué de source afghane. Au
centre des débats: le processus de nor-
malisation en cours à Kaboul. Hier, la
«Pravda» a insisté sur la «vie paisible»
en province et a affirmé que «la
confiance du peuple afghan dans le parti
augmente».

Cette image rassurante diffusée par la
presse soviétique tend à indiquer que M.
Karmal conserve la confiance du Krem-
lin. M. Brejnev voudra cependant «se
faire une idée plus précise de la situation
sur le terrain», a-t-on appris de source
soviétique.

Les problèmes de la coopération mili-
taire soviéto-afghane seront certaine-
ment évoqués au Kremlin. Personne ne
s'attend cependant à la publication d'un
document sur ce point.

Pour Moscou, cette visite officielle
d'amitié sera surtout l'occasion d'épier
les réactions internationales, et d'abord
occidentales. Au moment où la guerre
irano-irakienne polarise l'attention in-
ternationale, Moscou espère que les réac-
tions les plus hostiles au voyage de M.
Karmal en URSS seront désamorcées.
Pour le Kremlin il s'agirait ainsi d'obte-
nir une acceptation implicite du régime
pro-soviétique afghan par la commu-
nauté internationale. Et ce, avant le dé-

bat sur 1 Afghanistan prévu en novembre
aux Nations Unies, à l'initiative des pays
islamiques, (afp )

Une milice contre les pickpockets
Face à la faillite de la police à Montpellier

A l'initiative du CID - UNATI, une
milice antipickpockets a été mise en
place par les commerçants du marché
Jean Jaurès et des halles Castellanes, le
plus important marché couvert de Mont-
pellier.

Munis d'un brassard rouge et blanc,

dix volontaires commerçants assurent à
tour de rôle cette surveillance. Pour M.
Jean-Pierre Puchat, le Syndicat des
commerçants de Montpellier, il est évi-
dent que cette mesure est illégale, mais,
précise-t-il, «les pickpockets sont relâ-
chés par la police 48 heures après avoir
été pris. Alors, nous envisageons même
des procédés plus radicaux».

Dans les milieux commerçants, on
laisse entendre qu 'il s'agirait de correc-
tions corporelles, ou de fessées suivant
l'âge des voleurs.

Cette surveillance commencée mer-
credi dans deux marchés du centre de la
ville devrait rapidement s'étendre aux
autres places, notamment au marché de
la Paillade, une zone urbaine périphéri-
que de 35.000 habitants au nord de la
ville.

Dans un passé récent, des groupes si-
milaires avaient déjà été créés à Perpi-
gnan et à Avignon, avec un certain suc-
cès semble-t-il, puisqu 'ils avaient fait
réagir les services de police, (ap)

Un Procureur
OPINION 

t Suite de la première page

Sans éliminer la possibilité
d'une candidature de dernière mi-
nute, cinq hommes également es-
timables se présentent à l 'élec-
tion au siège du ministère public.

Ils sont les cinq de formation
inégale, de caractères différents,
d'âges nuancés.

Cette élection est cornélienne,
par l'abondance et les qualités
des candidats, mais surtout en
raison du fait qu'au sein des par-
tis, on sait surtout qui on ne veut
pas élire. Il y aura donc au pre-
mier tour des tirs de barrage.

Fort vraisemblablement le
Grand Conseil se rassemblera

autour du plus petit dénomina-
teur commun, le candidat qui ne
pensait pas entrer en lice et
qu 'un ancien conseiller d'Etat a
dû très amicalement tirer par la
manche pour le décider.

Cet élu aurait l'avantage
d'avoir vis-à-vis de la vie un recul
suffisant pour considérer toutes
choses avec une grande sérénité,
il est ostensiblement indépendant
de tout pouvoir et son élection
donnerait le temps à des impa-
tiences de se calmer, à des ambi-
tions de se modérer; de surcroit il
exercerait sa fonction dans un
temps limite puisque M. Geiser
est âgé de 56 ans.

Gil BAILLOD

Voleurs éclectiques
A Zagreb

D'une enquête effectuée par le journal
aVjesnik», de Zagreb, il ressort que la
Bible et le «Manifeste communiste» de
Karl Marx figurent pa rmi «les dix livres
le plus fréquemment volés» dans les li-
brairies de la ville.

Le journal ajoute que les voleurs s'in-
téressent aussi à «L'Etat», œuvre du
philosophe grec Platon, et à un guide
sexuel illustré, (ap)

Gouvernement belge

t Suite de la première page
La nouvelle équipe, qui propose

notamment aux partenaires so-
ciaux une «modération» de tous
les revenus, devra en outre af-
fronter les organisations ouvriè-
res qui se sont prononcées contre
toute mesure touchant aux acquis
sociaux.

Le nouveau gouvernement
Martens disposera toutefois d'une
majorité confortable à la chambre
avec 140 voix sur 212, mais sans
les libéraux, il n'aura pas la majo-
rité des deux tiers nécessaires à la
poursuite de la réforme de l'Etat
qui prévoit la régionalisation de
la Belgique en trois entités.

La régionalisation est effective
depuis le 1er octobre en Flandre
et en Wallonie qui disposent cha-
cune d'un exécutif et d'un parle-
ment régional. Le problème de la
troisième région, Bruxelles, à ma-
jorité francophone, qui avait failli
provoquer la chute du gouverne-
ment en juillet dernier, a été mo-
mentanément gelé, mais devra
être réglé avant 1982.

Les francophones bruxellois ne
tarderont donc pas à réagir s'ils
se sentent abandonnés à leur sort.
Outre la modération des revenus
et la réforme de la sécurité so-
ciale, le programme du gouverne-
ment Martens prévoit une réduc-
tion des charges des petites et
moyennes entreprises et une inci-
tation aux entreprises à investir
par des aménagements fiscaux et
des mesures de soutien dans le
secteur de la construction, (afp)

Crise résolue

Le président Valéry Giscard d'Estaing a rencontré hier pour la seconde fois le chef
du Parti communiste chinois, M. Hua Guofeng. Au cours d'un dîner d'apparat offert
mercredi soir en son honneur, le chef de l'Etat avait déclaré que la France à une
politique d'indépendance étayée par ses efforts concernant sa propre défense, (ap)

VGE a Pékin: nouvelle rencontre avec M. Hua

# SAIGON. - Les navires de guerre
soviétiques, dont un porte-avions, utili-
sent de plus en plus la baie de Cam
Ranh, cette gigantesque base construite
par les Américains pendant la guerre du
Vietnam.
• BUCAREST. - M. Ceaucescu a

critiqué la clémence des autorités polo-
naises à l'égard des «éléments antisocia-
listes» et des nouveaux syndicats indé-
pendants.
• VARSOVIE. - Les scientifiques

catholiques polonais se sont élevés
contre l'un des points des statuts du
nouveau Syndicat des enseignants, qu 'ils
considèrent comme antireligieux.
# BONN. - Les ministres de l'Inté-

rieur autrichien, français, ouest-alle-
mand, italien et suisse se réuniront sous
peu afin d'étudier les possibilités d'ins-
taurer une coopération internationale
dans la lutte contre l'extrémisme de
droite.

• LE CAIRE. - Une force de 1400
soldats américains et de 12 avions de
soutien sera envoyée en Egypte le mois
prochain pour suivre un entraînement
dans le désert avec des soldats égyptiens.
• DETROIT. - M. Reagan a reçu le

soutien d'un des leaders noirs les plus
connus du Mouvement pour les droits ci-
viques, le pasteur Abernathy.
• PÉKIN. - La Chiné a procédé à

une explosion nucléaire dans l'atmos-
phère.
• ISMAILIA. - L'Egypte a annoncé

un relèvement des droits de péage du ca-
nal de Suez, allant parfois jusqu 'à 60 %.
• NEW YORK. - Le président Car-

ter a déclaré qu 'il était prêt à rencontrer
le premier ministre iranien, M. Rajai ,
pour discuter de la question des otages
américains.
• LA NOUVELLE-DELHI. - Les

insurgés afghans ont établi un comman-
dement unifié des opérations contre Ka-
boul.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le socialisme religieux.
Depuis environ deux siècles et

demi, le mouvement plante des
boutures çà et là en Europe. Tan-
tôt on croit que celles-ci vont pé-
rir, tantôt qu'elles vont abondam-
ment fleurir.

Mais ni les espérances, ni les
craintes ne répondent aux atten-
tes. Le mouvement survit , en
marge du socialisme, discret
comme une pâquerette près d'un
vaste champ de neige.

Depuis 72 ans, il possède un
journal diffusé dans les pays de
langue française. Après divers
avatars, il a pour nom «L'Espoir
du Monde» et ses devises sont
«Socialiste parce que chrétien»
et «Unité - Liberté - Oecumé-
nisme».

L'audience en est restreinte et,
même dans les milieux socialis-
tes, il est peu connu.

Pourtant en France comme en
Suisse romande, les socialistes
chrétiens ont fourni au socialisme
quelques-uns de ses hommes et
de ses femmes les plus remarqua-
bles par leur dévouement et par
leur désintéressement.

Outre-Jura, citons André Phi-
lip, résistant de la première heure
et plusieurs fois ministre. En
Suisse romande, on peut nommer
Hélène et Louisa Monastier, Ed-
mond Privât, Théophile Grin,
Pierre Reymond, Henri Parrat.

Ces personnalités, au caractère
très tranché, pacifistes passion-
nés ou combattants ardents — les
deux tendances coexistent frater-
nellement — ont pu irriter, elles
n'en ont pas moins été fréquem-
ment le sel d'une doctrine qui
avait un penchant à s'affadir dans
le travail quotidien du pétrin du
pouvoir.

Aujourd'hui, l'ancien conseiller
d'Etat vaudois Arthur Maret en
est (avec l'ancien rédacteur en
chef de «Coopération», M. Eric
Descoeudres) le principal survi-
vant.

Tous deux ont toutefois dé-
passé l'âge de la retraite et on ne
voit guère poindre la relève.

Au contraire, en annonçant ré-
cemment la mort d'un de ses
compagnons d'idéaux, René
Maistre de La Chaux-de-Fonds ,
M. Arthur Maret énumérait une
longue liste de ses amis disparus.

