
Des insuffisances, des lacunes et... de I optimisme
L'économie soviétique vue par M. Brejnev

M. Leonid Brejnev, qui parlait hier au cours du plénum du comité central du
PC soviétique, dont il est le secrétaire général, s'est félicité de l'essor
économique en URSS, mais a reconnu l'existence d'«insuffisances et de
lacunes dans l'économie nationale». «L'économie nationale ne s'est pas
développée sans difficultés», a déclaré M. Brejnev, dont les propos sont cités
par l'agence Tass. Ces difficultés, a-t-il expliqué, sont dues au fait que seules
ies années 1976 et 1978 «ont été relativement favorables pour
l'agriculture». M. Brejnev a également souligné que «l'épuisement de
nombreux gisements de minerais particulièrement importants, le
remplacement des principaux centres de l'industrie extractive à l'est et au

nord, ont provoqué des difficultés».

«Il faut reconnaître ouvertement, a
précisé M. Brejnev, qu'on n'est pas par-
venu pour le moment à adapter aux exi-
gences contemporaines le mécanisme de
gestion et de planification, les méthodes
économiques et la discipline du travail,
ce qui est à l'origine des plans qui n'ont
pas été accomplis sur certains indices,
ainsi que des insuffisances et des lacunes
dans l'économie nationale».

Après avoir souligné que «d'impor-
tants progrès ont été accomplis dans le
domaine de la production agricole», M.
Brejnev a ajouté: «Nous envisageons
avec optimisme notre avenir».

NOMINATIONS
AU BUREAU POLITIQUE

Par ailleurs, le plénum du comité cen-
tral du PC de l'URSS, qui s'est réuni

hier à Moscou, a nommé M. Mikhail
Gorbatchev, membre du bureau politi-
que, annonce Radio-Moscou.

M. Gorbatchev, 49 ans, qui garde en
même temps ses fonctions de secrétaire
au comité central, était jusqu'ici membre
suppléant du bureau politique. Cette no-
mination a fait baisser la moyenne d'âge
du Politburo, qui passe de 70 à 68 ans.

Par ailleurs, M. Tikhon Kisselev, 63
ans, depuis peu premier secrétaire du PC
de Biélorussie, a été nommé membre
suppléant du bureau politique du PC de
l'URSS.

Spécialiste des problèmes agricoles, M.
Gorbatchev a connu une ascension ex-
ceptionnellement rapide au sein du parti
où il est entré en 1952.

| Suite en dernière page Brejnev optimiste !

Mme Gandhi: «Une position juste»

Lé premier ministre indien, Mme Indira Gandhi (notre bélino AP) a aiffirmé hier
que l'isolement de l'Inde Sur la scène internationale a cause de sa position sur les
problèmes afghan et cambodgien lui importait peu. Dans sa première conférence
de presse depuis son retour au pouvoir en janvier dernier, Mme Gandhi a précisé
à ce propos que «le plus important était d'être convaincu d'avoir pris une

position juste», (ats, afp)

Mise en garde des autorités
Pologne: intransigeance des syndicats indépendants

Le syndicat «Solidarité» plaidera ven-
dredi prochain pour son enregistrement
immédiat devant leç autorités judiciaires
de Varsovie, mais ne consentira pas à
modifier ses statuts; s déclaré hier à
Czestôchowa Msr -Tadetisz'Mezowiecki,
principal conseiller du syndicat indépen-
dant. ' ' ': '¦"

Le quotidien «Trybuna Ludu», organe
du POUP, accuse ce même jour un en-
semble d'institutions et de sociétés occi-
dentales de chercher à ébranler le sys-
tème communiste en Pologne. Parmi les
cibles du journal figurent la Fédération
des syndicats américains (AFL - CIO),
l'OTAN et «Radio-Europe libre», aux-
quelles s'ajoutent les dissidents inté-
rieurs.

M. Mazowiecki a indiqué aux parti-
sans de «Solidarité» réunis à Czestô-
chowa qu'il n'était pas question de céder
aux autorités qui veulent voir introduire
dans les statuts une clause affirmant le
rôle de direction du POUP dans l'ensem-
ble des activités nationales.

Selon «Trybuna Ludu», diverses orga-
nisations occidentales «à l'anticommu-
niste notoire» encouragent les. nouveaux. ¦.
syndicats indépendants à prendre le
contrepied1 du communisme. Cette'atta-
que fait suite à la réunion dans la capi-
tale polonaise des ministres des Affaires
étrangères du Pacte de Varsovie.

Les autorités polonaises avaient déjà
adressé la semaine dernière des critiques
à La Grande-Bretagne, aux Etats-Unis
et à la RFA.

«Trybuna Ludu» accusé M. Lane Kir-
kland, président de l'AFL - CIO, de vou-
loir susciter une modification du système
polonais, et fait état par ailleurs d'une
«coopération étroite et remarquable-
ment coordonnée entre l'OTAN et Ra-
dio-Europe libre.»

Le quotidien fait allusion sans le nom-
mer à un institut de recherches sur les
médias établi en Europe de HOuest et
qui aurait veillé à ce que le tiers des 3000
articles publiés en août dernier sur la Po-
logne préconise un changement de son
système intérieur, (ats, reuter)

OPINION , .

Dans ce monde très secret que
demeure le bloc communiste, les
récents événements de Pologne
apparaissent un peu comme un
séisme ravageur.

Séisme qui, à l'instar de la plu-
part des tremblements de terre
est suivi de toute une série de se-
cousses secondaires.

Ainsi, alors qu'à Varsovie, les
autorités louvoient péniblement
entre lès exigences des syndicats
indépendants et les pressantes
exhortations des «pays frères»,
M. Sandor Gaspar, responsable
des syndicats hongrois, a reconnu
dimanche que des grèves «de
quelques heures» ont eu lieu
dans certaines entreprises du
pays.

En URSS même, où la chape
du silence est particulièrement
lourdes, des rumeurs persistantes
ont fait état de divers troubles
dans les pays baltes.

Aux confins du bloc, en Yougo-
slavie, le président sortant du
Praesidium de la Ligue des
communistes, M. Stevan Do-
ronjski, a estimé ouvertement,
lundi, qu 'une nouvelle détériora-
tion économique et sociale de la
condition des travailleurs, plausi-
ble dans la situation conjonctu-
relle actuelle, risquait d'entraîner
«des troubles graves» dans le
système autogestionnaire du
pays.

Est-ce à dire que le séisme po-
lonais et ses secousses secondai-
res fournissent, ainsi que l'ont
très vite prétendu de nombreux
observateurs et politiciens occi-
dentaux, la démonstration irréfu-
table de l'incapacité du commu-
nisme d'Etat à sécréter une éco-
nomie compétitive?

L'affirmation parait un peu
trop définitive et péremptoire
pour ne pas devoir être nuancée.

Presque inexistant pendant la
période stalinienne, le commerce
entre les pays de l'Est et le
monde occidental a pris, depuis
1955, un essor considérable. Au
point qu'aujourd'hui, le bloc
communiste est pratiquement
aussi sensible aux soubressauts
de l'économie mondiale que le
sont les nations industrialisées
d'Occident ou les pays du tiers
monde. Et cela d'autant plus que
le poids des énormes dettes con-
tractées par l'Union soviétique et
ses alliés auprès des banques eu-
ropéennes et américaines leur in-
terdit pratiquement tout retour à
l'autarcie.

Dans ces conditions, il est clair
que la récession des années sep-
tante et les très fortes tendances
à la stagflation qui se manifes-
tent aujourd'hui — dont on ne
connaît que trop bien les pénibles
conséquences pour les économies
occidentales (chômage, inflation)
— ne pouvaient épargner l'Europe
orientale.

Simplement, en raison même
des structures politico-économi-
ques de ces pays, les difficultés
engendrées furent d'un ordre
quelque peu différent.

Ainsi, le chômage ne pouvant,
par principe, être concevable, les
dirigeants du bloc communiste
cherchèrent surtout à durcir en-
core leur politique d'austérité.

Une politique que pourtant les
priorités données aux industries
lourdes, et notamment d'arme-
ment, rendaient déjà difficilement
supportable à la grande masse
des citoyens-travailleurs-consom-
mateurs.

Le dégel des années soixante
leur avait en effet fait rêver
d'opulence et de confort.

Roland GRAF
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Comme une urne trop pleine...

• Pessimisme au Khouzistan
• Espoir pour les otages américains

Conflit entre l'Irak et l'Iran

Un mois exactement après le déclenchement du conflit opposant Bagdad à
Téhéran, les deux protagonistes semblent s'engager dans une guerre d'usure
prolongée, alors que celle-ci, selon l'Irak, aurait dû être «éclair». Les autori-
tés iraniennes, affirme pour sa part le secrétaire général de la conférence is-
lamique, devraient faire connaître incessamment leur réponse aux proposi-
tions de médiation qu'il a faites récemment à plusieurs dirigeants de la Ré-
publique islamique. Par ailleurs, le sort des otages américains doit être dis-
cuté aujourd'hui par le Majlis (Parlement iranien) en séance publique. La
question, selon le secrétaire général de l'ONU, en est à un stade «crucial».

Les horreurs de la guerre: un écolier iranien tué lors d'un bombardement irakien sur
Khorramchahr. (bélino AP)

Le secrétaire général des Nations
Unies, M. Kurt Waldheim, estime que la
«diplomatie discrète» actuellement en
cours pour résoudre le problème des ota-
ges américains en Iran est «à un stade
crucial et dans une phase extrêmement
délicate», a déclaré hier le porte-parole
des Nations Unies.

A ce stade extrêmement critique des
efforts visant à dénouer la crise irano-
américaine, a précisé le porte-parole, M.
Waldheim ne tient pas à exprimer son
propre point de vue sur l'évolution de
cette crise, mais il a néanmoins la convic-
tion que le dénouement pourrait être
proche.

La Maison-Blanche a déclaré, de son
côté, hier, que le président Carter n'avait
aucune intention de lier une éventuelle
libération des otages américains à la du-
rée de la guerre entre l'Irak et l'Iran
dans la déclaration qu 'il avait faite quel-
ques instants plus tôt à Miami.

SÉANCE DU MAJLIS
Le sort des 52 otages américains déte-

nus en Iran depuis près d'un an doit être
discuté par le Parlement iranien aujour-
d'hui , mais aucune décision finale ne de-
vrait être prise à leur sujet , a déclaré
hier l'hojatoleslam Moussavi Kho-Ini,
l'un des sept membres de la Commission
parlementaire chargée de la question.

| Suite en dernière page

R éf é re n d u m s u r I e p ro j et de Co n s t i t u t i o n

- par K. C. HWANG -

Des millions de Sud-Coréens doivent se prononcer aujourd'hui par
référendum sur le projet de Constitution, et ce scrutin constituera le premier
test politique important pour le président Chun Doo-hwan qui, depuis son
arrivée au pouvoir en août dernier, s'est engagé à transformer la Corée du
Sud en un «pays prospère et démocratique».

S'ils sont approuvés, les 131 articles de ce document remplaceront la
Constitution «Yushin» rédigée par l'ancien président Park Chun-hee en
1972 pour asseoir son propre pouvoir.

Dans les milieux officiels, on se dit
confiant et l'on pense que le projet de-
vrait être approuvé par au moins 80 pour
cent de la population. Les bureaux de
vote seront ouverts de 7 h. à 18 h. et les
résultats officieux seront sans doute
connus demain midi.