Et nous nous demandions, non
sans émotion, si un des mouve-
ments les plus originaux du socia-
lisme (même s'il n'est pas ratta-
ché structurellement aux partis
socialistes) n'allait pas cette fois
s'éteindre pour de bon, causant
un appauvrissement certain de la
vie politique dans les pays d'ex-
pression française.

Comme les jeunes casseurs
d'aujourd'hui et leurs sympathi-
sants sont loin d'avoir la généro-
sité, le dévouement, le désinté-
ressement de ces marginaux-là!

Willy BRANDT

Marginaux

Prévisions météorologiques
Le ciel restera passablement nuageux ,

avec des pluies intermittentes le long du
Jura et sur le Plateau. Température pré-
vue: 8 à 12 degrés l'après-midi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429 m. 18.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mercredi à 17 h.: 750 m. 81.
Hier jeudi à 17 h.: 750 m. 70.

Elections portugaises

L'Alliance démocratique du premier
ministre portugais, M. Francisco Sa Car-
neiro, a obtenu comme prévu trois des
quatre sièges de députés élus par les émi-
grants portugais à l'étranger au cours
des élections législatives du 5 octobre,
apprend-on à l'issue du dépouillement.

L'Alliance démocratique a obtenu les
deux sièges pour la zone «hors Europe»
(sans changement) et un des deux sièges
de la zone «Europe», le parti socialiste
obtenant le second (sans changement).

A la suite de ce dépouillement, qui tra-
ditionnellement est fait avec retard sur
celui de la métropole, l'Alliance démo-
cratique (centre-droit) détiendra 134 siè-
ges sur 250 à l'assemblée de la Républi-
que ( + 6) lui assurant une majorité de
neuf sièges. L'ensemble des partis de
gauche obtient 116 sièges, la perte de six
sièges étant totalement au débit du parti
communiste et du Mouvement démocra-
tique portugais qui formaient ensemble
l'Alliance peuple uni.

Le parti socialiste qui avait fait une
liste commune avec deux petits partis de
gauche a accepté le transfert de huit dé-
putés, mais l'ensemble de la gauche so-
cialiste reste stationnaire (74 députés).

Résultats définitifs



- Ah, faut  payer ? C'est donc pas un mi
rage <

- Tu es beaucoup trop jaune pour voir
ça !

- Non, ce n'est pas chez nous qu 'il man-
que un lion.

Pas charitable
Monsieur est plongé dans la lec-

tuure d'un gros bouquin de philoso-
phie. Il pose son livre en hochant la
tête et murmure:
- L'homme n'est vraiment pas

grand chose !
Madame lève le nez de son ouvrage

de broderie et susurre:
- Moi, tu sais, je n'ai pas eu besoin

de lire un gros livre pour comprendre
ça!

- Quel coup de chalumeau, tout sou-
dain !

- Ben quoi, si mon animal de compagnie
à moi, c'est ça, il me faut  une baignoire !

A pile ou face
Un Ecossais va passer un mois chez

un ami de Londres et pendant tout ce
temps, il vit entièrement à ses cro-
chets.

Quand son séjour se termine, l'ami
le raccompagne à la gare et ils vont
boire un dernier verre à la buvette.
Mais lorsque l'Anglais fait mine de
payer, l'Ecossais arrête son geste, il
sort une pièce et il dit:
- Ah ! Non. Jamais de la vie... De-

puis un mois, c'est vous qui payez tout
sous prétexte que je suis votre invité.
Maintenant c'est fini. Le dernier
verre, c'est sacré. On va le tirer à pile
ou face...

- La piscine ï C'est celle des voisins du rez-de-chaussée !
Histoire de fous...

Dans le dortoir de l'asile de fous, il y
a un gars qui est pendu au plafond par
les mains et par les pieds.

Le directeur entre et il dit à l'infir-
mier:
- Mais qu'est-ce qu 'il fait , celui-là ?
- Celui-là, dit l'infirmier, il se prend

pour une ampoule électrique.
- On ne peut pas le laisser comme

ça, dit le directeur. C'est dangereux.
Faites-le descendre.
- Ah ! Moi, je veux bien, dit l'infir-

mier, mais alors on n'y verra plus
rien...

Entre Ecossais
A Glasgow, MacAdam demande à

Macintosh:
- Si tu avais six châteaux, tu m'en

donnerais un ?
- Bien sûr.
- Et si tu avais six voitures, tu m'en

donnerais une ?
- Evidemment.
- Ça, c'est un ami ! Et si tu avais

six chemises, tu m'en donnerais une ?
- Ah, non !
- Comment non ? Et pourquoi ?
- Parce que j 'ai six chemises...

H
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S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences

Pouvez-vous les découvrir ?

MOTS CROISES
Horizontalement
1. Culotte de golf; La critique est aisée, mais lui
est difficile. 2. Jeune bois qui revient sur une
coupe; En Chaldée; Mouvoir en rond. 3. Tout
petit il vit déjà comme un ours; Un maraîcher.
4. Vieille bête; Petit poisson d'argent; Elle peut
tout d'un coup de baguette; Chiffres romains. 5.
Symbole; Peut être utilisé comme médicament
ou comme stupéfiant; Une petite fille qui fit un
beau voyage, (i. Entourée d'eau; Utilise pour la
première fois; Parcouru; Note. 7. Se manifeste
souvent par des taches sur le visage; Adverbe;
De grands arbres. 8. S'oppose à la force; Pro-
nom; Il espérait fabri quer de l'or. 9. Un tube
utilisé comme redresseur: Fait un renvoi diffi -
cile à reprendre: Quant elles sont trop lourdes,
le bât blesse. 10. Dit plusieurs fois; Fleuve
d'U.R.S.S.; Espèce de bugle. 11. Qualifie un
corps qui est symétrique par rapport , à un plan;
Participe essentiellement humain. 12. Soumis à
la tutelle de l'Etat; Privé de son chef; Unité me-
surant l'intensité d'un son. 13. Maison de repos:
Un continent. 14. Titre anglais; Couche de neige
durcie; Vin d'Espagne t rès réputé. 15. Dans une
position très confortable; Arguments; Monnaie
d'Extrême-Orient. l(i. Extase; Qu 'on a établi à
l' aide de preuves tangibles. 17. Naturaliste et
homme politique français, il fut ministre de la
marine au début de ce siècle; Cercle lumineux
autour du soleil; Choisit par un vote. 18. Pos-
séda; Possédés; Tout le contraire du bien;
Homme poli t i que français sous la révolution, il
mérita le surnom «d'Anacréon de la guillotine» .

Verticalement
I. Chausson que l'on porte dans ses sabots: En
rangs serrés; Poisson d'eau douce. II. La science

du système nerveux; Pièce de bois servant à ca-
ler une autre pièce. III. Qui a un peu abusé de la
Dive bouteille; Façonnant aux mœurs de notre
continent. IV. Démonstratif; Le fait de se trou-
ver toujours au même endroit. V. Général an-
glais , un des chefs des «grandes compagnies»;
Vivait; Située. VI. Désignent des Anacondas;
Un mot de la philosop hie existensialiste; Ville
du Japon. VII. Note; Publiées; Pour la troi-
sième fois; Fis acte de rébellion. VIII. Broyer;
Couvert de moisissure; Abréviation pour l'acide
désoxyribonucléique. IX. Un animal bien léché;
Nom suédois d'une ville de Finlande sur la Bal-
ti que; Sans aspérités. X. Meurtriers; Pronom;
Interjection marquant la surprise. XI. Habitant
d'une ancienne contrée d'Asie; Il a une vie de
petit chien; Relatif à la voix. XII. La belle sai-
son: Animal bêlant; Un alcool instable. XIII.
Construction sur le pont supérieur d'un navire;
Ancien poème; Affluent de la Seine; Un indi-
vidu aux manières très sophistiquées. XIV. Un
arbre à fleurs blanches qui peut devenir cente-
naire; Un fort en math. XV. Unité monétaire du
Cambodge; Ancienne mesure de capacité; De-
meurer. XVI. Révolutions; Qui présente les cou-
leurs de l'arc-en-ciel; Qualifi e une aurore. XVII.
Hésitante; Le regret d'avoir commis une faute.
XVI.II. Arrêt momentané des hostilités; Quali-
fie les fleurs qui n 'ont pas de pédoncules; Sai-
son.

SOLUTIONS DES MOTS
CROISÉS ET DES JEUX,
EN PAGE 36

Rayez dans la grille les mots de la
liste. Il vous restera alors quelques let-
tres avec lesquelles vous formerez le
mot caché. Dans la grille les mots peu-
vent être lus horizontalement, vertica-
lement ou diagonalement, de droite à
gauche et de gauche à droite, de haut
en bas et de bas en haut. Certaines let-
tres peuvent être utilisées deux fois.

ART - AUTOMOBILE - AZUR - BA-

GAGE - BOUCLIER - CABRI -
CARCAN - CIL - COUP - DEU-
XIEME - DOUCEUR - EPOUX -
EXPERIENCE - FAUTE - FERME -
LE - LUI - LUMIERE - MEDECIN -
MI - MOUSSON - PART - PAIX -
PEINE - PELUCHE - PRUNE - QUI
- RATIER - REVUE - RIZ - RUE -
RUSSE - SAPIN - SCANDALE -
SOLE - SONATE - SOURCE - SOU-
RIRE - TIC - UT - VITRE.

Le mot caché



!2i«'5LÎ1'"*" GRANDS MATCHS AU LOTO
dès 20 heures Superbe pavillon: fumé de campagne, filets garnis, vins, etc.

Dimanche 19 octobre 1980 Première passe gratuite avec un jambon

dès 16 heures Invitation cordiale SECTION DES SAMARITAINS

[HBEŒJH^̂  18 octobre 9-1
8 h.