Le premier ministre Nam Duck-woo a
lancé hier un dernier appel sur les chaî-
nes de télévision et de radio.

«Jamais dans notre histoire constitu-
tionnelle, l'aspiration du peuple à la dé-
mocratisation n'a été aussi ardente que
que maintenant», a-t-il dit. «Cette Cons-
titution • très élaborée, soumise au réfé-
rendum, va au-devant de cette de-
mande.» .._ .. .'. -,,| Suite en dernière page

Les Sud-Coréens se prononcent aujourd'hui
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Lire en page 5
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Plantes sauvages comme aliments de survie?
Etudes en Suède

L'Institut de recherches de la défense
nationale en Suède étudie actuellement
les plantes sauvages poussant sur le ter-
ritoire et qui pourraient servir en cas de
conflagration mondiale comme «ali-
ments de survie».

Perspective peu réjouissante mais qui
ne doit pas étonner venant d'un pays
non belliqueux, mais très préoccupé des
problèmes de défense civile, et notam-
ment de protection antinucléaire.

L'enquête fait d'ailleurs partie d'un
important projet concernant les techni-
ques de survie, comprenant la fabrica-
tion du feu, les méthodes de pêche et de

poses de pièges, lTiygiene, 1 épuration
des eaux.

UN RECENSEMENT...
Pour les plantes sauvages comestibles,

il s'agit de répertorier celles qui pour-
raient servir d'aliments de crise ou de
survie pour des unités militaires isolées
ou en cas de catastrophes civiles ou mili-
taires.

Recherches qui sont loin d'être absur-
des si l'on songe que dans le passé,
l'homme pendant les grandes famines
dues aux guerres ou aux mauvaises
conditions naturelles, a pu parfois survi-
vre en s'alimentant de végétaux, d'écor-
ces d'arbres, d'insectes ou d'animaux
normalement peu comestibles.

L'homme moderne a perdu à un
rythme croissant le contact étroit avec la
nature que permet la vie à la campagne,
et il est important de recouvrer dans la
plus grande mesure possible les connais-
sances expérimentales accumulées au
cours des siècles dans ce domaine. Une
part du travail entrepris consiste donc
dans des recherches, souvent dans des li-
vres anciens, où les botanistes, les explo-
rateurs ont consigné leurs expériences de
substitution alimentaire.

S'il semble peu souhaitable de ronger
du cuir, comme durent le faire les explo-
rateurs polaires privés de leur subsis-
tance, il est certain que les Indiens, les
Lapons et d'autres peuples primitifs ont
utilisé des plantes parfaitement comesti-
bles qui n'appartiennent pas au menu
des peuples industrialisés. Ceux-ci
consomment pourtant beaucoup d'al-
gues... sans parfois le savoir. Mais les
renseignements laissés par les explora-
teurs sont souvent vagues et il est néces-
saire aussi bien de procéder à l'analyse
scientifique de ces nouvelles «nourritures
terrestres» que de faire des tests prati-
ques.

PLANTES A SUCRE
Comme l'homme peut survivre un cer-

tain temps sur ses réserves de graisse,
mais a besoin de sucre pour maintenir la
combustion des graisses et l'activité céré-
brale, le projet se préoccupe de trouver
des plantes comportent d'importantes
concentrations de sucre.

Selon le directeur du projet, Stefan
Kàllman, plusieurs espèces de lichens
constitueraient un aliment de crise im-
portant. Ils sont comestibles et riches en
matières premières amidonnées, comme
le lichens des rennes, la mousse d'Islande
et la mousse des tourbes. Le lichen
barbu , qui pousse sur les arbres, a été
employé comme aliment par les Indiens,
les lichens doivent toutefois être bouillis
avant d'être consommés.

Parmi les autres plantes analysées, le
pin , dont on peut consommer les pousses
(les pignons de pin forment des desserts
appréciés) mais aussi l'écorce interne,
nombre de champignons, certaines baies,
le bouleau et le saule (dont les jeunes
feuilles contiennent de la vitamine C).
La sève des arbres à feuilles caduques
contient beaucoup de sucre, et les racines
de nombreuses plantes de marécages -
faciles à trouver et à récupérer — sont ri-
ches en amidon. L'écorce de l'aune
contient des protéines et les feuilles des
épilobes peuvent remplacer le thé.

UNE «MULTINATIONALE»
S'Y INTÉRESSE

On ne peut évidemment qu'approuver
ce type de recherches quand la presse dé-
crit actuellement l'extrême gravité de la
pénurie alimentaire dans de nombreux
pays du tiers monde: il est intéressant de
noter dans ce domaine l'initiative du
groupe Nestlé, qui va ouvrir en 1981 un
centre de recherches et de développe-
ment à Singapour pour créer des pro-
duits alimentaires adaptés aux goûts et
exigences nutritionnelles des pays asiati-
ques et fabriqués à partir de matières
premières locales. Il emploiera 80 nutri-
tionnistes, agronimes, microbiologistes
et chimistes. Les transmutations de la
science peuvent trouver solution à bien
des problèmes alimentaires, dans la me-
sure où certaines populations acceptent
de s'adapter. Mais rappelons aussi qu'il
serait aberrant de diminuer la produc-
tion agro-alimentaire dans les pays évo-
lués, comme certains le réclament, alors
qu'une bonne partie de l'humanité meurt
de faim, (alp)

Yvette MATTHEY

Pensée
Quand on est jeune, on tâche d'avoir

tout ce qu'on désire. Plus tard, on se
borne à désirer ce qu'on peut avoir. Cela
fait gagner du temps.

Jérôme K. Jérôme

SANTE ¦¦ ¦

* . ¦

Le diabète est une maladie relati-
vement fréquente dans nos pays oc-
cidentaux; U touche 2 à 3% de la po-
pulation. Cette affection peut être
héréditaire et atteindre les enfants
dès leur plus jeune âge; elle peut
aussi être acquise, 'chez les person-
nes obèses particulièrement. Il faut
donc distinguer sommairement ces
deux types de maladie diabétique.

Il existe des patients dont le pan-
créas, pour des raisons diverses (gé-
nétiques, infectieuses, immunologi-
ques) ne parvient pas à sécréter d'in-
suline ou n'en fabrique qu'en quanti-
tés insuffisantes. L'apparition d'un
tel diabète se situe plutôt dans l'en-
fance, rarement à l'âge adulte. Les
individus qui en souffrent sont plu-
tôt maigres et nécessitent quotidien-
nement des quantités plus ou moins
grandes d'insuline, ainsi qu'un ré-
gime alimentaire relativement strict.
Les autres diabétiques sont des indi-
vidus obèses chez qui on relève, au
hasard d'un contrôle médical de rou-
tine, une hyperglycémie (concentra-
tion sanguine de sucre trop élevée).

Chez d'autres, c'est une infection
urinaire récidivante avec la présence
de sucre dans les urines, des infec-
tions chroniques des muqueuses, des
ulcères de jambes difficiles à traiter,
des douleurs des membres infé-
rieurs, une baisse brusque de la vi-
sion, une impuissance sexuelle, au-
tant de symptômes qui font alors
penser à l'éventualité d'un diabète
sous-jacent.

LES CAUSES POSSIBLES
Quelle peut être la cause d'une

hyperglycémie ? Le glucose est nor-
malement apporté par le sang à tou-
tes les cellules de l'organisme. Sa pé-
nétration dans les cellules se fait
grâce â une hormone, l'insuline, qui

est sécrétée par lé pancréas, une
glande située derrière l'estomac.
Quand le pancréas ne secrète plus
assez d'insuline ou que l'insuline de-
vient inactive, les cellules ne peu-
vent utiliser le glucose du sang et sa
concentration s'élève.

La cause de ce type étant connue,
existe-t-il un moyen de l'éviter ? oui,
car un diabète apparu à l'âge adulte (le
plus souvent entre 40 et 60 ans) chez
un individu obèse peut être parfaitement
réversible si l'individu suit un régime
pour perdre son excès de poids; avec le
retour à un poids idéal, son «diabète»
va guérir parce que l'excès de
graisse empêchait l'insuline d'être
utilisée.

UN POISON: LE SUCRE
L'ennemi de la ligne, le poison en

puissance, est le sucre et tous les ali-
ments contenant du sucre ou pou-
vant se transformer en sucre dans
l'organisme: dans l'alimentation, il
faut éviter les pâtisseries, boissons
sucrées et confiserie, le pain et les fé-
culents, le riz, les pâtes, les pommes
de terre, le beurre et les corps gras.
L'alcool contient également du sucre
et peut se transformer en graisse
dans le foie; de plus il ouvre l'appé-
tit. Pour un régime amaigrissant de
départ, c'est-à-dire pour perdre les
premiers dix kilos fatidiques, il faut
conseiller un régime type, de ce
genre par exemple: petit déjeuner ne
comprenant que du thé ou du café
noir avec saccharine, deux oeufs à la
coque sans sel (le sel stimule l'appé-
tit et retient l'eau), deux cuillères à
soupe de cottage cheese.

Au déjeuner, 150 g. de steak au
grill sans corps gras, assaisonné uni-
quement d'herbes aromatiques ou
150 g. de poisson (carrelet, merlan)
cuit en papillotes au four, deux toma-
tes sur le grill, des poireaux cuits à
l'eau, des choux-fleurs ou des épi-
nards pour varier, une salade mêlée
assaisonnée au citron et mêlée à de
l'huile de paraffine (laxative et non
absorbée) agrémentée d'herbettes et
de poivre. Un séré ou un yaourt au
lait écrémé pour le dessert. Un fruit
ou un yaourt pour les quatre-heures.
Pour le dîner enfin, 100 g. de viande
séchée ou de jambon maigre, 100 g.
de poulet grillé au four ou 100 g. de
viande bouillie, des légumes à l'eau
en quantité suffisante, une salade, un
fruit. Tous ces mets devraient être
accompagnés d'eau non gazeuse (le
gaz carbonique ballone, de tisane
froide ou de jus de citron sans sucre.

Au bout d'une quinzaine de jours,
un tel régime fait perdre deux à trois
kilos. Il revient en moyenne à 10-12

francs par jour. Ce prix est-il forcé-
ment plus élevé que le coût d'une
nourriture peut-être pauvre en
viande mais accompagnée de vin,
chocolat, sauce, beurre et biscuit ?
Ce prix vaut-il une santé retrouvée
par des moyens apparemment sim-
ples ? (cria)

Dr J. F.