BBBiMBiSiffia Grand-Prix automobile de modèles^^Oijĝ fr 
M|

WlMii»lhl'»»iti™iiwM réduits télécommandés ( K f s^WJ Ê̂. IH
Auto-IKIodel-Club Neuchâtelois wÊiiBSkr*~7 JMJÊ^mÊÊ\_ Ĵ k̂Chronométrage : Longines (CS -̂ y^E < f̂k^^

^
Cantine-grillades ¦Bl
Entrée adulte 5.- Carrosseries Formule 1 et sport,
Entrée enfant 3: circuit rapide,vitesses jusqu'à 100 km/h

U. 4 MME TATTINI CH-2206 LA VUE-OES-ALPES/NE TÉL 038/53 37 63

L'entrecôte de sanglier aux chanterelles
Les filets de cerf au paprika 28.12256

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 V2 porc fumé

Samaritains Montfaucon
Société de tir Montfaucon 24093

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

r PAIVIESPO le 17 octobre de 11 h. à 22 h.
|\l - .  . le 1 8 octobre de 9 h. à 22 h.
I HeUChatel le 19 octobre de 9 h. à 19 h.

EXPOSITION HORTICOLE

Organisation: Société d'horticulture de
Neuchâtel et du Vignoble 23943

^  ̂ 83-300 ^̂  ̂ |

CAFÉ DU MUSÉE „«.
ÎL ^  ̂ Tous les vendredis soir

3Sl VOL-AU-VENT
( yj  «maison»
4 /̂ Fr. 4.50 la pièce

Le Sporting Bar
Crêtets 90 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 19 98
vous propose tous les soirs

calamares à la Romana
et

crevettes géantes grillées
Tous les jours menus sur assiettes

pour pensionnaires à Fr. 7.50

Se recommande: Famille Moreno
25629

Grande maison d'ameublement désire engager

représentant-
vendeur
Faire offres sous chiffres 28-900 233 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 23127

AU RESTAURANT
Maison - Monsieur

au bord du Doubs

Dès maintenant

CIVET
DE SANGLIER

et comme toujours

LA BONNE TRUITE
AUX FINES HERBES

Se recommandent : P. et M. Uebelhart

Téléphone (039) 23 60 60

rwra
*l= *< VILLE DE
JAA£ LA CHAUX-DE-FONDS

MISE
À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi sur
les constructions du 12 février 1957,

met à l'enquête publique

le projet présenté par Monsieur René
! Faessler, architecte au Locle, au nom de

Monsieur Alféo PACI pour la construc-
tion de 3 bâtiments locatifs contigus de
3 étages sur rez-de-chaussée et un ga-
rage collectif pour 29 voitures, à la rue
GÉNÉRAL DUFOUR 8 - 8a -10 et 12
sur les articles 696, 697, 975, 1385 et
7514 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds.

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du Feu et des cons-
tructions, 2e étage, Marché 18, du 10 au
24 octobre 1980.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil communal
dans le délai mentionné ci-dessus. 24638

CONSEIL COMMUNAL

PÂTISSERIE-CONFISERIE
(Dépôt de pain)

A. MARINO
Léopold-Robert 126

Téléphone (039) 22 47 06

OUVERTE TOUS
LES DIMANCHES

toute la journée.
25338

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

H Première au Grenier IÛH£IR§inF Ê /̂ Ë̂

B Orchestre de Llljfl BBBCJSUB
H 6 musiciens et I^B HiSH |?
B 2 chanteuses 91-57 j  j ^ t ^M K & TTÏ rf f î l t



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 La
tartine. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.05 Les faits
du jour. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.

20.00 Spectacles-premièr e. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Le poète de 111e. 23.10 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot Une. Rock line. 18.00 Jazz line.

18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de cham-
bre de Lausanne. 22.00 Le temps de
créer: beaux-arts. 23.00 Hymne na-
tional.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.00
Cycles d'échanges franco-allemands.
22.15 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Musiques extra-européen-
nes. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 Les après- midi de France-
Culture. 16.00 Pouvoirs de la musique.
18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Les
grandes avenues de la science mo-
derne. 20.00 La lignée Mercant. 21.00
Science et conscience. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.

SAMEDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.10 Sport et balade. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.55 Les ailes. 9.00 Le ba-
teau d'Emile. 11.00 Le kiosque à
musique.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 Le
magazine du son. 9.00 L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Notes et bloc-notes.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Terre natale. 6.30 Musiques pitto-
resques et légères. 7.40 Les saltimban-
ques, Ganne. 9.02 Le matin des musi-
ciens. 10.30 Samedi, musique.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.30 80... 2000 Compren-
dre aujourd'hui pour vivre demain.
9.07 Le monde contemporain. 10.45
Démarches. 11.02 La musique prend la
parole.

A VOIR

FR3à20 h. 30
Regardez bien autour de vous,

chez vous, sur vous: vous avez tou-
tes les chances d'y trouver un
«faux». Le faux est une industrie
en pleine expension.

En Italie, la police a fait récem-
ment une descente dans une vraie
usine de faux. Sacs, montres, cein-
tures, tissus, tout y était reproduit.
Ces contrefaçons «à l'italienne», on
les connaît, on les achète parfois en
connaissance de cause.

Et puis l'on connaît aussi les
chemises et fausses montres fabri-
quées en Extrême-Orient qui inon-
dent le marché local et européen.

Enfin, il y a les contrefaçons que
les Français ignorent et qui frap-
pent le secteur de pointe de l'image
nationale: la mode.

«V3» a choisi de montrer ces tra-
fiquants qui font commerce des
faux en Amérique du Sud et du
Nord.

Philippe Aubert et Jean-Marie
Perthuis ont mené leur enquête au ,
Venezuela, au Mexique, à New
York. Ils étaient accompagnés d'un
expert de la Fédération du prêt-
à-porter, et ils avaient l'appui des
services de l'«Union des fabri-
cants» qui lutte à Paris contre tous
ces trafics.

A Caracas, par exemple, ils ont
filmé de faux «Cacharel»: les éti-
quettes, les emballages, les affiches
sont des imitations soignées. Les
robes sont banales.

En visitant - sans prévenir -
l'atelier de fabrication, ils ont dé-
couvert une véritable industrie de
faux, que le patron décrit sans ver-
gogne devant la caméra. Là-bas, la
loi permet au premier dépositaire

d'un nom d'en devenir proprié-
taire.

A Paris, on s'en doute, Jean Ca-
charel est furieux, non seulement il
s'est fait «doubler», mais il expli-
que qu'il va devoir racheter son
faussaire!

Dans le centre de Caracas,
l'équipe de V3 s'est arrêtée- devant
une boutique à l'enseigne de Mi-
chel Bachoz, fabricant français de
prêt- à-porter. Un télex à Paris leur
confirmait très vite ce dont ils se
doutaient: Michel Bachoz, en
France, n'était au courant de rien!
Là encore, le patron expliquera
franchement qu'il vient tous les
ans au salon du Prêt-à-porter
«acheter» quelques modèles avant
de les recopier à Caracas.

Au Mexique, ce sont les chemises
Lacoste: quatorze magasins en
plein Mexico, tous faux. Mais là,
pas question de filmer: Jean-Marie
Perthuis s'est fait refouler à l'en-
trée des ateliers, on lui a refusé
l'autorisation de filmer dans les
magasins.

A Paris, Michel Lacoste raconte
ses longues procédures, il ne cache
pas sa colère.

Tout aussi évidentes dans les
quartiers riches de Mexico, des
boutiques «Cartier». Tout aussi
fausses. Encore une fois, des gar-
diens armés empêchent de filmer.

Toutefois, l'équipe de V3 a pu
filmer et interviewer M. Pelletier,
le propriétaire de «Cartier Mexi-
que». C'est la première fois qu 'il ac-
cordait une interview à des journa-
listes français.

Là encore, c'est en termes viru-
lents que M. Perrin, pdg des
«Must» de Cartier accuse son faus-
saire...

Faussaires et fabriques de contrefaçons

Radio suisse romande 2 à 20 h.

Né quatre ans avant Mozart,
mort quatre ans après Schu-
bert, Muzio Clementi, originaire
de Rome où il acquit sa forma-
tion de virtuose du clavier et de
compositeur, figure dans le
groupe aujourd'hui méconnu
des musiciens italiens dont la
carrière cosmopolite contribua
de manière décisive à la genèse
d'un goût et d'un répertoire eu-
ropéens entre classique et pé-
riode romantique.

Et si ses Etudes, ses Sonati-
nes restent des exercices de
style d'indispensable référence
pour la plupart des pianistes,
presque toutes ses autres parti-
tions sont aujourd'hui négligées
- notamment la Symphonie op.
44 en ré majeur ouvrant cette
soirée du vendredi transmise en
direct du Temple du Locle, et
qui manifeste avec brio la con-
tribution de Clementi au perfec-
tionnement du plus illustre des
genres orchestraux.

Au générique, une œuvre du
XXe siècle côtoie cette aimable
réalisation d'un intermédiaire
(esthétique) de Haydn et de
Beethoven: la 3e Suite française
que le Neuchâtelois René Ger-
ber rédigea vers 1945 en s'inspi-
rant, pour la lettre, des modèles
prodigués par l'époque «baro-
que» et pour l'expression, d'une
sorte de néo-classicisme souple
et coloré - digne de l'élève de
Dukas que fut l'auteur.

En seconde partie de soirée,
l'OCL et Arpad Gerecz «accom-
pagnent» le Chaux-de-Fonnier
Harry Datyner dans le 4e
Concerto de piano de Beetho-
ven, en sol majeur, parfaite syn-
thèse de maîtrise formelle et de
spontanéité lyrique, contempo-
raine d'autres pièces capitales:
la seconde version de l'opéra
«Léonore» et la 3e de l'ouver-
ture du même nom, la Sonate
«Appassionata», la 4e Sympho-
nie, les 3 Quatuors «Rasu-
movsky», le Concerto de vio-
lon...

En direct du Locle

Antenne 2 17 h. 20

Au pied du Canigou enneigé, lor-
gnant vers Perpignan, on retrouve
les Corbières Méridionales et leur
ligne de crête gardée par les formi-
dables forteresses cathares de Que-
ribus, Peyrepertuse.

Les paysages, chantés jadis
dans les récits de troubadours, an-
noncent déjà la Catalogue. La
marche vers le Sud touche à sa fin.
C'est le moment de comprendre ce
que les Cathares trouvaient à rêver
et à renier dans leur pays de thym
et de cigales. Attente du vent marin
qui annoncera la précieuse pluie
dont ces terres à vin ont aussi be-
soin. Une journée au village de
Rouffiac , rivières, souches, oiseau
caché dans une fenêtre intérieure,
lézards, pieds de vigne, arbre de
Judée.