Prévenir le diabète par une alimentation rationnelle

Chantons français
La chanson française se porte bien

si l'on en juge les récents albums dus
à deux artistes qui allient la sympa-
thie au talent et qui sont parmi les
valeurs les plus solides de la scène et
du disque de l'hexagone, même s'ils
n'atteignent pas la cote des «mons-
tres sacrés du show business ! »

Francis Cabrel propose «Fra-
gile», un 33 tours (son troisième) par-
ticulièrement attachant. Ce garçon
est un «témoin» de son temps qui ex-
prime ses sentiments et ses constata-
tions avec infiniment de poésie. «Elle
écoute pousser les fleurs», «Le petit
gars», «Trop grand maintenant»,
«Cool papa cool» sont des prises de
conscience face à de grands problè-
mes de notre société, tout comme
«Dernière chanson», l'une de nos pré-
férées sur ce disque, qui illustre par-
faitement le rôle de «révélateur» de
l'auteur-compositeur, en même
temps que sa relative impuissance
face aux grands de ce monde. Et
Francis Cabrel c'est aussi l'amoureux
délicat que l'on entendra notamment
dans «La dame de Haute-Savoie»,
«Si tu la croises un jour», «Je pense
encore à toi» ou encore le ravissant
poème qu'est «L'encre de tes yeux».
Un disque (CBS 84 382) qui démon-
tre bien la valeur de Cabrel, qui sait
se renouveler tout en restant pareil à
lui-même. Et même si sa voix n'est
pas particulièrement belle, elle est at-

tachante et chaleureuse. A relever
que Francis Cabrel sera à la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds en
mars prochain.

Marie-Paule Belle offre pour sa
part douze nouvelles chansons sur un
album (Polydor 2473118) très chaleu-
reux. On la retrouve, tantôt joyeuse,
tantôt nostalgique, pleine d'humour
et de tendresse, racontant de char-
mantes histoires qui ne pourront que
ravir aussi bien ses admirateurs que
simplement ceux qui aiment la bonne
chanson. Elle se livre sur ce disque à
quelques-unes des parodies dont elle
a le secret, notamment dans «Sona-
tine ou sonotone» ou «Le blues des 80
ans» mais traduit aussi des états
d'âme avec «J'ai perdu un ami», «Le
passeur de cafard» ou encore «Je
veux être une garce». C'est un excel-
lent moment que l'on passe avec Ma-
rie-Paule Belle, Françoise Mallet-Jo-
ris et quelques autres «collabora-
teurs», des moments pleins de poésie,
et d'espièglerie parfois, que sauront
goûter ceux, et ils sont heureusement
nombreux, qui sont sensibles au
charme de ce sympathique petit bout
de femme qui possède tant d'esprit et
de tendresse, (dn )

Journée du mercredi 22 octobre 1980,
296e jour de l'année.
FETES À SOUHAITER:
Elodie, Salomé.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1977. - Quarante-deux pays deman-
dent à l'assemblée générale des Na-
tions-Unies d'examiner le problème
des détournements d'avions.
1975. - Le secrétaire d'état améri-
cain Henry Kissinger achève une vi-
site de quatre jours à Pékin dans une
atmosphère qualifiée de fraîche.
1970. - Deux généraux américains
qui se sont perdus au cours d'un vol
au-dessus de la Turquie se posent
sains et saufs en Arménie soviétique
et sont accusés d'avoir violé l'espace
aérien de l'URSS.
1967. - Israël annonce la mort de 48
marins israéliens tués lors de la des-
tuction du contre-torpilleur «Elath»
par des missiles égyptiens.
1962. - Le président Kennedy or-
donne le blocus de Cuba après con-
clusion que des bases de fusées sovié-
tiques sont en construction dans l'île.
1956. - En Hongrie, des manifes-
tants demandent un gouvernement
démocratique.
1953. - La France accorde l'indépen-
dance au Royaume du Laos.
1952. - L'Iran rompt ses relations
diplomatiques avec Londres à la suite
d'un différend pétrolier.
1721. - Pierre le Grand prend le ti-
tre de tsar de toute la Russie.
1492. - Henry VIII d'Angleterre
commence le siège de Boulogne.
ILS SONT NÉS UN 22 OCTOBRE:
Bao Dai, ex-empereur du Vietnam
(1913); Franz Liszt (1811-1886); Ca-
therine Deneuve (1943).

Récits mythiques et symbolisme
de la navigation

LECTURE

Trois auteurs, Raymond Christinge,
professeur à l'Université de Genève,
Francine Siegenthaler et P. Solier, parti-
cipent à cet ouvrage qui renouvelle, à
bien des égards, la science et la compré-
hension des mythes, du moins ceux qui
ont trait à la navigation. Les études
groupées dans ce livre concernent les ci-
vilisations classiques de l'Egypte, la
Grèce, la Mésopotamie et les pays nordi-
ques (Irlande et Scandinavie).

Si le bateau a fasciné les hommes, c'est
qu'il se meut sur un élément liquide,
l'eau, dont l'homme vit, mais sur lequel
il ne peut se déplacer. «Le bateau relie
des terres séparées par l'eau; passer
d'une rive à l'autre symbolise le passage
d'un monde à un autre monde, de notre
réalité à une autre réalité. Le bateau est
lié à l'élément où il se meut, à la naviga-
tion qui est sa raison d'être. Le cheval a
son existence propre; il a été conquis. Le
bateau est la création de l'homme, il con-

vers l'autre monde», en se référant sur-
tout à des textes de la littérature celti-
que, désignés du nom d'imrama, «rame-
ner de-ci de-là»; il s'agit de la description
d'un voyage après la mort d'un héros par
la mer. Trois textes irlandais concernant
ce thème nous sont parvenus. Le but du
voyage est de parvenir au groupe d'îles
situé à l'extrême ouest de l'océan où sé-
journent les morts. Lieux où les plaisirs
l'emportent sur la morosité si l'on en
croit leurs noms: «Pays de la Jeunesse»,
«Pays des vivants», «Ile des femmes»,
«Plaine de joie». Comme dans le chama-
nisme et le taoïsme le héros qui entre-
prend le voyage subit, par la nourriture
et des expériences analogues aux techni-
ques mystiques, une transformation qui
lui permet d'accéder au monde surnatu-
rel, un monde où le temps n'existe pas.
Fait à souligner: La femme joue en quel-
que sorte le rôle de gourou, de guide,
d'élément s attractif permettant à
l'homme d'arriver au but après avoir
subi toutes sortes d'épreuves.

Il faudrait avoir la place d'analyser les
autres travaux du professeur Christin-
ger: «L'arche», «Le bateau dans le
monde nordique», «La Nef des fous»,
«Le Culte du cargo». Arrêtons-nous
quelques instants à «Sindbad le marin»,
un des célèbres contes des Mille et une
Nuits. Ce récit abonde en symboles al-
chimiques, à moins que l'on retienne seu-
lement l'interprétation spirituelle des ex-
périences de Sindbad qui regagne, heu-
reux, sa ville de Bassorah.

crétise son désir, son besoin d'aller au-
delà des limites où il est né.»

On peut ajouter que le bateau est «une
demeure provisoire peut-être mais
combien totale», alors que l'eau est le re-
flet du ciel, de l'infini. D'où l'importance
ésotérique des symboles de la navigation
dans les littératures anciennes (quête de
la Toison d'Or en particulier).

Non moins intéressant est le chapitre
consacré à «l'abandon au gré des flots»
où l'on évoque aussitôt le récit de Moïse
enfant qui fut placé dans une corbeille. A
cet égard, R. Christinger fait remarquer
que la racine indoeuropéenne areg, «pro-
téger, clore», est la source du latin orca
qui signifie à la fois, «arche, coffre et cer-
cueil»; de arx dérivent les mots «cita-
delle» Orcus, le Pluton des romains et,
vraisemblablement, «ogre». En grec, le
«coffre», l'«arche» se disent lamax (de la
racine s-ner signifiant «tourner, entrela-
cer».» Le thème de l'abandon aux eaux

«Le décryptement du conte de Sind-
bad le marin, conclut R. C, n'est pas aisé
car leŝ paysages changent de même que
les situations.»

P. Solier expose, lui, «le rôle du bateau
dans les religions égyptiennes et proche-
orientales».

Tels sont quelques aperçus d'un ou-
vrage particulièrement riche et original.

A. C.
(Ed. Dervy-Livres, collection «L'Oeu-

vre secrète», Paris.)

ne concerne pas uniquement Moïse mais
d'autres traditions que l'auteur relève.

F. Siegenthaler a abordé un sujet non
moins suggestif: celui de «la navigation

HORIZONTALEMENT. - 1. Le con-
traire d'un élan. 2. Invente. 3. Début de
parabole; Myriapode; Pour mettre tout
le monde d'accord. 4. Canton suisse;
Dans Toulouse; Dégoûté. 5. Appartenir;
Prénom féminin. 6. Obligent les gens les
plus fiers à se courber; Bout de bougie. 7.
Ses pommes ne sont pas comestibles;
Lettres de Romorantin; Sans aucune va-
leur. 8. Reste vague; Vallée des Pyrénées
espagnoles; Connu. 9. Capacités. 10. In-
terne.

VERTICALEMENT. - 1. Rassasiée;
Un portrait l'exige. 2. Adresse; Dans la
main. 3. Lettres de Pantin; Royaume de
l'Asie; En troupe. 4. Pas tout à fait mûri;
Préposition; Expression. 5. Saveur; Issu
de. 6. De valeur zéro; Dieu des agricul-
teurs. 7. Salut romain; En liberté; Pré-
fixe pour réformateurs. 8. Venu parmi
nous; Tout ce qui attache; Sur une rose.
9. Très fatigué; Un héritage. 10. Large-
ment ouvert; Elle descend en glissant.

(Copyright by Cosmopress 18C)

Solution du problème paru
samedi 18 octobre

HORIZONTALEMENT. - 1. Mon-
tueuses. 2. Venise. 3. Na; Ride; Ar. 4.
Tir; Ré; Art. 5. Ères; Renée. 6. Vol; Un.
7. Eté; Or; End. 8. Ta; Suas; le. 9. Moi-
tié. 10. Laissèrent.

VERTICALEMENT. - Monté; Etal.
2. Air; Ta. 3. Nv; Rêve; Mi. 4. Ter; So;
SOS. 5. Unir; Louis. 6. Eider; Raté. 7.
Usé; Eu; Sir. 8. Se; Anne; Ée. 9. Are; Ni.
10. Sorte; Dent.

Pour madame

POULET AU PAPRIKA
1 poulet; 250 g d'oignons; beurre; 3

cuillères de paprika doux; 1 bouquet de
persil.

Découper le poulet en quatre. Faire
dorer dans le beurre et retirer les mor-
ceaux de poulet. Faire revenir les oignons
hachés dans le même beurre et les blon-
dir légèrement. Remettre le poulet et sa-
ler. Saupoudrer avec le paprika, ajouter
1 tasse d'eau chaude et laisser mijoter 30
minutes environ. Dresser les morceaux
de poulet sur un plat chaud. Incorporer
le persil haché à la sauce et en napper le
poulet.

Un menu
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Politique culturelle: l'exécutif couche sur ses positions
Prochaine séance du Conseil gênerai

Politique culturelle: le sujet occupe périodiquement le Conseil général
depuis une décennie. Mais de manière assez fugitive, puisque ces derniers
temps surtout, à chaque fois que la question réapparaissait à l'ordre du jour,
c'était pour réclamer une prise de position du Conseil communal... ou pour
lui reprocher d'en avoir pris une trop désinvolte! Cette fois, le débat portera
peut-être sur du concret. Pour sa prochaine séance, convoquée jeudi soir 30
octobre, le Conseil général est saisi d'un nouveau rapport du Conseil
communal sur ce thème.

Nouveau, le rapport ne l'est toutefois que par sa forme. Sur le fond,
rien n'a changé. Le Conseil communal d'après les élections adopte la même
position que le Conseil communal d'avant. Simplement, il l'exprime sous
forme d'un arrêté soumis au vote du Conseil général. Comme ce même
Conseil général est saisi, depuis le dépôt du précédent rapport de l'exécutif
sur ce sujet, d'un projet d'arrêté visant à concrétiser les propositions exhaus-
tives de la Commission d'étude du développement culturel, les conseillers se
trouvent devant un choix plus clair. D'un côté, mettre en œuvre les proposi-
tions de la Commission d étude. De I autre, retenir la solution «mimmaiiste»
du Conseil communal. Deux conceptions différentes de la politique cultu-
relle. Ou peut-être, pour mieux respecter les nuances infinies que ce
domaine appelle, deux visions différentes du type d'action que doit mener,
ici et aujourd'hui, l'autorité communale dans le domaine culturel...

Ces nuances, un homme devra s'employer tout particulièrement à les
mettre en évidence et à en user: le conseiller communal Augsburger,
naguère président de la Commission culturelle et fervent défenseur des pro-
positions qu'elle a élaborées, aujourd'hui directeur des Affaires culturelles,
vraisemblablement toujours partisan de ces propositions, mais chargé de
défendre celles, en retrait, d'un Conseil communal dont il doit assumer collé-
gialement la prise de positionl

Illustration des nuances nécessaires à l'abord de ce sujet: en fait,
l'accession même de M. Augsburger à la tête d'un service nouveau des
«Affaires culturelles» constitue en elle-même déjà la mise en œuvre d'un des
postulats du rapport de la Commission d'étude, puisque celle-ci préconisait,
notamment, la création d'un «dicastère de la culture», premier pas vers une
meilleure coordination des activités culturelles...

Rappelons sommairement, pour l'ins-
tant, les principaux éléments du dossier.

En 1972, le Conseil général accordait
au Conseil communal un crédit de
200.000 fr. pour la réalisation d'une
étude du développement culturel. Il
s'agissait d'une part de répondre à une
initiative du Conseil de l'Europe, qui
avait proposé à' La Chaux-de-Fonds
d'être une des villes européennes pilotes
pour l'analyse scientifique des voies et
moyens d'amélioration de la gestion des
affaires culturelles dans les municipali-
tés. Et il s'agissait d'autre part de stimu-
ler l'action communale en matière d'acti-
vités culturelles, de la systématiser par
une intervention plus rationnelle. Après
des années d'études, menées en particu-
lier par une équipe scientifique, la
Commission pour l'étude du développe-
ment culturel, dûment mandatée à cette
fin, a élaboré et déposé l'un des rapports
les plus volumineux qu'on ait vus dans
les annales communales: plusieurs «volu-
mes», dont un contenait les résumés, ré-
flexions et thèses finales, sorte de débou-
ché, «politique» des analyses scientifi-
ques. Ce rappport est resté «dans les ti-

roirs» très longtemps. Il a fallu l'insis-
tance de plus en' plus véhémente du
Conseil général pour que le Conseil
communal se décide à le publier et sur-
tout à se déterminer à son sujet.

La Commission présidée par M. Augs-
burger mettait, dans ses conclusions l'ac-
cent sur une démocratisation de la
culture par opposition à une culture éli-
taire. Elle assignait pour objectif à une
politique culturelle l'épanouissement de
la personne. Elle la concevait comme un
tout, brisant le traditionnel «découpage
en tranches» des activités culturelles se-
lon les secteurs artistiques, et englobant
aussi, par exemple, la formation perma-
nente ou le sport, etc. Elle proposait fer-
mement un réaménagement des institu-
tions dans ce domaine: outre la création
d'un dicastère culturel, la mise sur pied
d'un «Conseil culturel d'animation et de
gestion» et d'un «office culturel» chargés
respectivement d'entretenir un débat

' permanent et ouvert sur les options de
politique culturelle et de mettre en œu-
vre la politique adoptée.

Le Conseil communal s'était montré,
se montre donc encore, hostile à ces pro-

positions, avant tout semble-t-il pour
des questions de répartition des tâches:
il estime que la politique culturelle doit
rester du ressort de l'exécutif, et non être
confiée à un autre organe. Il admet pour-
tant qu'un organe de réflexion et de
coordination répond à un besoin. C'est
pourquoi .il propose, lui, de créer une
commission culturelle permanente mais
uniquement consultative, et d'engager
un délégué aux affaires culturelles, qui
serait rattaché au dicastère concerné et
chargé de tâches de coordination par
exemple.

Tel est le choix qui s'ouvre au Conseil
général. On peut penser qu'il suscitera,
jeudi prochain, un copieux débat... '

Michel-H. KREBS

Eboulement au virage de la Motte
A la suite des mauvaises conditions at-

mosphériques de ces derniers jours, un
eboulement de quelque 20 mètres cubes
de rochers et de terre s'est produit, dans
le courant de la nuit de lundi à mardi, à
la sortie du virage de la Motte sur la
route de La Vue-des-Alpes. La circula-
tion étant heureusement faible à ce mo-
ment de la nuit, aucune voiture n'a subi
de dommages. Avertis par un automobi-
liste, des cantonniers se sont rendus rapi-

dement sur les lieux et, à l'aide d'une
pelle mécanique, se sont chargés de pous-
ser la masse affaissée sur le bord, côté
montagne. Le trafic n'a été à aucun mo-
ment perturbé puisque, à cet endroit, la
route est divisée en trois pistes.

Mardi matin, une entreprise de Neu-
châtel s'est chargée de déblayer les ma-
tériaux effondrés et des ingénieurs du
Département des ponts et chaussées se
sont rendus sur les lieux pour constater
les dégâts. Ils ont remarqué qu'à cet en-
droit des blocs de terre et de rochers sont
instables. Afin d'éviter tout nouvel ebou-
lement, des travaux de dégagement se-
ront entrepris la semaine prochaine et se
prolongeront pendant deux ou trois
jours. L'écoulement du trafic ne subira
aucune perturbation, mais pendant les
travaux, une des trois pistes sera fermée.
II est possible aussi que le trafic soit in-
terrompu si des explosions doivent avoir
lieu.

Toute cette zone instable doit être en-
treprise tranche par tranche et si cela
s'avère nécessaire des filets ou barrages
antipierres seront posés après les tra-
vaux, (cm)

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 paysan: 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.
Maison-Monsieur: sculptures de Ch.-M.

Hirschy, 14-19 h.
Club 44: expos. Gentil, 18-20 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque S.F., Recrêtes 29: 17-19 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

tél. 22 22 89.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Permanence déjeunes (D.-P. Bourquin 55):

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

vendredi, 14-17 h.
Vestiaire Cr.-Rouge: Paix 70, 14-19 h.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.

La Main-tendue: No 143.20"d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Fontaine, L.-Robert 13 bis. Ensuite,
police locale, téL 22 1017, rensei-
gnera.

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

Protection des animaux: tel 23 5882 et
26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h, tél.
23 52 42 et 3174 35.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
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 Mon.
Eden: 20 h. 30, Une semaine de vacances;

18 h. 30, Séduction sous les bancs de
l'école.

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

Fleuriste de service cet après-midi:
Stehlé, Marché 2 - L.-Robert 64
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Nos lecteurs auront, cette fin de
semaine, l'occasion de découvrir
leur journal, ainsi que l'ensemble
de l'entreprise Courvoisier SA,
autrement que par le truchement
habituel de leur quotidien.

En effet, à l'occasion du cente-
naire de notre titre, la TV ro-
mande présentera demain soir
jeudi à 18 heures dans une émis-
sion spécialement,,consacrée au
canton de Neuchâtel, un repor-
tage sur L'Impartial, l'Imprimerie
Courvoisier et son Atelier du tim-
bre.

Vendredi matin,, c'est sur les
ondes de la Radio, romande que
L'Impartial sera présent. Comme
elle l'a déjà fait avec plusieurs au-
tres quotidiens romands, RSR1
diffusera son journal du matin, de
6 h. 30 à 8 h., en direct de notre ré-
daction, et plusieurs rédacteurs
présenteront à cette occasion les
principaux éléments de l'actualité
régionale, nationale, internatio-
nale et sportive, tandis qu'une in-
terview du rédacteur en chef per-
mettra de brosser un portrait du
journal.

Enfin, comme nous l'avons déjà
annoncé, samedi toute la journée,
les portes des différents départe-
ments de l'imprimerie, du journal
et de l'Atelier du timbre de la rue
Jardinière 149 seront ouvertes au
public, qui aura l'occasion de voir
librement hommes et machines
au travail. A cette occasion, la ro-
tative du journal imprimera un
numéro spécial présentant l'en-
treprise, alors que celle de l'Ate-
lier du timbre produira une émis-
sion spéciale de timbres-anniver-
saires (non postaux). (Imp.)

Conductrice blessée
Lundi à 18 h. 10, un automobiliste

de la ville, M. R. K., circulait rue des
Entilles en direction sud. Au cédez-
le-passage de la nie Numa-Droz, il
est entré en collision avec l'auto
conduite par Mme Vérène Grosjean,
également domiciliée en ville, qui cir-
culait dans ladite rue en direction
est. Sous l'effet du choc, cette der-
nière voiture a été projetée contre la
façade de l'immeuble Numa-Droz
183. Blessée, Mme Grosjean a été
transportée à l'hôpital.

Découvrir L'Impartial...
à la TV, à la radio,
et sur place!

Début d'incendie rue Jardinière 119

Hier vers 17 h. 30, les pompiers ont
dû intervenir à la rue Jardinière 119,
dans la fabrique de cadrans Rubattel
et Weyermann. Alors qu'un ouvrier
était en train de soutirer de la ben-
zine d'une citerne, le bouchon s'est
soudainement bloqué et le produit a
continué de s'écouler. Une braise
projettée d'une meule avoisinante
est tombée sur la nappe de benzine
qui s'est enflammée. De la fumée se
dégageait de la cage d'escaliers et
des fenêtres du sous-sol.

La situation était assez < critique
puisque dans ce local se trouvaient
des produits explosifs, notmment de
l'acétone en quantité suffisante pour
créer un danger.

Soiis le commandement du major
Jean Guinand secondé par le pre-

¦ï- mief'"lieutenant' des pompiers; M.
Jean-Pierre Lehmann, la douzaine
d'hommes qui se trouvaient sur les
lieux est intervenue par l'intérieur
au moyen d'une lance à mousse et
par la fenêtre du sous-sol au moyen
d'une seconde lance et d'un diffuseur
de mousse. Il s'agissait de remplir ra-
pidement le local de ce produit qui

fait œuvre de stabilisateur, afin
d'éviter toute explosion.

Le sinistre a été maîtrisé rapide-
ment et sitôt la mousse répandue
tout danger était écarté. Une forte
odeur de plastique et une chaleur
étouffante se dégageaient des locaux
au moment de l'intervention.

Il a fallu ensuite, au moyen d'un
aspirateur, dégager le local de la fu-
mée et de la mousse qui l'envahissait.
Cet aspirateur, initialement prévu
comme générateur à mousse était
utilisé pour la première fois dans Ce
cadre-là. Les dégâts sont néanmoins
importants.

Une telle intervention est très
spectaculaire en raison de la quan-
tité de mousse qui doit être déversée:
pour1 maîtriser le sinistre. Mais il
f aut '-opérer rapidement pour éviter
tout danger d'explosion.