Le chemin des Cathares

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

SS9¦KHK2I romande

13.30 Point de mire: Programmes radio
13.40 Tennis

Championnats internationaux en salle. Quarts
de finale

TF1 à 20 h. 30: L 'amant complaisant

17.05 3,2,1... Contact
Le bruit, le silence: 5e épisode. La cloche à vide

17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 A l'affiche : Manifestations artistiques et

culturelles de Suisse romande
18.25 Pour les petits: Fred le basset
18.30 Le Roman d'un Jeune Homme pauvre: série
18.50 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel: Problèmes actuels
20.25 Dans la chaleur de la nuit: Un film de Nor-

man Jewison
avec Sidney Poirier et Rod Steiger

22.10 Les grands pèlerinages du monde: Saint-
Jacques de Compostelle
La marche de l'étoile

23.05 A l'affiche: Actualité artistique
23.40 Téléjournal

34
12.15 Réponse à tout: Jeu
12.33 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale

14.05 Formation continue
L'hôpital au Moyen Age

i

18.02 TF quatre
18.29 1, Rue Sésame
18.57 Caméra au poing

19.12 Une minute pour les femmes
Nous ne faisons pas assez
confiance aux femmes

19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les paris de TF1
20.00 Actualités
20.30 Au théâtre ce soir: L'Amant

complaisant
Pièce de Graham Greene. Avec:
Jacques François, Madeleine
Delavaivre, Marie Dubois, Em-
manuel Devignac, Frédérique
Cerbonnet

22.30 Magazine: Opéra première
A propos de «Dardanus», opéra-
ballet de Jean-Philippe Rameau

22.30 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

14.00 Aujourd'hui Madame
Les papas berceurs

15.05 Série: Drôles de Dames
15.55 Quatre saisons

La danse au secours du corps -
Le roman rose

16.55 La TV des téléspectateurs:
Super 8

17.20 Fenêtre sur...
Les chemins des Camisards

17.52 Récré A2: Enfants
Le Fantôme de l'Espace: dessin
animé - Les Paladins de France

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Série: Papa Poule

Comment on devient Papa
Poule

21.30 Apostrophes
Thème: La saison des romans

22.50 Journal
23.00 Une Aventure de billy le

Kid: Un film de Luc Moullet
Avec: Rachel Kesterber, Jean-
Pierre Leaud, Jean Valmont,
Bruno Kresora, Bernard Pinon

( "*\ro^
FR3

V )

18.30 FR3 Jeunesse
Les contes du folklore japonais

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Des talents et des gens: A fleur
de terre

19.55 Hector et Victor: Dessin
animé

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Contre-façon sans façon
21.30 Mon Cher Théo Van Goh
22.25 Soir 3: Informations

Thalassa, magazine de la mer

. IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV •

IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
13.40 Tennis
17.00 Pour les enfants

17.45 Gscbichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 The Muppet Show
19.30 Téléjournal
20.00 Fyraabig
20.50 Tage der Hoffnung
23.00 Téléjournal
23.10 Tennis

SUISSE ITALIENNE
13.40 Tennis
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.25 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 That's Hollywood
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 En concert
22.40 Téléjournal
22.50 Le Policier du Futur

ALLEMAGNE 1
16.00 Téléjournal
16.05 St Urban et Bacchus am

Main
17.05 Ailes klar ?
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Das Versteck
21.55 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23.25 L'Homme de Fer
0.10 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
10.30 Neues aus Uhlenbusch
16.05 Les gagnants du grand prix
16.20 Le livre, le partenaire de

l'enfant
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Opéra-comique
18.35 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Derrick
21.15 Apropos Film
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Die Frauen von Stepford
0.55 Téléjournal



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

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 1 3

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

f >±f >j frifri aro sa
,] ^ ^ | ! ^ ^ Fabrique d'appareils électro-

^M/illlMllJiiW ménagers et d'équipements de

j j ( \ \ ' i j [ j Membre du groupe FRANKE.

I I
cherche

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) 51 20 91 (int. 58).

87-234

DÉCOLLETEURS
CAPABLES
sont cherchés par industrie mécanique, avec siège dans
la région de Lugano.

Nous offrons à candidats qualifiés :

- bon salaire
- prestations sociales
- emploi stable.

Les offres avec copies de certificats sont à envoyer
sous chiffre 24-30125 à Publicitas, 6901 Lugano.
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HORIZONTALEMENT.- 1. Knickerbockers;
Art. 2. Revenue; Ur; Tourner. 3. Ourson; Pri-
meuriste. 4. Ure; Lépisme; Fée; IV. 5. Mo; Alca-
loïde; Alice. 6. Ile; Etienne; Lu; Ré. 7. Rous-
seur; Ca; Pins. 8. Gré; Se; Alchimiste. 9. Diode;
Smashe; Anêes. 10. Répété; Ob; Ivette. 11.
Enantiomorphe; Ri. 12. Etatisés; Etêté; Bel. 13.
Sanatorium; Europe. 14. Sir; Névé; Xérès. 15.
Assis; Raisons; Sen. 16. Béatitude; Constaté.
17. Lanessan; Halo; Elit. 18. Eut; Eus; Mal; Ba-
rère.

VERTICALEMENT.- I. Kroumir; Drues;
Able. II.  Neurologie; Tasseau. III. Ivre; Euro-
péanisant. IV. Ces; Sédentarité. V. Knolles;
Etait; Sise. VI. Eunectes; Ensoi; Tsu. VIL Ré;
Parues; Ter; Ruas. VII I .  Piler; Moisi; A.D.N.
IX. Ourson; Aabo; Unie. X. Criminels; Mêmes;
Ha. XI. Mède; Chiot; Vocal. XII.  Eté; Chèvre;
Enol. XIII .  Rouf; Lai; Epte; Snob. XIV. Su-
reau; Matheux. XV. Riel; Pinte; Rester. XVI.
Ans; Irisée; Boréale. XVII. Réticente; Repen-
tir. XVIII.  Trêve; Sessiles; Eté.

Quelle e France
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Saucisson pur porc aux herbes de Provence 100 g 2.60 Terrine de campagne au poivre vert 100 g 1.80
Saucisson pur porc au poivre 100 g 2.60 Terrine forestière aux champignons 100 g 2.20
Jambon bourguignon persillé 100 g 2.20 Terrine de foie aux morilles 100 g 2.30
Jambon cru de l'Ardèche 100 g 4.20 Pâté en croûte Richelieu 100 g 1.70
Salami genre Auvergne 100 g 2.30 Blanc de poulet farci 100 g 3.—
Salami supérieur 100 g 1.70 Cochonnette farcie 100 g 2.80
Pâté ardennais 100 g 1.20 Terrine de foie gras d'oie truffé pièce de 50 g 21.—
Pâté de foie spécial 100 g 1.90 pièce de 100 g 42.--
Pâté en croûte 100 g 1.70 Escargots «Willm» la douzaine 6.—
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et un grand assortiment de poulets de France frais!
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^L^ .  ̂M Métal dur et outils BidUrit

Cherchez-vous un emploi de

MÉCANICIEN
vous donnant toute satisfaction au point de vue
professionnel ? Nous vous offrons , dans notre
département BIDURIT, un champ d'activité
intéressant et varié. Il comprend la fabrication
d'outils et d'outillages en métal dur et en
acier les plus divers.
Monsieur Wildi vous donnera tous les rensei-
gnements détaillés de nos conditions d'engage-
ment avantageuses et de notre horaire de tra-
vail libre. 06-2553

V

Tréfileries Reunies SA
Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne
Tél. 032 22 9911

minolto ^\/ Atn CINEVA
- T̂ K̂~&~A «n appar /

Atelier de mécanique aux alentours de
Lugano
cherche

mécaniciens de précision
mécaniciens
faiseurs d'étampes
Téléphoner au (091) 71 49 44 du lundi au
samedi 24841

Nous cherchons pour fin décembre 1980
pour un poste de

semi-conciergerie
concierge dans un immeuble locatif de
30 appartements situé au nord-ouest de
la ville.
Logement de 4 pièces à disposition.
Téléphoner pendant les heures de bu-
reau au (039) 21 11 65 interne 60. 25545

URGENT
entreprise de construction cherche

maçons et manœuvres
Bon salaire. Région Lausanne.
Tél. (021) 24 08 61 midi et soir. 25594

Solution des huit erreurs
1. Bras droit de la femme.
2. Haut du tablier
3. La feuille, sur l'avant de la jupe.
4. Cadran du pèse-personne plus large.
5. Frizeer en haut dans le front de la

femme.
6. La porte, devant le front de la femme.
7. Montant de la rampe d'escalier plus

long.
8. Sur l'escalier, cadre plus grand.

Solution du mot caché:
QUOTIDIENNE

Camionnettes 5 1
dès Fr. 50.- par 1/2 jour,
y compris 75 km (p.ex.
VW 1600 fourgonnette)

Tél. 039/233523
(J. -Ph. Gonselh , Station Gulf)

152.342.578

wff ' l f É / ^ ^ Ê  Location de voitures B
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(Leasing



Bjê'WFJ&'i;'''!'¦ i • ' . <W RS» KÉIIPV *8Ë B̂ --̂  ^̂ -̂r.- *̂*; ''*£ '&§£ . • îj%jV:i \/$ «wll WwMW#

/ % %̂ ligue suisse contre la vivisection

%I§C  ̂ Manifestation à Berne
™ -f r Contre les expériences sur les animaux de l'Année

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

VENEZ NOMBREUX
Eventuel billet collectif - Renseignements au 039/23 77 10
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f Des >w
/  fourrures 

^^i qui vous subjugueront \
/ des modèles allant à \
/ rencontre de vos désirs \
/ deux arguments pour définir \
/ les nouvelles collections \

/ BENJAMIN \
FOURRURES

une maison qui sait plaire par
ses prix et séduire par ses

griffes exclusives
Christian Dior boutique fourrures

1 1 Fendi alta moda pronta J

\ L * /\ benjamin /
\ fourrures /| \ Lausann e /
\ 13, rue Haldimand /
\. 17, rue de Bourg f
^
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Galeries du Lido S

Flint g changé. Goûtez. Vous verrez.
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Samedi 18 OCtObre w _ , . 4 cartons - Maximum de marchandise
à 20 h. précises OfClIGStr© Cfl 3CCOruQOniSIGS Abonnements à l'entrée à Fr. 12.- pour 27 premiers tours

La mariée
de décembre

Grand feuilleton de «L'Impartial» 4

CAROLA SALISBURY

roman
Editions Presses de la Cité, Paris

Droits de presse par Cosmopress, Genève

- Je suis là depuis deux semaines, ce qui est
tout de même suffisant pour regarder autour de
moi et remettre de l'ordre le cas échéant, dans la
préparation et le service des repas par exemple.
Voyons, Miss Carew, que pensez-vous de ce po-
tage ?

J'avalai une cuillerée de liquide épais et je pris
mon temps avant de donner mon avis.
- Les ingrédients sont frais et excellents, dis-

je enfin , homard frais, crème fraîche. Il a été pré-
paré avec soin et il est réussi, mais peut-être pas
tout à fait aussi chaud qu'il devrait l'être.

Il goûta.
- Vous avez tout à fait raison, Miss Carew,

dit-il. Sapristi ! cette soupe est tiède.
J'essayai de calmer son irritation naissante.
- Je n'ai pas visité les cuisines, dis-je d'un ton

conciliant. Peut-être Mrs Challis n'a-t-elle pas la
possibilité de garder les plats au chaud. Je pense
aussi qu 'ils ont une certaine distance à parcourir
pour venir jusqu 'ici .

Il frappa la table avec la paume de sa main
comme quelqu'un qui vient de prendre une déci-
sion.
- Pardieu, Miss Carew, je tiens la solution de

ces problèmes domestiques, s'écria-t-il. Vous al-
lez prendre en main la situation, vous trouverez
ce qui cloche et vous vous occuperez de mettre
les choses en ordre. S'il faut un supplément de
personnel, vous ferez le nécessaire. S'il faut

congédier les Challis, vous les congédierez. Que
pensez-vous de mon idée ?
- Il se versa un verre de vin, se cala sur sa

chaise et m'interrogea du regard.
- Je ferai de mon mieux, Mr Revesby, répon-

dis-je.
- Et vous aurez remis un semblant d'ordre

d'ici j eudi prochain pour la première réception
que j  e donne à mes voisins ?
- J'essaierai.
- Il y a beaucoup à faire, je n'en doute pas,

Miss Carew.
Je jetai un coup d'œil sur la fourchette posée à

côté de mon assiette. Des fragments de nourri-
ture étaient collés entre les dents.
- Oui, il y a fort à faire, répliquai-je sèche-

ment.
Le mari et la femme revinrent prendre les as-

siettes à soupe vides et servir le poisson. C'est le
moment que notre patron commun choisit pour
lâcher la bombe.
- Je désire que Miss Carew tienne le rôle de

châtelaine de Malmaynes, dit-il à Mrs Challis.
Outre ses fonctions de secrétaire particulière elle
dirigera la maison, et c'est à elle que vous vous
adresserez pour tout. C'est compris ?

Mrs Challis venait de poser un filet de sole sur
mon assiette et elle commençait à verser une
cuillerée de sauce dessus. Je vis sa main saisie
d'un brusque tremblement. Ses yeux restèrent fi-
xés sur ce qu 'elle était en train de faire mais une
lueur sombre brilla dans son regard.
- Comme il vous plaira, Mr Revesby, dit-elle

d'une voix sans timbre.
- Pour tout, Mrs Challis.
- Bien Monsieur.
L'homme ne dit rien. En fai t, il parut n'avoir

pas entendu les paroles échangées. Il continua à
débarrasser les plats et les assiettes pour les ran-
ger sur un plateau. Quand sa femme eut fini de
servir, ils sortirent ensemble. Les doubles portes
se refermèrent sur eux.
- Voilà qui est réglé, dit Martin Revesby. Je

suis sûr que Mrs Challis sera furieuse d'avoir à
vous rendre des comptes, mais il faudra qu'elle

prenne l'habitude, sinon elle n'aura qu'à faire ses
valises et à quitter la place. Affaire conclue. Et
maintenant, parlez-moi un peu de vous. Vous
êtes Cornouaillaise, d'après ce que vous m'avez
écrit.
- Oui, née et élevée à St Errol.
Je répondis à ses questions, attendant de saisir

la première occasion pour aborder le sujet de ses
œuvres et en particulier des vers merveilleux que
j 'avais copiés dans l'après-midi.
- Moi aussi, je suis Cornouaillais bien que

j 'aie passé quelques années à l'étranger. Nous ap-
partenons à une race étrange, Miss Carew. Nous
avons du sang breton. Jusqu'au siècle dernier,
notre langue était couramment parlée de ce côté
de la Tamar mais c'est une langue morte à pré-
sent. La sole est excellente, vous ne trouvez pas ?
Mais la sauce est insipide. Seuls les continentaux
savent faire les sauces.
- Elle est très acceptable.
- Et quelles extraordinaires légendes nous

avons ! reprit-il, avec nos fantômes et nos loups
garous pour ne pas parler des farfadets. Et tou-
tes les horreurs que nous inventons sur les gens
et sur les lieux. Il n'y a guère de hameau dans le
duché qui n'ait pas un conte fantastique associé
à son histoire; toute parcelle de terrain, tout car-
refour a sa légende entremêlée de bribes de vé-
rité. Il ne m'étonnerait pas que même ce do-
maine ait la sienne.
- Bien sûr, celle de la Bête de Malmaynes.
- Il posa sa fourchette et fixa sur moi un re-

gard stupéfait.
- Excusez-moi, Miss Carew, voudriez-vous ré-

péter vos paroles, dit-il.
- La Bête de Malmaynes, répondis-je sur-

prise. Vous avez sûrement entendu parler de l'as-
sassin condamné à mort qui s'est évadé et s'est
jeté sur les rochers en bas de la falaise.
- Et on l'a surnommé la Bête de Malmaynes ?
- Vous ne le saviez donc pas ?
Il secoua la tête.
- Rappelez-vous, Miss Carew, que, jusqu 'au

moment où j 'ai succédé à mon parent éloigné
Henri Tremayne, je n'ai pas eu le moindre rap-

port avec Malmaynes ni avec cette partie de la
Cornouailles. Je suis né à Liskeard, près de la
frontière. Les Revesby n'ont entretenu aucune
relation avec les Tremaines depuis que je suis au
monde. Vous dites qu'un meurtre a été commis
ici, à Malmaynes ?
- Pas dans le domaine même, dans le village.
- A quelle époque ?
- Il y a une vingtaine d'années, en 1835.
- Je n'ai jamais entendu parler de cette af-

faire. A-t-elle fait du bruit ? Qui vous a mise au
courant ?
- Mon oncle, mais cela ne signifie pas que le

crime ait fait du bruit. Il s'en est souvenu à cause
de ses relations avec les tribunaux de cette ré-
gion. Il a même dû consulter un vieux volume de
rapports de procès.

Je lui racontai alors tout ce que je savais de
cette histoire et j'ajoutai une description des
tombes des victimes, que j'avais vues le matin
même dans le cimetière du village.
- Passionnant, commenta-t-il. Je vous suis

très reconnaissant de m'avoir raconté cette
vieille histoire. Il est vrai que j'aurais sûrement
appris les faits tôt ou tard.
- J'ai l'impression que les indigènes évitent le

sujet.
Je lui fis part alors des propos du Révérend

Murcher.
- Attendons le retour des Challis. Nous allons

voir si les langues locales se détient à propos de la
Bête de Malmaynes.

Il m'adressa un sourire malin étrangement in-
compatible avec ses tempes grises. Il avait une
expression de gamin farceur qui me surprit chez
un homme dont les poèmes révélaient une sensi-
bilité aussi délicate, puis je me souvins de l'adage
selon lequel tous les hommes sont au fond des
enfants.

Je souhaitai qu'il ne remue pas le passé pour
en exhumer des détails supplémentaires sur les
atrocités de l'assassin enterré depuis tant d'an-
nées. Une sorte de sixième sens m'avertissait
qu'une exploration dans cet abîme ne pourrait
qu'être néfaste aussi bien pour lui que pour moi.

Sur ces 4 bandes de roulement, vous passerez
l'hiver en toute sécurité, à coup sûr.

Ces 4 pneus, grâce à leurs rainures larges
et profondes, se frayent un chemin sûr à
travers neige et boue.

Ces 4 pneus, grâce à leurs fines lamelles et
au mélange spécial antidérapant, maîtrisent
souverainement les routes verglacées.

Ces 4 pneus, grâce aux ouvertures latérales
du profil, refoulent bravement l'eau: contre
l'aquaplaning, pour une sécurité accrue.

Ces 4 pneus, grâce â leurs crampons de
sculpture de longueur différente et disposés
irrégulièrement, roulent rapidement, confor-
tablement et silencieusement sur les routes
déneigées.

llRELLi
Le pneu pour l'hiver suisse.

M.H.NCK 44-7479

Nouveau Restaurant-Bar
chez Maître-Pierre - Roche
cherche

BARMAID
débutante acceptée, bonne présen-
tation, ayant si possible des
connaissances du bar.
Permis B. Entrée tout de suite ou à
convenir. 2216942
P. Hirt -Tél. (025) 26 53 67
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Cadre 

supérieur
Par suite du décès subit du titulaire de notre agence
de Neuchâtel, nous mettons au concours le poste d'

agent général-vie
pour le canton de Neuchâtel.

Nous demandons

Personnalité dynamique et entreprenante, connais-
sant les branches d'assurances et prenant une part
active dans le contact avec la clientèle.

Organisateur, capable de développer l'agence géné-
rale et de motiver les collaborateurs.

Bonne présentation et sens des responsabilités.

Domicile: Neuchâtel.

Au candidat répondant à toutes ces qualités, nous of-
frons les avantages et l'appui d'une organisation
«bien assise».

Rémunération et prestations sociales correspondant
au poste à repourvoir.