Spectaculaire aussi est le nombre
des véhicules mobilisés: le camion
tonne pompe, le camion poudre, le
véhicule gaz et le tonne pompe léger.
Mais là encore la prudence prime sur
l'économie des moyens.

(cm - photos Bernard)

Un fort danger d explosion écarte

PUBLIREPORTAGE

C'est du moins ce que peuvent affirmer
Mme et M. Denis Luthi de La Sagne, qui
viennent de gagner un séjour dans la Ville
éternelle en participant au grand concours
HERMES , organisé par la maison REY-
MOND. agent exclusif d'HERMES PRECISA
INTERNATIONAL
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Tous les chemins
mènent à Rome !

Au cours de la même séance, le
Conseil général devra se prononcer
sur une demande de crédit de 712.000
fr. pour la rénovation de l'Hôtel
communal, rue de la Serre 23, et la
transformation partielle de ses éta-
ges supérieurs. Nous reviendrons
prochainement sur le détail de ce
projet qui constitue en fait la pre-
mière étape d'une opération en deux
temps, devant être suivie par la ré-
novation de l'immeuble communal
voisin, Marché 18, pour un coût sem-
bable.

Le Parlement communal devra en-
core se prononcer sur une proposi-
tion mineure de vente d'une pro-
priété communale à deux particu-
liers, rue des Cheminots.

Et s'il lui reste du temps, il pourra
s'attaquer à la douzaine de motions
et interpellations en suspens à son
ordre du jour... (K)

Rénover
l'Hôtel communal

Centre de loisirs des enfants: Le
Théâtre du Loup présente Monsieur Le
Parrain, d'après les frères Grimm. Specta-
cle pour enfants et adultes. Cet après-midi,
15 h., Maison du Peuple.
Au Conservatoire: Un cours de rythmi-
que Jaques-Dalcroze s'adressant aux adul-
tes débutera vendredi 24, à 18 h. Rensei-
gnements et inscriptions au secrétariat du
Conservatoire, tél. 23 43 13.
Centre de Rencontre: Atelier de yoga, le
mercredi de 9 h. 30 à 10 h. 30, avec garderie
pour enfants. Début 22 octobre 1980.

swrtrminiaiiés

état civil IiiliijlilÉiilÉ
MARDI 21 OCTOBRE 1980

Naissances
Hintz Fabian Sylvain, fils de Thomas et de-
Monique Sylvia, née Wyss. - Chenaux Isa-
belle, fille de Dominique André Conrad et
de Sylvia, née Jeanrenaud. - Jacot-Des-
combes Benjamin , fils de Olivier Yves et de
Annelise Pierrette, née Racine.

Encore cette semaine

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

un cadeau
Renseignez-vous à nos cais-
ses

printemps
24743

Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds

Jeudi soir

SOUPER TRIPES
Prière de réserver sa table s.v.pl.

Samedi soir

DANSE
Tél. (Q39) 22.50.41

26195
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Nous cherchons

aide-mécanicien
ou personne à former pout tout de suite ou
à convenir.

Tél. 039/23 02 22 91 31585

JEUNE HOMME, 26 ans, possédant permis
de conduire

CHERCHE EMPLOI
Libre pour date à convenir.
Faire offres sous chiffre No 91-263 aux An-
nonces Suisses SA «ASSA», 2301 La Chàux-
de-Fonds.

Nous engageons

JEUNE FILLE
comme

vendeuse
Entrée à convenir.
Tous renseignements à la
CONFISERIE ANGEHRN
Temple 7 - 2400 Le Locle
Téléphone (039) 31 13 47

Nous engageons

UN AUXILIAIRE
que nous spécialiserons dans notre
département des presses à impri-
mer.

Veuillez téléphoner au (039)
31 32 33 ou passer à nos bureaux :
IMPRESSIONS GLAUSER
Pont 8 - Le Locle

91-31584

I A louer au Locle
1 APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces
tout confort, service de conciergerie,
balcons.
Libres tout de suite ou à convenir.

Fiduciaire Vigilis SA, Le Locle,
tél. 039/31 82 82. 25075

A vendre
PEUGEOT 504
automatique TI
options complètes, direction assistée, vitres
teintées, modèle 1978, brun métallisé. Très
bon état, expertisée. Prix avantageux.
Tél. 039/31 70 67. 91-50547

A louer pour le 31 décembre ou
date à convenir, Le Locle, rue des
Primevères 9

appartement
de 2 pièces.
Loyer mensuel Fr. 196.- + charges.
S'adresser à: Département canto-
nal des Finances, Gérance des Im-
meubles, Seyon 10, 2001 Neuchâ-
tel, tél. (038) 22 34 15. STSS I
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Eric JOSSI
Horlogerie

! Bijouterie - Orfèvrerie
Daniel-JeanRichard 1

LE LOCLE
Tél. (039) 3114 89

Exposition
I des derniers modèles

TV COULEUR
Hi-Fi

VIDEO
Hôtel des Trois Rois

LE LOCLE -1er étage

Jeudi ^3 octobre, de 18 à 22 heures

Vendredi 24 octobrev de 18 à 22 heures

Samedi 25 octobre' de 14 à 22 heures

Dimanche 26 octobre' de 14 à 22 heures

Eric ROBERT
LE LOCLE \V

Daniel-JeanRichard 14-16

LA CHAUX- DE- FONDS
Léopold-Robert 5. J- „ ¦>>, '

I

Pour vos i

BRICOLAGES
tous les cartons: h

gris, blanc, doré, couleur I

tous les papiers: ï
métallisé, imitation | j

parchemin, cellophane, etc. I

SERVICE DE COUPÉ jjj
raphia,, rotin, corde armée, I
cure-pipes, «.paille, copeaux
veloirs, plastique et g§lop,s I

adKesifs D

RUE DU TEMPLEW
PAPETERIE

GRANDJEAN

1AJL4A4A4A1

A deux pas de chez vous, P
i il y a toujours un magasin m

I Miele I

HBf Jfl ŵliN

mim p̂ B^̂ fe, Xm

frff* fljL m̂- Ê̂LtM

Force d'aspiration inégalable -
Enroulement automatique du câble
Indicateur jauge à poussière -
Un produit à la pointe du progrès.

Electricité générale
ROGER BERGER

Le Locle
Daniel-JeanRichard 25
Tél. (039) 31 30 66

Chez le commerçant
indépendant, 
le client trouve un accueil
EJpTfM excellent.
F- J L"̂  

Il est conseillé
L % W 1 dans une ambiance
¦JLH détendue

ARTICLES CUIR ^̂ ^̂^̂  ̂ Boutique
POTERIE F

^s r̂ \ £
ARTISANALE —̂^̂ T J JST JE*— 

^̂ _+)
ARTICLES CADEAUX (̂ ^̂ ŷC ŴVC^
à des prix étonnants ! Daniel-JeanRichard 14-LE LOCLE

— i | |  ni  _______^^ ^ . ^ _̂ _̂MM „ Ĵ

C\i\drAt boutîmic
Place du Marché VÇfraCftMy
2400 Le Locle * " i
Tél. (039) 31 16 89

LIQUIDATION
TOTALE

(autorisée par la Préfecture)

20 à 50%
DE RABAIS SUR TOUS

LES ARTICLES
« Pensez à vos

cadeaux de Noël !»

ç*̂ ? /g,

\ A  ¦ ¦/¦Aft» ni. n
\ u Pâtés

\ \ M de gibier

|]\ Jl Marrons
«ai-̂  glacés

f 

Vermicelles

Biscômes de
St- Gall

¦ i» mimmtmmaal

CONFISERIE

ANGEHRN
Temple 7
LE LOCLE

Tél. (039) 31 13 47

Collectionnez-vous
les timbres ?

j || h les catalogues des valeurs 1 J| |
j l || viennent de paraître: I

1 ZUMSTEIN !||
j | | j  KOTTELAT |!||
|| YVERT & TELLIER I |
|| TANNER Hl

I spécialiste ! Il

Il RUE DU TEMPLE JJJW
PAPETERIE

GRANDJEAN

* * * * * * * * ** *

l Dans les magasins n

on ne force pas la main mst

disques Eric ROBERT
la bonne ^\#Le Locle La Chaux-de-Fonds m F̂adreSSe D.-J.Richard 14 L.-Robert 5



La jeunesse locloise au camp des Trois-Sapins
Avec les colons, aux Genevez

Durant toute la semaine dernière, près d'une centaine de jeunes filles et
jeunes gens, dont l'âge varie entre 6 et 23 ans, était en colonie dans le Jura,
aux Genevez.

Du Locle aux Reussilles, le trajet s'est effectué en train, puis à travers
les forêts jurassiennes, cette joyeuse cohorte a gagné à pied son lieu de
stationnement , aux Genevez.

Dès lors, les groupes se sont formés au
gré des jeunes colons, qui ont choisi , sous
les noms des Durs-Durs, Hot-Dogs, Ber-
gers allemands, Anes, Taches rouges, In-
diens, With de Frokoraho, Pézous, Cou-
pinets et Kiss, d'appartenir à des ateliers
- une dizaine au total - dont les activités
étaient orientées sur le batik, la décora-
tion d'intérieurs, les instruments de mu-
sique, la peinture rustique, les chaises à
traire ( ! ), le tissage, la fabrication de
pain et même... un journal de la «Colonie
80».

Après une brève préparation et la syn-
chronisation de tous les talents, la messe
du dimanche a été animée par l'ensemble
du groupe. Dès les premiers contacts

avec le village, une vive sympathie réci-
proque s'est établie avec la population
qui accueillait avec chaleur cette juvé-
nile équipe.

Mardi soir, la projection de «Saint-
Vincent-de-Paul», un long métrage, a été
l'occasion d'un intéressant débat, alors
que le soirée du lendemain a été consa-
crée à la détente avec la projection d'un
film de Bourvil.

Les occupations de tout ce petit
monde, durant la journée, étaient plus
particulièrement orientées sur les tra-
vaux que les jeunes colons ont choisis,
sans délaisser toutefois la vie au grand
air. De longues marches à travers les bel-
les et vastes forêts jurassiennes don-
naient à tous un féroce appétit qu'une

sympathique bngade de cuisine arrivait
néanmoins à satisfaire et qui n 'était pas
le moindre élément de la bonne marche
de cette cinquième colonie qui s'est dé-
roulée dans une excellente ambiance,
faite toute d'amitié et de bonne humeur.
Les occasions de se réjouir, notamment
jeudi autour d'un immense feu de camp,
et plus encore le lendemain lors d'un cor-
tège de Carnaval qui a déambulé à tra-
vers le village au son de quelques instru-
ments de cuivre.

En résumé, cette colonie fut une réus-
site et nonobstant les intempéries qui
ont marqué quelques journées, elle fut
l'occasion de nombreuses joies et déjà,
les jalons se posent pour une sixième co-
lonie, symbole de la volonté de nom-
breux jeunes gens d'apprendre à vivre en
commun, en créant de solides liens
d'amitié, en dehors de toute contingence
politique ou religieuse, (m)

Vivre en commun, vivre en plein air, tel est le but poursuivi par les colonies de
vacances.