Téléphone ou offre manuscrite à

à l 'attention de Monsieur P. Staub
2002 Neuchâtel, Monruz 2, tél. 038/2 1 11 71 ^

Le FC La Chaux-de-Fonds
cherche des places pour ses joueurs

EMPLOYÉ
DE BUREAU

Bilingue - comptabilité

TYPOGRAPHE
OFFSET

ou divers

Faire offres au plus vite à :
Case postale 607

2300 La Chaux-de-Fonds
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J'avais réussi à changer de sujet de conversa-
tion avant le retour des Challis. J'essayais - ma-
ladroitement, imparfaitement, d'exprimer l'en-
chantement que ses nouveaux vers m'avaient
procuré. Martin Revesby était fier et ravi. Il ne
s'embarrassait pas de fausse modestie et je ne
l'en appréciais que plus. Quand les Challis revin-
rent avec le plat de résistance, il m'exposait son
plan pour le développement du thème de Tristan
et Iseult. Il s'interrompit un instant pendant que
Challis lui ôtait son assiette puis il reprit:
- Vous devez comprendre que les multiples in-

trigues de la légende traditionnelle obscurcissent
la simplicité essentielle de la relation entre les
deux amants. Dans ma version le thème de
l'amour et de la mort est... Ah, que nous appor-
tez-vous, Mrs Challis ?

— Des côtelettes d'agneau, Monsieur. Il y a
aussi de l'épaule de veau farcie et de la tête de
veau roulée sur le buffet.
- Je vois que Miss Carew a choisi les côtelet-

tes. Quant à moi je prendrai de la tête de veau.
- Apporte la tête de veau, ordonna la femme.
Challis obéit docilement. Le maître de Mal-

maynes se versa un autre verre de vin. Je n'avais
pas touché au mien. Mrs Challis, dit Martin Re-
vesby à brûle-pourpoint. Avez-vous connu le per-
sonnage surnommé la Bête de Malmaynes ?

Nous entendîmes un cri étouffé du côté du
buffet puis le bruit d'un plat qui tombe. Mon at-
tention fixée sur la femme se porta sur le mari: je
tournai la tête pour regarder Challis qui s'était
accroupi. Il essayait de ramasser la viande qui gi-
sait sur le sol dallé au milieu des débris du plat
cassé. Quand mon regard se posa de nouveau sur
la femme, l'émotion qu 'avait pu produire - ou
non - la brusque question avait cédé la place à la
fureur que lui inspirait la maladresse de son
époux.
- Regarde ce que tu as fait , s'écria-t-elle. Im-

possible de servir cette tête de veau maintenant.
Et c'est justement le plat que désirait Mr Re-
vesby.
- Simple caprice, dit Martin Revesby avec

douceur. Je me contenterai parfaitement des cô-

telettes. Mais vous n'avez pas répondu à ma
question, Mrs Challis.

Je ne voyais qu'une partie du profil de la
femme qui s'était tournée vers son maître, me
dissimulant son regard. Mais je pouvais observer
ses grandes mains jointes. Elle les serrait si fort
l'une contre l'autre que les jointures étaient tou-
tes blanches.

— Je... je n'ai pas très bien compris, Monsieur,
articula-t-elle d'une voix rauque.

— La Bête de Malmaynes, Mrs Challis.
D'après ce que m'a appris Miss Carew, son nom
était Saul Pendark. Je vous ai demandé si vous
l'avez connu de son vivant. Répondez.

— II... il y a si longtemps, Monsieur !
— Un peu plus de vingt ans, pour être précis.

Vous étiez beaucoup plus jeune que vous ne
l'êtes à présent. Cependant comme vous m'avez
dit que vous aviez toujours vécu à St Gawes,
vous devriez être ici quand les crimes ont été
commis. Alors, je répète: Avez-vous connu Saul
Pendark ? Simple curiosité de ma part, ajouta-
t-il avec un sourire rassurant.

Elle hocha la tête.
— Je... je l'ai connu, Monsieur.
— Vous l'avez bien connu ?
— Assez bien, murmura-t-elle. \
— Quel genre d'individu était-il pour assassi-

ner brutalement deux femmes sans raison ?
Etait-ce un fou ?

— Certains ont dit qu'il était fou , mais cela ne
l'a pas sauvé. Il a été condamné à être pendu.
- Oui, mais il ne l'a pas été, n'est-ce pas ?

D'après mes renseignements, il a échappé à ses
gardiens et est revenu à St Gawes; après quoi, il
a été cerné et il a préféré se jeter du haut de la
falaise plutôt que de subir la mort par pendai-
son... Connaissiez-vous tous ces faits, Mrs Chal-
lis ?
- Oui, je savais tout cela... Monsieur, grom-

mela-t-elle.
- Est-il sûr qu'il soit bien mort ? Le corps a

été retrouvé à ce que j'ai compris !
- Oui.
- Et bien enterré ?

- Oui.
Il me sourit.
- Je suis bien sûr que vous êtes aussi soulagée

de l'apprendre que je le suis moi-même, Miss Ca-
rew, dit-il. L'idée qu'une erreur aurait pu être
commise et que la Bête de Malmaynes rôde en-
core par ici attendant de frapper de nouveau se-
rait extrêmement inquiétant, n'est-ce pas ?
- Sûrement, dis-je avec conviction.
- Voilà un point réglé. Et maintenant, Mrs

Challis, voudriez-vous me servir deux de ces ap-
pétissantes côtelettes ?

A dix heures, je souhaitai une bonne nuit au
poète et, munie d'une chandelle, je parcourus le
dédale des couloirs et montai jusqu'au troisième
étage pour regagner ma chambre. A chaque pas,
la flamme de la chandelle faisait vaciller mon
ombre immense sur les murs et j'avais l'impres-
sion d'être suivie par un spectre géant auquel je
ne pouvais échapper. Mon cœur battait la cha-
made et j'avais la gorge sèche de peur lorsque je
verrouillai la porte de ma chambre.

J'allai à la fenêtre. La pleine lune perçait à
travers une mer de nuages déchirés. La pluie
avait cessé. A l'horizon, je distinguai vaguement
les lumières d'un bateau qui passait. Au-dessus,
des vagues blanches se brisaient sur les rochers
dans un mouvement incessant. Je frissonnai et
fermai les volets.

Ainsi se termina ma première journée à Mal-
maynes. Elle avait été bien remplie car non seu-
lement je me trouvais associée à la création d'un
chef-d'œuvre, mais j 'avais été chargée de l'orga-
nisation du grand domaine. Il était vrai que cette
fonction de maîtresse de maison risquait de
m'attirer plus d'ennuis que d'avantages. Mr Re-
vesby avait témoigné d'une grande intuition en
prédisant que Mrs Challis serait furieuse d'être
placée sous mes ordres. Pour autant que j 'aie pu
en juger , je prévoyais une série de brimades de ce
côté. Néanmoins, j 'étais décidée à réussir. Mal-
maynes deviendrait une demeure agréable, digne
du plus grand poète contemporain de l'Angle-
terre, un endroit où plus tard - lorsque comblé
de toutes les distinctions qui ne manqueraient

pas de lui être conférées - il pourrait recevoir les
plus hautes personnalités du pays.

«Châtelaine de Malmaynes»
Tel était le terme qu'il avait employé. En

m'installant pour accueillir le sommeil, je souris
à cette pensée, oubliant toutes mes craintes.
Châtelaine de Malmaynes: l'expression sonnait
bien.

Je ne dormais pas depuis longtemps lorsque je
fus réveillée en sursaut. Quelque chose, un bruit,
m'avait perturbée.

Je m'assis sur mon lit. Je n'entendais plus rien
que les battements précipités de mon cœur et la
rumeur lointaine des brisants au pied des falai-
ses.

Soudain, je perçus un son léger qui aurait pu
être un grattement de souris dans la boiserie
mais, dans mon esprit de femme affolée, c'était
peut-être aussi le grincement d'un ongle qui glis-
sait sous les panneaux de ma porte.

Trop terrifiée pour crier, trop hébétée pour en-
visager des possibilités, je restai assise, les ge-
noux repliés, les yeux grands ouverts dans l'obs-
curité, attendant que le bruit se reproduise.

Il ne se répéta pas. J'étais sans doute toujours
dans la même position quand le sommeil revint
sans que j'en prenne conscience. Je ne me réveil-
lai pas avant que la lumière du jour ait filtré à
travers les fentes des volets et je me retrouvai as-
sise calée contre mes oreillers.

Le jour me rendit mon énergie. Le ciel était
pur et sans nuages, la mer calme comme un lac,
une grande paix régnait sur tout. Pas une feuille
ne bougeait. La perfection d'une fin d'été. Qui
aurait pu croire au mal par une matinée pa-
reille ?

Une fois habillée, j 'ouvris ma porte et explorai
le corridor du regard. Il était sombre et lugubre.
L'humidité suintait des vieux murs et le sol
dallé, usé par le temps, portait la marque de ta-
ches anciennes. Malgré tout, il était difficile
d'imaginer que quelqu 'un - personne ou animal -
était resté près de la porte dans la nuit à écouter
peut-être ou à guetter. J'écartai cette pensée et
je descendis. (à suivre)
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Mobilier métallique pour l'industrie,
bureaux, magasins, garages
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MAISON
DE LA CHAUX-DE-FONDS

engage tout de suite ou à convenir

1 SECRÉTAIRE
ANGLAIS - ALLEMAND

éventuellement à mi-temps ainsi qu'une

EMPLOYÉE DE BUREAU
comme aide-comptable

Ecrire sous chiffre HS 25596 au bureau de L'Impartial.

MAISON
DE LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

commissionnaire
ayant permis auto-légère, pouvant également assurer di-
vers travaux de manutentions et conciergerie.

Candidature féminine éventuellement considérée.

Ecrire sous chiffre HS 25599 au bureau de L'Impartial.
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En toute modestie^^p
C'était à prévoir que les automobilistes désireraient de préfé-
rence des voitures compactes, économiques et pratiques...
A/06/5 a//o/7s trahir fe secret de fa réussite Honda... pour ceux qui risqueraient de ne le
découvrir que trop tard. € - .

Ce secret c'est avoir su déterminer bien avant bon nombre d'autres marques, que,
de tous les concepts techniques, la solution du moteur transversal avant et de la
traction avant était la seule qui serait applicable à l'automobile de l'ère nouvelle, l'ère
de la "voiture équilibrée", adaptée aux conditions du trafic d'aujourd'hui.
C'est pourquoi aucune Honda n'est économique au détriment de la sécurité, com-
pacte au détriment du confort, légère au détriment de la robustesse, pratique au détri-
ment du luxe, etc.. C'est pourquoi aussi toutes les Honda sont livrables, en option,
avec la transmission automatiquefHpndamatic\à rappoWsportif
En toute modestie, donc... parce qu'elle a choisie temps -il y a bien des années déjà
- et qu'elle a refusé toute concession depuis, Honda a accumulé une expérience
exceptionnelle et s'est créée l'image d'une marque d'avant-garde.