Quelque 80 bambins pensionnaires
de la Crêche-pouponnière

Profitant des derniers chauds rayons
d'un soleil automnal, les petits de la crè-
che se promènent en ville et se baladent
sous l'oeil attentif et bienveillant des
nurses et jeunes filles de la Crêche-pou-

ponniere «Les Diablotins». A chaque fois
le but de la petite promenade est diffé-
rent. Ici, un petit groupe joue sur la
place de jeux de Bournot.

Mlle Kocher, directrice de la Crèche

nous a indiqué qu'actuellement 70 bam-
bins, âgés de six à huit jours jusqu'à six
ans sont sous sa responsabilité. A cet im-
posant effectif il faut encore ajouter
qu'une dizaine de jeunes enfants pren-
nent leur repas de midi dans la maison-
née et fréquentent la première année de
scolarité.

Depuis le regroupement de la poupon-
nière, école de nurses des Brenets avec
l'institution locloise, environ 8 à 10 bam-
bins dorment également à la crèche.
C'est dire si la maisonnée est pleine de
vie, de cris joyeux et aussi parfois de
pleurs...

Entourée de collaboratrices compéten-
tes, de nurses en formation et de jardi-
nières d'enfants, Mlle Kocher dirige
donc là une institution dont la nécessité
et l'utilité se vérifie chaque jour.

(Impar-Perrin)
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Le Locle
Semaine du 22 au 28 octobre
CAS Section Sommartel. - Mercredi 20,

commission des courses, à 20 h. 30 au lo-
cal. Vendredi 23, stamm au local, à 18 h.
Samedi 24, groupe de secours; rendez-
vous à 8 h. 30 aux Convers. Rappel^-ins-
crivez-vous au banquet. Gardiennage:
MM. J.-D. Favre et F. Mercier.

CAS dames. - Dimanche 26, course au
Gurnigel. Pour renseignement, rendez-
vous vendredi 24, à 17 h. 15 devant l'Hô-
tel de Ville ou tél. 31 27 21.

Club du Berger allemand. - Samedi 25,
entraînement au chalet. Rendez vous à
14 heures.

Club des loisirs. - Mercredi 22, à 14 h. 30
au Casino-Théâtre: 10 anniversaire du
Conseil loclois du troisième âge. Musique
scolaire, gymnastique du 3e âge. Exposé
de M. René Meylan. Samedi 25, de 9 h. à
18 h. au Centre Mireval: vente du Club.
Après-midi: orchestre champêtre Wat-
tertanne, de Berne.

Club Soroptimist. - Jeudi 23, souper ca-
nadien chez Mme A. Gasser, nouvelle
présidente

Contemporaines 1918. - Vendredi 24, à 19
h. 30, souper traditionnel- au Restaurant
de la Place. S'inscrire au plus vite au No
31 40 74.

Contemporaines 1919. - Mercredi 22, à 20
h ,, aux Trois-Rois, réunion mensuelle. Au
programme: menus de Noël. Venez nom-
breuses.

Echo de l'Union. - Lundi 27, répétition à
20 h. à la Maison de paroisse. Inscrip-
tions pour la soirée familière du 1er no-
vembre.

Philatélie. - Lundi 27, au Restaurant Ter-
minus, assemblée, échanges.

PiPliill'ilIlPllIllll IlUllilIllllUllliiillIPliPI
I I
VENDREDI 17 OCTOBRE
Naissance

Winkler Line, fille de Winkler Gérald
Charles et de Jeanne Madeleine, née Sau-
ser.

Le Locle
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative jus -

qu'à 21 h. Ensuite le No 117 rensei-
gnera.

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.

Ce soir à la Télévision romande

«Christophe et le voyage» , tel est le ti-
tre du dernier f i lm d'animation réalisé
par le jeune Loclois Vincent Mercier. Ce
fi lm, ainsi que d'autres courts-métrages
qu'il a déjà réalisé, ont été récemment
présenté au public loclois, dans la petite
salle de La Grange.

«Christophe et le voyage» a demandé
environ deux ans de travail au réalisa-
teur, entouré pour l'occasion d'une
équipe de jeunes filles, étudiantes à
l'Ecole normale de Delémont. Ce sont
notamment elles qui ont assuré la réali-
sation des décors et des personnages de
ce film. Celui-ci sera précisément pré-
senté ce soir par la Télévision romande,

dans l'émission «Objectif», dès 17 h. 30.
Devant les caméras, outre Vincent Mer-
cier se trouvera Simone Collet, auteur du
conte de «Christophe et le voyage» ainsi
que Sylviane Perrenoud, du Locle égale-
ment, représentant l'équipe de collabo-
ratrices.

Aujourd 'hui sera projeté la première
partie de ce f i lm  tandis que mercredi
prochain, à la même heure et toujours
lors de la même émission, les téléspecta-
teurs découvriront la f in  de ce court-mé-
trage.

Vincent Mercier donnera par ailleurs
d'intéressantes explications techniques
relatives à la réalisation de ce film , (jcp)

Un film d'animation du Loclois Vincent Mercier

L'hiver approche...

L'hiver est à la porte. Ce ne sont mal-
heureusement pas les quelques beaux
rayons de soleil de ces jours, largement
appréciés par chacun, qui repousseront
beaucoup cette proche échéance.

Beaucoup de Loclois ont rentré leurs
bacs à fleurs et leurs géraniums. De
même, des jardiniers s'affairent mainte-
nant dans les jardins du Casino et reti-
rent, les plantes et les f leurs en prévision
des prochaines chutes de neige.

Si les jardins publics perdent de ce
fai t , maintenant, leurs belles parures

multicolores, chacun aura eu largement
le temps de les apprécier ces derniers
mois, (jcp)

Les jardins publics démunis de leur parure fleurie

LE LOCLE • LE LOCLE Fèl̂  LE LOCLE

Le franc suisse
en chute vertigineuse ,

Quelle ne fu t  pas la surprise et surtout
la tentation d'une femme de chambre de
condition modeste, employée par un hô-
tel de Pontarlier, de découvrir oubliée
par un client distrait une somme de 4500
francs suisses. Honnête, elle remit sa
trouvaille à la direction de l'établisse-
ment qui fu t  pour sa part heureuse, quel-
que temps plus tard, de rendre ce bien à
son propriétaire qui avait fai t  demi-tour
en constatant sa négligence. Très grand
seigneur, ce client a remis 10 francs
français en gage de reconnaissance.

Etonnons-nous après cet exemple que
les gens deviennent malhonnêtes, (cp)

4500 francs pour
lO francs français!

PUBLIREPORTAGE
Sur les hauteurs de Sommartel

Renouant avec la tradition, la direction de la Fabrique d horlogerie Zodiac avait invite, lundi
dernier, ses clients du marché suisse à participer à une journée campagnarde. Gratifiée d'un
temps splendide, celle-ci s 'est déroulée dans une joyeuse atmosphère à l 'Hôtel-Restaurant
de Sommartel. Après avoir assisté à la présentation de quelques trotteurs , environ 70 horlo-
gers-détaillants, accompagnés de leurs épouses ou de leurs collaborateurs, ont participé à un
plantureux repas campagnard. Le personnel du groupe Paul Buhré était associé à la fête,
cette double présence des acheteurs et des fournisseurs créant des liens bénéfiques et le
climat de confiance nécessaire au développement de saines relations commerciales.
M. Paul Castella, président directeur général du groupe Dixi, accompagné de son épouse, a
adressé un bref message à ses invités et plus particulièrement, il les a remerciés d'avoir
conservé leur confiance à la marque Zodiac. M. Willy Jeanrenaud, directeur du groupe hor-
loger, s 'est également exprimé et, à son tour, il a témoigné sa reconnaissance aux horlogers-
détaillants qui assurent une large diffusion des produits de la Fabrique d'horlogerie Zodiac
qui fêtera, dans deux ans, le 100e anniversaire de sa fondation. 177133

Journée campagnarde avec
Zodiac et ses clients

iiiiïH^

Au cours de l'assemblée de la
Chambre de commerce et d'industrie
du Doubs, consacrée aux communi-
cations dans ce département, la
question de l'éventualité de la sup-
pression de la ligne Besançon-Le Lo-
cle a été une nouvelle fois posée aux
représentants de la direction de la
SNCF.

La réponse fut nette: «H n'y a pas
de menace de fermeture, nous avons
aménagé les horaires, amélioré le
matériel, nous poursuivons des tra-
vaux sur la voie pour réduire autant
que ce peut les temps de trajet, bref
nous répondons à tous les sujets ex-
primés. Nous attendons l'impact de
ces efforts. La balle est maintenant
dans le camp des usagers. C'est à eux
de décider de la survie de cette ligne
en l'utilisant ou non.» On ne saurait
être plus précis.

A noter, au sujet des communica-
tions routières, que les travaux

d'amélioration vont se poursuivre
entre Besançon et Morteau et sur la
dorsale du Haut-Doubs de Maîche à
Mouthe en passant par Morteau et
Pontarlier. Par contre, le projet de
mettre à deux fois deux voies le tron-
çon routier entre Pontarlier et Val-
lorbe est abandonné, (cp)

P -— 

Aux usagers de la ligne Besançon-Le Locle
de décider de sa survie
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ANGLAIS
Diplômée de Cam-
bridge, donne leçons
privées d'anglais,
commercial et
conversation. Tél.
(039) 31 89 22 ou
(039) 22 12 88
' 91-31674

WITI f f l & i m m i
Haben Sie Interesse an einer Dauerstelle ?

Fur unsere moderne Werkzeugmacherei su-
chen wir

Werkzeugmacher
fur Stanz-und Biegewerkzeuge.

Qualifizierte Berufsleute finden bei uns eine
intéressante Anstellung bei guten und zeitge-
massen Sozialleistungen.

Bewerber, welche an einer Dauerstelle interes-
siert sind, melden sich bitte bei

E, P.-A. Vermot
l ,'\l Suce, de Matthey-Chesi
( ] Coutellerie - Etain

<s>-)rV Argenterie Cuivre Cristal

rr Liste
X de mariage

D.-JeanRichard 21, Le Locle
21857

m
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Udé
ibi succès
une'annonce

dans
L'IMPARTIAL

I DRAPS
S Je transforme vos
S draps, en draps hous-
1 ses.Tél. (038) ,
S 57 1530
I 2594S

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DES SCIENCES

Un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
DE PHYSIQUE DE LA

MATIÈRE CONDENSÉE
est mis au concours.

La charge comprend un enseignement de
physique générale et de physique de la ma*
tière condensée et la réalisation d'un pro-
gramme de recherches en commun avec plu*
sieurs collaborateurs.
L'équipement disponible comprend différents
cryostats à hélium liquide, aimants supracon- |
ducteurs, spectromètres optiques, RMN et
EPR, détecteurs électroniques, appareils de
cristallogenèse et un accélérateur de particu-
les chargées (3 MeV) pour channeling, RBS
et analyses nucléaires.
Traitement : légal
Obligations : légales
Entrée en fonction : avril ou octobre 1981
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au Rectorat de. l'Université,
avenue du ler-Mars 26, 2000 Neuchâtel, ou
au directeur de l'Institut de physique, rue
A.-L. Breguet 1, 2000 Neuchâtel 20.119
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae, liste de publications et
références, au Département de l'Instruction
publique du Canton de Neuchâtel, Service de
l'enseignement universitaire, Château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 30 novembre 1980.