...exemple: Honda Civic Wagon.

£E€3RT!DdEL  ̂Jpll«K isg
r\U l\ l̂ V Iv-yDiLLo Marque d'avant-garde pour la Suisse ™*™ *ç

r JVQ
Toute la gamme des modèles Honda: Civic LS 3 portes: 10290.-, Civic GLS 3 portes: 11390.-, Civic GLS mm mm mm m»•MW.MMMMMMM ¦¦ ¦¦ ¦¦ —¦ — — — HHHHIH «¦¦¦«¦¦ — •**
5 portes: 11990.-, Civic Wagon GLS 5 portes: 12490.-. Accord Sedan Luxe: 14490.-, Accord Sedan GL/ EX: \ /-w _J_. O i~ S~\ .̂. .̂ -̂t-  ̂ I /— .— ~J ~. n» !15 790. -, Accord Coupé Luxe: 14 290. -, Accord Coupé GL/EX: 15 590. -, Prélude: 15990. -. Tous les modèles | r /̂ (JS 06 A^L) d Q6n TS tlOn Q3 'avec boîte à 5 vitesses (excepté Civic LS). Sur demande Hondamatic. Tous les prix + 80.- transport. . » «-»«•"» *-* *^ c— \̂ / \s \* \j

\*r tw w \».

Traitement anti-corrosion avec garantie 5 ans inclus. . ? Veuillez me faire parvenir une liste du réseau .
Consommation d'essence normale des modèles Honda en 1/ 100 km: 

J 
d'agences et de service Honda en Suisse. Nom 

JCivic Civic Civic Civic Accord Accord Prélude I Q Veuillez m 'envoyer une documentation *
LS GLS 3portes GLS 5portes Wagon GLS Sedan Coupé Coupé | du programme Honda. 2̂. X

A 90 km/ h  55 |fi 55 00 08 7J_ 04 . A découper et à envoyer à: Honda Automobiles K I O A I I. |
A 120 km/h 8.3 8J Z7 82 92 9.5 8.9 J (Suisse) S.A.. Rue Baylon. 1227 Carouge-Genève NPA/ Lieu 
Cycle urbain 93 93 93 93 WJ 9.8 9.7 L — — — — — — -. — — — — — — — — — — — — —  — — — -. — — — — —  —J



A Londres, un vicaire danseur fort bien entouré!

En Allemagne de l'Ouest, une scène de la vie champêtre telle qu'on n'en voit plus guère

Ernmylou Harris, chanteuse américaine, vient de se voir décerner à Nashville dans le
Tenessee, le trophée de la «Country Music Association»

L'astronaute James Irvin, le second homme à avoir marché sur la Lune, était récem-
ment de passage à Neuchâtel

Après le tremblement de terre en Algérie: toute la détresse du monde sur le visage de
cette femme qui a tout perdu

Le Ministre du Trésor dos États-Unis est le Juif MORGENTH/yi junior,
apparenlô aux grands requins do la Finance ir.lernntionalo.
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LŒil de Jchovali sINkaT marches de la Pyramide inachevée

CEf ARGENT EST BIEN JUIF!

CE DILUR A PAYÉ U GUERRE JUIVE
Soûl messa.je que tas Anglo-Américains sont on élar de nous adresîir,

suffira-Ml \ nous dédommager dos malr-ours quo nous vaur

>. LA GUERRE JUIVE? , 

L'Argent n'a pas d'odeur...
MAIS LE JUIF EN A UNE!

Un lecteur genevois, M. David Bittey, vient de nous adresser ce document qui a été parachuté en 1943 au-dessus de Paris. Notre
lecteur est de confession Israélite, f i l s  de déporté , dont la mère a vécu l'enfer d'Auschwitz. A l'heure où l'on assiste à une nouvelle
vague d'antisémitisme, il tient à apporter son témoignage. A ce propos, notons qu'une nouvelle manifestation antiraciste aura

lieu samedi à Paris
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Venez musarder... fl
à la Boutique-Cadeaux B

P. VADI Cernier I
Un grand choix d'objets en céramique, bois, vannerie, étain, I
cuir... vous seront présentés dans un décor accueillant ! ! I 1

CARTE DE FIDÉLITÉ 1

Atelier d'ébénisterie-antiquités m
R. Meier, 2208 Les Hauts-Geneveys, tél. 038/53 47 57-53 47 26 BB
ACHAT - VENTE - RÉPARATION - Meubles campagnards p»

Petites armoires, 1 ou 2 portes. Tables basses de salon, grandes tables
de ferme, bancs et chaises. Toujours les fameux buffets-vaisseliers en
vieux bois, etc. plus de 40 meubles et bibelots anciens. ja»

GRAND PARKING ESl
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LOUP I
j  2054 CHÉZARD H

1 horticulteur - fleuriste - ami'

FAITES PLAISIR EN 038/ 53 34 24 H
OFFRANT DES FLEURS ! Livraisons à domicile _MÊ

fmmmUW RADIO tTmfmm TÉLÉVISION BK
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% Vente % Installations |||

% Réparations % Location 11
2208 LES HAUTS-GENEVEYS - TÉL. (038) 53 14 30 f||

2053 CERNIER -TÉL (038) 53 35 16 fâS
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LES ARTISANS k
A. PICCI & CIE ¦
Confection, restauration de |fi
meubles de style et copies H
d'anciens. 2063 VILARS/NE H
Tél. (038) 361342 ||

Achat d'arbres fruitiers (noyers, cerisiers, etc.) ___ ÂWm

Voyages Rémy Christinat I

< J

Boutique Vadi
à Cernier

L'originalité:
Une tradition séculaire

Ali Baba aurait apprécié la boutique
Vadi, à Cernier, où il n'est pas obliga-
toire de connaître le mot de passe pour
y entrer curieux et en ressortir charmé.

Pas obligatoire non plus d'y acheter
quelque chose, on peut visiter, caresser
la marchandise du bout des doigts et
revenir plus tard une fois la décision
prise; le tout sous le regard bienveillant

de Mme Josiane Vadi, toujours là pour
conseiller les clients avec le sourire.

Car la boutique Vadi qui fut il y a
bien longtemps un magasin d'articles
de ménages - l'entreprise fêtera son
100e anniversaire cette année - est de-
venue depuis 1974 une échoppe où les
articles «boutique» ont remplacé les
casseroles d'autrefois. On ne trouve
donc plus ces objets courants en fer-
blanc façonnés à l'origine par la famille
Vadi elle-même. Mais la ferblanterie
et les installations sanitaires n'en ont
pas été abandonnées pour autant puis-

que le mari de Mme Vadi se trouve ac-
tuellement à la tête d'une entreprise re-
nommée à Cernier et dans la vallée.

Son épouse a préféré se spécialiser
dans les articles «boutique» et elle offre
un grand choix d'objets utilitaires ou
décoratifs qui se distinguent par leur
beauté et leur qualité. Donc, plus de
casserolles, mais des sacs en cuir, de la

verrerie, de la céramique, des étains, de
la porcelaine, de l'inox, voire même de
la vannerie et des bijoux, sans parler
des jouets ou des miniatures (500 mo-
dèles différents) que l'on place dans des
anciennes casses de typographe.

Le rayon lustrerie fait également la
fierté de la maîtresse des lieux, d'au-
tant plus qu'on peut encore y trouver
les anciens tubes, globes, mèches et
becs pour lampes à pétrole d'antant.

Voilà une bonne nouvelle pour les
amoureux des choses anciennes qui dé-

ploraient avoir brisé le lumignon de
leurs grands-parents.

Autre bonne nouvelle: la carte de fi-
délité sur laquelle sont inscrits tous les
achats. Après les fêtes de fin d'année,
muni de ce précieux bon, il est possible
de choisir ûh objet selon ses désirs pour
un montant représentant 5% des
achats des mois précédants.

Et le choix ne doit pas être facile car
le nombre d'articles disposés dans le
magasin est vraiment, impressionnant.
En général, il s'agit d'objets uniques
car à la boutique on prend soin de ne
pas commander des séries; peu de
chance donc de rencontrer un objet
identique à celui trouvé à Cernier.

Pas de stock non plus, tous les objets
étant exposés en magasin. Si la plupart
d'entre eux proviennent de l'étranger,
Mme Josiane Vadi offre également la
possibilité à des artisans de la région de
déposer une partie de leur production
chez elle. Cela est surtout valable pour
les céramistes qui d'ailleurs ne s'en pri-
vent pas et acceptent bien volontiers
cette offre.

On ne peut donc que conseiller aux
habitants du Val-de-Ruz et de l'exté-
rieur de se rendre à la boutique-cadeau.
Ils seront assurés d'y trouver quantité
d'objets qui permettront de faire des
présents de bon goût et très appréciés.

A /jdSJit* Chaque semaine: Nouveautés dans lUtt
A / lV»\  ̂
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La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand & La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 12, rue du Puits, 039/221781.
J. Asticher, Rue de l'Est 31, 039/23 5188. 
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MAGNIFI Q UE APPARTEMENT DUPLEX DE 8 \ PIECES (240 M 2)

Situation 3ème étage. Ascenseur. Séjour de 50 m2. Galerie dans
le toit , poutres apparentes. Cheminée de salon. 3 saMes d'eau.
Cuisine entièrement équipée. Finition au choix du Preneur, gara-
ges à disposition .
Date d'entrée : à convenir
Pour visiter et pour tous renseignements :

GERANCE GECO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039 22.11.14 - 15

k̂ 28 -1221 .1 W ^
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Comme elle Ta toujours fait avec la qualité,
la mode suisse va soigner ...sa présentation

L'industri e suisse de l'habillement,
soit les entreprises qui s'occupent de la
fabrication de vêtements à base de texti-
les tissés ou tricotés, occupait à la fin de
l'année dernière 29.000 employés dans
650 entreprises, dont 79% sont des fem-
mes.

Avec l'industrie du textile qui repré-
sente 38.000 employés dans 520 entrepri-
ses, l'industri e de l'habillement se situe,
dans la hiérarchie des industries suisses
à la troisième place, après les machines
et la métallurgie; elle précède la chimie
et l'horlogerie.

Ensemble rayé en largeur de W. BollagAG, Frauenfeld

La totalité des exportations suisses en
1979 s'est élevée à 44.000 millions de
francs, la partie de l'habillement étant
de 537,6 millions de francs, soit 1,2% des
exportations.

Au cours des derniers mois de 1979, la
situation conjoncturelle s'est légèrement
améliorée pour se poursuivre au cours du
premier semestre 1980. On peut espérer
que, tout comme d'autres branches im-
portantes de notre économie, l'industrie
de l'habillement a enfin surmonté le choc
de la récession.

Pour rester compétitives, les entrepri-

ses, presque toutes de petites ou moyen-
nes importance, devront encore rationa-
liser leurs méthodes de production.

L'OFFENSIVE DES PAYS
ASIATIQUES

Les tendances ascendantes du marché
d'exportation reflètent les efforts des fa-
bricants suisses pour entrer sur les mar-
chés étrangers. Le taux de progression
enregistré pendant le premier trimestre
1980 est impressionnant: 21,6% avec des
exportations massives vers l'Italie, la
France et l'Autriche.

En revanche, l'importation poursuit sa
pression. En dix ans, les importations de
vêtements ont augmenté d'environ 1,1
milliard de francs. Si la progression de la
concurrence européenne est un souci
pour les responsables suisses, l'offensive
des pays asiatiques avec des produits
améliorés tant au point de vue qualitatif
qu 'esthétique provoque des insomnies...
Actuellement, Hong-Kong est le qua-
trième fournisseur de vêtements en
Suisse.

SERATEX, RENDEZ-VOUS
DE LA MODE -

Deux fois par année, un grand rendez-
vous de la mode a lieu à Lausanne mais
uniquement pour les commerçants qui
viennent choisir les modèles qu 'ils offri -
ront à leurs clientèles, sous le nom de
SERATEX - Semaine romande d'achats
textiles — 200 fabricants exposent leurs
collections, se partageant une surface de
7000 mètres carrés environ dans les bâti-
ments du Palais de Beaulieu.

C'est là que s'est tenue une conférence
de presse et qu'ont été transmis les ren-
seignements indiqués ci-dessus.

Les fabricants viennent de Suisse et de
l'étranger, la mode concerne aussi bien
les enfants que les femmes et les hom-
mes.

Le commerçant peut tout à loisir
comparer la marchandise et établir d'uti-
les contacts.

QUE RECHERCHE LA FEMME
SUISSE?

Un styliste travaillant à Paris, à
Vienne, à Londres ou à Rome peut se
permettre des fantaisies et créer des vê-
tements excentriques qui raviront les
élégantes. Il n 'en est pas de même dans
notre pays où la femme veut une garde-
robe de bon goût taillée dans des tissus
de qualité, mais possédant toujours une
certaine classe, voire une certaine ri-
gueur.

La mode suisse est-elle triste ? Oui ou
non et cela n 'est pas une réponse de Nor-
mand. Les journalistes spécialisés ont
groupé leurs tirs pour reprocher aux per-
sonnes chargées du service de presse un
manque d'originalité, notamment pour
les photographies qui prennent plus faci-
lement le chemin de la corbeille à papier
que de la rotative.

Un produit parfait mais mal présenté
risque fort de rester invendu. Il en est de
même pour la mode et les responsables
ont promis de faire un effort pour remé-

Un trio helvétique: ensemble trois pièces de Hanro, ensemble sport avec pantalons
d'Angeloz, chemisier de R. Brauschweig et veste de Waldburger et, pour Monsieur à
moitié caché dans son véhicule, des jeans Michel Angeloz et une chemise sport à col

ouvert de Hunziker à Walde

dier à ce défaut en égayant leurs présen-
tations.

Nous espérons donc que les photogra-
phies qui illustrent ici la mode suisse se-
ront les dernières à avoir un caractère
triste et peu engageant...

Car les modèles valent la peine d'être
mis en valeur, ils doivent provoquer
automatiquement un «tilt» chez la
femme, une envie de les posséder.

Qu'il s'agisse de la mode . d'hiver ou
d'été, les fabricants de notre pays offrent
régulièrement une belle gamme de modè-
les. Vous découvrirez vous aussi ce qui

. vous convient !
RWS

Pour les jours pluvieux, deux manteaux de Sura AG à Moosleerau: à capuchon
amovible pour elle, en gabardine classique pour lui

Des fermetures
Ni ange ni démon

Qui dit fermeture dit ouverture,
puisqu'on ferme ce qui est ouvert,
comme l'aurait déclaré La Pàlice !

«Il y a fermetures et... fermetu-
res»; or celles auxquelles je pense
en cet instant nous touchent de
très près. Il s'agit des boutons et
des fermetures-éclair.

Le domaine des boutons est
extrêmement vaste. Au cours de
mon enfance et même plus tard,
ceux de nacre m'étaient peut-être
les plus familiers: blancs avec de
jolis reflets verts, roses, jaunes,
aurore, comme celui, très décora-
tif, que je viens d'admirer. J'ai
ouvert ma boîte à boutons; tous
ces objets de tout format et de
toutes sortes conservés pendant
bien des années, correspondant
parfois à des vêtements disparus,
devraient être triés. Pour le mo-
ment, je me contente d'en prendre
quelques-uns et de les regarder
avec plaisir, comme de vieilles
connaissances retrouvées que j'ai
également le plaisir de vous pré-
senter: les gros de nacre verte et
or pâle, ouvragés, ornés de bordu-
res inégales travaillées en relief
dans une matière ressemblant à
du bronze patiné, sont presque
des bijoux; plus gros encore est le
vert, d'un vert rare; il ressemble à
une soucoupe aux larges bords
mats contenant la moitié d'un œuf
brillant. Comme je n'ai pas l'in-
tention de passer des heures
auprès de mes boutons, j'accélère
l'allure: Boutons en forme de
demi-perle, boules de verre taillé,
olivettes noires pour des brande-
bourgs, boutons revêtus de simili-
cuir, boutons de matière plasti-
que, boutons tout simples de
diverses couleurs - bordure en re-
lief et quatre trous - uniquement
utilitaires.

Après cette revue, je dois vous
faire un aveu: les boutons et moi,
nous ne sommes pas «copains» !
Autant j'aime voir ces boutons
mignons sagement alignés au mi-
lieu de la partie dorsale d'une

robe, d'un corsage, ou «côté
de-vanture», autant je crains les
petits problèmes qu'ils me posent
quand il s'agit de les introduire
dans leur boutonnière. Côté dos,
avouez que ce n'est pas la commo-
dité même. Il faut parfois avoir
recours à une main secourable
qu'on n'a pas toujours sous la
main !

A juste titre je me méfie des
boutons des «fourres» de duvet.
Ils sont nombreux et, si le tissu
est assez neuf, ils résistent sous
mes doigts s'efforçant de les faire
entrer dans des boutonnières rigi-
des. Il leur arrive de me jouer un
mauvais tour: lorsque je crois
arriver au bout de mes peines, je
m'aperçois qu'il manque une bou-
tonnière pour le dernier bouton
ou un bouton pour la dernière
boutonnière. Flûte et zut ! Tout
est à recommencer.

Etant cousus et supportant un
effort, les boutons ont tendance à
se découdre, à branler; le voit-on
assez tôt, il n'y a plus qu'à les re-
coudre. Mais voilà ! L'un ou l'au-
tre n'a-t-il pas tendance à quitter
subrepticement son point, ou ses
points d'attache pour nous faus-
ser compagnie ? Si l'on en a en ré-
serve, pas de problème; sinon il
faut tous les changer.

Ne me parlez plus des boutons;
parlons plutôt des fermetures-
éclair. A notre époque où tout va
vite, si vite, trop vite, elles de-
vraient être reines ! Comme vous,
j'en ai à quantité de vêtements: à
des blousons, à un manteau, côté
face, à des robes et à des corsages,
côté pile. C'est de ce côté-ci que ça
se gâte, à cause de la gymnastique
à laquelle elles nous astreignent.
Quand elles s'enrayent, on en ar-
rive presque à regretter les bou-
tons !

Fermetures ? Ouvertures ?...
Surtout ne fermons pas notre
cœur; et pour l'ouvrir, on n'a rien
inventé de mieux que l'amour !

Claire-Marie

Soit comme base du «dormir à la nor-
dique» ou comme élément principal du
lit traditionnel, les draps-housses sont
l'alpha et l'oméga d'un sommeil détendu
et réparateur. Leur propriété première
est d'être réellement fonctionnels: les
coins froncés par un élastique se tendent
sans peine et emboîtent le matelas. Avec
eux, faire les lits devient un jeu pour les
maîtresses de maison. Tout comme pour
les célibataires endurcis - qui se cou-
chent mieux grâce à eux.

Le repassage est superfl u «Oter - laver
+ sécher - tendre» est aujourd'hui la de-
vise, du moins pour les draps-housses de
Nylsuisse, étant donné qu 'ils passent, au
cours du processus lavage + séchage,
par une phase de nettoyage optimale, ga-
rante d'une hygiène optimale.

Les draps-housses tant en jersey qu 'en
éponge favorisent le bien-être nocturne.
Même les «dormeurs-acrobates» y trou-
vent un fond de lit quasiment sans plis.
Quant aux «dormeurs transpirants», ils
échappent à une certaine moiteur gla-
ciale et au risque d'être continuellement
refroidis (ce qui n 'arrange pas l'hu-
meur!). Ceux qui bougent adoptent en
effet le drap-housse légèrement velouté,
au tissage serré et au toucher frais , alors
que ceux qui transpirent facilement sont
emballés par le drap-housse en éponge,
souple et absorbant. C'est du reste aussi
le préféré des propriétaires de maisons
de vacances et des consommateurs
d'énergie conscients des économies qui
s'imposent actuellement. Et pour cause:
ces fonds de lits sont si moelleux , si douil-
lets, si chaleureux , qu 'ils révèlent un
nouveau plaisir de dormir.

Dans le secret des
draps-housses