^̂ LiiK 'î' " 1 - ™ "" " ' J i '1

B Les annuaires de téléphone
'!#Jir régionaux

L imflMra
I LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE + ENVIRONS
1 1980-1981
1 SONT EN VENTE
HP?

dans notre magasin du Locle
\ et dans les dépots du district

Bj ljk IMPRIMER IE  GASSER 
^^^:XX , papeterie-librairie JÊÊ B

Jehan-Droz 13, Le Locle B I°1̂ tél. (039) 3146 87 
KfffeHflT ¦ ¦

! CHIROMANCIE, LIGNES
(DE LA MAIN
i Graphologie, biorythmes, consultations,
1 cours.
1 Tél. (038) 53 48 94 - Cernier.
| 28-350100

A vendre au Locle, sur les Monts, une

villa originale
ancienne, d'excellente construction,
grand atelier-living avec cheminée,
grands combles à aménager, plus quatre
pièces , 2 cuisines, salle de bain, jardin
arborisé.
Ecrire sous chiffre B 32208-18 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

Restaurant
du Petit-Som-Martel

Samedi 25 et dimanche 26 octobre,
midi, Régis prépare pour vous

LA CHASSE
Réserver au (039) 37 16 55 ou au

(039) 37 14 36
28-130535

AVENDRE

choux à choucroute
le kilo Fr.-.70

S'adresser à l'Ecole cantonale d'agriculture
2053 Cernier «i-siMt

Tél. (038) 53 21 12 (heures de bureau)

I «r_ BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE j
H (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, S

2300 La Chaux-de-Fonds

g Nom Prénom ¦

¦ 
(prière d'écrire en lettres majuscules) g
Ancienne adresse: Rue |g

D No postal I | Localité B

|jj Nouvelle adresse: Hôtel/chez |f

|| No postal | | Rue i

I Localité j f

¦, . .; Pays Province R

¦ du au inclus H

| "S31*5" AVIS IMPORTANT |
1 1 .  Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par ¦

écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. n

1 2 .  Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. H

3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. §|

1 4 .  Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement m
Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 §•
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

pg 5. AVION: Prix suivant le pays. |3
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

g 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

Il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

DAME
i cherche emploi sa-
i medi ou dimanche
I daàs discothèque,
I bar à café, tea-
1 room, éventuelle-
1 ment restaurant.

I TéL (000) 4132 20
f dèS 19 h. 22-473147



f ap QUEL CHOCOLAT... 1
»¦ 2 X PLUS DE KIRSCH I
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I Klaus Chocolat ~ Caramels

BmBmHHHf  ̂" " J l 11  ® IM L^^^HMBBBBMMHH
Sécurité Equipement Economie Confort des sièges , Fiabilité

• traction avant • lève-vitres électriques à • 6,4 1/100 km à vitesse cons- • sièges baquets anatomiques • robuste moteur en alliage
• Phai"es a lc>de , , ".;.., I,avant tante à 90 km/h (ECE) avec soutien latéral .léger avec carburateur
• ceintures de sécurité a . :_ _  • condamnation électro- . . , • 8,7 1/100 km à vitesse cons- • grande liberté de mouve- double corps-

enrouleur a l'avant ,,nh ¦ magnétique des 4 pbtles . tante à 12(LJan/h,(ECE) ment aux épaules et aux . • 71 ch DIN (52kW)
-et M'arriére ?*?'£*!; • sp0\ de lecture • 9,1 i/100;Jtmw-eireuit ... .jambes ; < :, .,./ . «..,:. , «vitesse de pointe plus dei U«*
• servo-trein • essuie-lave-vitre de lunette urbain (ECE) ' • habitacle variable et 155 km/h

i • habitacle de sécurité arrière • frais de service et d'entre- ' . spacieux pour 5 personnes © nerveux
renforce • compte-tours électronique tien modiques et votre voiture7 © souple

• larges pare-chocs en • montre à quartz • valeur de revente élevée •économique
polyester • pré-équipement haut- ... et votre voiture? ... et votre voiture?
... et votre voiture? parleurs dans les portes avant ^J

... et votre voiture? ^~X ^'

Confort de commande • antenne sur le toit * -—-""" "~~" 
T!j!3  ̂ ' "*'" ' ' L ' ¦ »ill:;Tr;:~>K Bagages

Prix Confort de conduite Financement et leasing par 1 an de garantie, kilométrage Essai
4* <  ̂  ̂̂ "̂  ̂  ̂

• suspension à 4 roues Crédit Overlease S.A., illimité. Faites un essai de la
T « K  ̂ IR n  indépendantes, type 8105 Regensdorf 5 ans de garantie anti- Renault 14 TS et comparez
W<3 \3mm\9% Mc Pherson à Savant corrosion Renault ACP5.

• suspension parfaitement
équilibrée

0 

9 large empattement des
roues „_«_
... e« v„«re voiture? Wf VJJtf If 

TT HP
Renault préconise elf fl m fl 1 I ^1 ( M  fl l M il

No 1 en Europe et en économie. 80.u26.14.9f

jSgg^Lmûllûncin
ŷ ̂J-yff jfc,%̂35-jy 

Dans un cadre de verdure unique à la Chaux-
de-Fonds (calme, vue, ensoleillement, etc.)

¦' 
. t_

A V E N D R E

MAGNIFI QUE APPARTEMENT DUPLEX DE 8 \ PIECES (240 M2)

Situation 3ème étage. Ascenseur. Séjour de 50 m2. Galerie dans
le toit, poutres apparentes. Cheminée de salon. 3 salles 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-Dros: 58

2300 La Chaux-de-Fonds

. . Tél. 039 22.11.14 - 15

^

^ j *
2S-Î22I4 W

- ' ¦ '.
¦

RETRAITÉ
cherche occupation quelques heures par
semaine, pour s'occuper de facturation,
salaires, correspondance, etc. 251 sa
Tél. (039) 22 55 83 le matin ou dès 18 h.

f(fà\ mat,re
\^^S{S OP 1'?'60

diplômé fédéral

PÉDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Mme F. E. Geiger
Jaquet-Droz 26
5e, lift, tél. 039/22 58 25



A vendre

JANTES AUTO
4 jantes OPEL KADETT ou ASCONA,
4 jantes FIAT ou SIMCA, 4 jantes
FORD ESCORT et GRANADA, 4 jan-
tes PEUGEOT 304 et 504, 4 jantes VW
5 et 4 trous, 4 jantes AUDI 60, 4 jantes
RENAULT 16,
Tél. 039/26 01 71 25233

On cherche

SOMMELIÈRE
pour remplacements le samedi et le di-
manche. 25996
Téléphone (039) 23 40 74

r P16!
A VENDRE

à la rue de l'Hôtel-de-Ville

PETITE
MAISON

comprenant atelier, 2 appartements
de 4 chambres et 1 de 2 chambres.
Chauffage par calorifères. Vitrines.
Conviendrait pour commerçant ou
artisan.

Nécessaire pour traiter: Fr. 20 000.-

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

Wm\\W Prêt Ĥ|j§g^ personnel NM|
fln .̂ avantageux, À JBg k
Wm\m\m\. discret et A ^ÊÊLA
WMt âpide^̂ ^
lp| Voici quelques exemples de notre tarif H
!&& Crédit Mensualités pour remboursement en Hl
Ŝ| 

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois Kjjj
M 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 M
p 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 Q
?M 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 M
m 15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65 W
M 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 M
ff 24000.- I 2113.75 110935 774.55 | 607.15 M
gjË Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des flS
El mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde §jj
j ||l de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. Sa
j §|  Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut |g
8| > j a peine! H
il Je désire un prêt personnel de „ m
HjEjS ; 56 Ejp

feg X I.» ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ = deFr I

£yftj Nom Prénom _ . I
3a NP/Localité Rue/No I

I Habite ici depuis Téléphone I

Kj$i Domicile précédent Mj{

(S|| Date de naissance Etat civil Profession I

|?|l Lieu d'origine I
K3t Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ I
j$vl actuel depuis fl IV V̂B fto

I Revenu Inufl fl|
I L°y er BV9ST7^nRITT!T!TXB IBI mensuel w^̂ RSiml^ËllMïllllïiïlSpS Ŝ Î H
i Date . ¦». * l̂eB^KfiSsSSpSK!*?» ^B
I Signature EflHMHu 7 *.1̂ *flls33WRm ^S

pi A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, jS
&s& Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du |||
H| Crédit Suisse 9°-'93i m.

I 

P̂  Lunetterie |̂r centrale 1369
^lunetterie I

centrale I
Lunetterie
centrale I

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds I
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 22 11 00 |

Entreprise de la ville cherche

CHAUFFEURS
DE TAXIS
à plein temps et auxiliaire.
Permis B1 ou possibilité de l'obte-
nir.
Ecrire sous chiffre DS 25990 au bu-
reau de L'Impartial.

25990

mmm m̂mmmmm ^ m̂ m̂mmmmmmmmmmmmm m̂m^ m̂mÊ â K̂mÊÊmmmm— m̂ammmmmmmmmm Ê̂ÊKmmmmÊmmmmmmmmmmmm Ĥmm

L SMPARTIAL x 7i u nm
rX '  "¦ ) X - 7;.

/Y/ ^̂ y Attention:
I ( f Après le voyage en train à

j T r vapeur, voici une autre
\ \ V \_ ̂ y X̂ ^ chance, pour les enfants de
\ \ \  ̂ J>/ >NV 'a r69'on •*• prendre part
\ \. y/  y à un grand voyage. j
X/* Xyr Participez au concours

.—  ̂ de dessins pour la jeunesse,
du centième anniversaire

COURVOISIER deL,mpartial

10O4NS u-
Les moyens de locomotion j
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 j
que vous pouvez réaliser. Votre imagination vous en !
fournira bien d'autres.

Conditions: — Le concours est ouvert aux enfants de 3 à 16 I
ans. i
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- j
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 j
ligne Swissair. Aller à l'aéroport et retour de j
Zurich par train, après la visite du zoo de cette ]
ville. - |

Bonne chance à tous ! s

4Va PIÈCES
Rue du Grenier 32, 2e étage, neuf dans an-
cien immeuble, tout confort, attenant au
parc des Musées. Machine à laver automa-
tique et sécheuse dans l'immeuble, est à
louer.
Libre dès le 1er novembre 1980.
Willy Moser, tél. (039) 22 69 96
Pierre Pauli, tél. (039) 23 74 22

¦ 259)6

A LOUER
Quartier de L'ABEILLE

appartement de 3 V2 pièces
Salle de bain, chauffage général, eau chaude.
Fr. 415.- charges comprises.
Libre dès le 1.1.1981.
Tél. 039/23 43 23 ou 23 43 24 heures bureau
ou 039/23 48 08 en dehors des heures de bu-
reau. ' ï 2565S

E . \ ù :-i I "fc ;. -

POTAGER À BOIS ou mixte. Tél.
(039) 23 91 72. 25595

MACHINE à écrire portative est
cherchée. Tél. (039) 22 16 37 ;594t

PATINS, ensembles de skis, manteaux,
anoraks et pantalons de 4 à 12 ans.
Tél. (039) 23 04 691' eù : A ' "'" 91 31579

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

RADIATEUR BUTA THERMIX
chauffage butane. Tél. (039) 22 41 09

25947

OISEAUX canaris, exotiques, colombes
diverses variétés, très beau choix. Tél.
039/41 30 00. 

GARDE-ROBE pour homme, taille 50-
52, ainsi que robes et manteaux d'hiver
pour dame, taille 44. Tél. 039/23 53 33,
heures des repas.

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 249 ie

BELLE, INDÉPENDANTE, meublée,
part cuisine et bain. Tél. (039) 22 44 85

25884

JANTES Volvo 240 et jantes Volvo 343
avec pneus d'hiver. Tél. (039) 31 58 47.

26049

MEUBLE D'ANGLE anglais, état de
neuf. Tél. (039) 26 76 60 heures des re-
pas. 25308

1 PAIRE DE SKIS Dynastar FPS, lon-
gueur 190 cm. Fr. 150.-. 4 pneus neige
165 SR x 14. Fr. 150.- (039) 31 33 09.

Q1.Rn54R

Jean-Charles Aubert
*>k Fiduciaire et régie
ly V̂ immobilière
JC\ Av. Charles-Naine 1
*̂  ̂ » Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A LOUER pour le 31 mars 1981

QUARTIER EST
TRÈS BEL APPARTEMENT

DE 2 CHAMBRES
Tout confort. Salle de bain. Cuisine

agencée. Ascenseur. Coditel.
Loyer Fr. 257.10 + charges.

GARAGE
Loyer Fr. 80.- 25923

Du 21 au 25 A|HaHMHBSnynBBB^HMHHHrinif^^
oct05re J (M UNE OFFRE EXPO'81 1
Crête" 130 /I M JV COULEURS 

SENS
^̂^̂^̂^ I

/¦ I à X HW TOUS LES PROGRAMMES II m  ̂ 1 KF̂  S
I r l  fia! CADEAU EXPO si | Mm^Êma\\ I *̂ = a
\ / i  A A MO m^WÊrmmàwËB**l îiill I ixi l I HÉ 4 MÎMâ 11 ËM B^êM Ë i »"«»* I i

JJM I m WL La force de VAC: le prix + le service J|

Les 21, 22, 23 et 24 jusqu '̂ !Hî (̂ ^

DULCIA
L'Oréal

Permanente autoprotectrice

vraiment sensationnelle !

SALON MÉTROPOLE
Haute-Coiffure

Serre 95 - Tél. 039/22 31 28 - La Chaux-de-Fonds
. 25988 j

Votre
journal: L'IMPARTIAL



Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

Le Grand Conseil neuchâtelois a passé sa journée
d'hier à légiférer. Sur deux objets particulièrement ar-
dus, qui ne risquaient pas d'attirer grand monde à la tri-
bune du public: l'organisation des finances et la caisse
de pensions de l'Etat. En tout, quelque 140 pages de
rapports à digérer et à discuter, deux lois importantes
traduisant une volonté de réforme, mais d'une technicité
qui peut paraître hermétique.

La loi sur les finances, dont l'entrée en matière avait
été acceptée la veille, représente un grand progrès dans
le système de gestion de la collectivité cantonale. Ses
objectifs sont ambitieux puisqu'il s'agissait notamment
d'unifier dans une seule loi les dispositions fragmentai-

res dispersées actuellement dans de nombreux textes, de
donner des bases légales à certaines pratiques en vi-
gueur, de compléter les règles jusqu'à présent établies et
de renforcer le contrôle. C'est l'un des volets d'un tripty-
que qui devra comprendre à plus ou moins brève
échéance une nouvelle loi sur l'organisation du Conseil
d'Etat et une autre sur les droits politiques. Autant dire
qu'elle possède un caractère fondamental et qu'elle vise
à créer un instrument de travail adapté à l'époque ac-
tuelle.

Le projet présenté, de l'avis général, est bon. Ses 62
articles sont d'ailleurs passés sans retouche notable.
C'est dire s'il avait été minutieusement préparé.

Un seul point d'achoppement: le réfé-
rendum, c'est-à-dire le recours à la
consultation populaire. Le projet stipule
en effet à son article 5 que «les lois et dé-
crets entraînant une dépense non renou-
velable supérieure à 3 millions de francs
ou une dépense renouvelable supérieure
à 300.000 francs par an sont soumis au
vote du peuple», conformément aux dis-
positions constitutionnelles. La nou-
veauté était l'alinéa 2 de cet article 5 di-
sant que «les dépenses liées sont sous-
traites au référendum». Les dépenses
liées ?: cela n'était pas spécialement ex-
plicite aux yeux de l'opinion publique

jusqu à 1 affaire de l'acquisition par
l'Etat de l'immeuble Dubied à Neuchâ-
tel. Pour caricaturer, c'est la différence
qui existe entre un ensemble de tranches
de saucisson et le saucisson lui-même se-
lon qu'on conçoit un investissement glo-
balement ou en lui attribuant un amor-
tissement à terme corespondant à une
charge de toute façon admise. Dans le
cas de l'immeuble Dubied, l'Etat avait
procédé à son acquisition sans vote du
Grand Conseil - mais après consultation
de sa Commission législative - et, consé-
quemment, sans recourir au référendum.
La transaction avait été cassée sur re-

- par J.-A. LOMBARD-

cours d'un citoyen au Tribunal fédéral,
pour être régularisée par le Parlement
cantonal.

L'EXPÉRIENCE «DUBIED»
Ce n'était pas la première fois que

l'Etat, interprétant la dépense liée et
pour des impératifs qui n'avaient jus-
qu'alors jamais été contestés, usait de ce
moyen. Le «cas» Dubied a, semble-t-il,
mis un terme à cette souplesse de mou-
vement dont disposait le gouvernement.
Et à droite comme à gauche, on semble
maintenant vouloir mettre un garde- fou
supplémentaire à cette liberté d'action.
C est ainsi que le pop (par M. Blaser) et
les libéraux-ppn (par M. Carbonnier)
voulaient, sous forme d'amendement,
ajouter que les dépenses «liées» ne pour-
raient être soustraites au référendum
que «pour autant qu'elles découlent
d'une loi votée par le peuple».

Pour l'Etat, cette méfiance ne se justi-
fie pas. Le nouveau texte de loi introduit
précisément la notion de dépense liée en
se ralliant à l'interprétation donnée par
la jurisprudence fédérale. On peut donc
difficilement faire mieux. Tout additif
n'empêchera jamais un citoyen de recou-
rir au TF, même si les auteurs de l'amen-
dement estiment qu'il représenterait une
garantie supplémentaire.

«Avec ou sans l'alinéa incriminé, pré-
cise le président de la Commission légis-
lative, M. J. Guinand, la question de la
dépense liée subsistera. Il est vrai que
jusqu'à présent certaines dépenses ont

été soumises au peuple sans nécessité
réelle, ou que d'autres, peut-être, ne l'ont
pas été alors qu'elles devaient l'être.
Mais en tout état de cause, le texte pro-
posé n'est pas contraire à la Constitu-
tion». M. Jaggi (ppn ) estime quand
même que l'on devrait plus nettement
garantir le référendum financier, «ce
droit très populaire que l'on voit ainsi
restreint dans une loi de façon inadmissi-
ble». «J'ai la conviction, surenchérit M.
Sandoz (soc), que nous ne pouvons pas
voter ce projet sans créer une divergence
fâcheuse entre texte constitutionnel et
texte législatif.» Quant à M. Schlâppy,
chef du Département des finances, il
s'insurge quand on prétend que le peuple
«en est réduit à recourir au Tribunal fé-
déral pour faire valoir ses droits».
D'abord parce qu'il n'est pas question de
restreindre les droits des citoyens, en-
suite parce que le nouveau projet ne les
empêchera pas de recourir au Tribunal
fédéral s'ils en ont envie.

Au vote, l'amendement est refusé par
57 voix contre 36 et la loi est finalement
adoptée dans sa forme initiale par 96
voix contre 4.

Toujours au chapitre de la loi sur les
finances, le Grand Conseil adopte par 58
voix contre 23 un postulat radical de la
teneur suivante: «A l'article 60 de la loi,
il est précisé que l'amortissement annuel

est calculé sur la base de la valeur ini-
tiale du bien, ce qui correspond à la pra-
tique actuelle dans le canton de Neuchâ-
tel. Or le rapport de la Commission de la
conférence des directeurs cantonaux des
finances (octobre 1976) proposait, après
une étude approfondie, que les amortis-
sements soient effectués sur la base de la
valeur résiduelle. Parmi les principaux
avantages de cette méthode, nous rele-
vons en particulier la simplicité qui per-
met de renoncer à des fichiers volumi-
neux, la charge d'amortissement qui dé-
croît avec l'augmentation des frais d'en-
tretien. Le Conseil d'Etat est prié d'étu-
dier les avantages et les inconvénients
qui résulteraient, pour le canton, de l'ap-
plication de la méthode de calcul des
amortissements basée sur la valeur rési-
duelle et, éventuellement, de proposer
son introduction dans la loi sur les finan-
ces».

Par contre, le postulat de M. Willy
Schaer (rad) préconisant de baser le plan
financier soumis au Grand Conseil sur le
programme gouvernemental motivant
les choix et priorités qui ont été retenus
pour l'établissement du plan et deman-
dant que le Conseil d'Etat informe le
Grand Conseil des modifications impor-
tantes apportées au programme gouver-
nemental et au plan financier est refusé
par 38 voix contre 26.

Loi sur les finances: contrôle renforcé
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Précédemment, les champions canto-
naux obtenaient leur titre à l'occasion du
match interdistricts organisé chaque an-
née par la Société cantonale. Ce système
ne donnant plus entière satisfaction, une
nouvelle formule a été adoptée dès 1980.
En effet, un championnat cantonal est
actuellement organisé par l'Association
neuchâteloise des matcheurs. Des tirs de
sélection sont prévus dans le cadre des
séances d'entraînement de cette associa-
tion et les 12 meilleurs tireurs de chaque
discipline sont convoqués à une finale
cantonale. Cette dernière s'est déroulée
fin septembre et début octobre dans les
stands de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds. Voici le palmarès:

300 m. A, arme libre: 1. 560 points,
Dufaux Pierre-Alain, médaille or, cham-
pion cantonal; 2. 552, Boichat Jean-
Louis, médaille argent; 3. 552, Boichat

^ Michel, médaille bronze;, viennent _ .eri-
sùite: 549, Ray Jean-Louis; 540,iWenger
Jean; 536, Odiet Alphonse; 527, Andrey
Gérald; 515, Baillod Olivier; 513, Stenz
René; 504, Perrin André; 498, Bohren
Armi; 482, Lorimier Louis.

300 m. B, fusil d'assaut: 1. 274
points, Rollinet Noël, médaille or, cham-
pion cantonal; 2. 263, Steinemann Hans,
médaille argent; 3. 263, Lebet Michel,
médaille bronze; viennent ensuite: 262,
Gutknecht Walter; 257, Weingart Jean;
256, Peter Roger; 253, Veuve Gérard;
251, Kuonen Eric; 250, Léchot Gérald;
245, Bezençon François; 242, Leuenber-
ger Willy; 237, Donzé Henri.

300 m. C, mousqueton: 1. 536 points,
Raedler Richard, médaille or, champion
cantonal; 2. 524. Veuve Charles, médaille
argent; 3. 521, Perroud André, médaille
bronze; viennent ensuite: 518, Abbet
Rémy; 515. Bârfuss Otto; 514, Baillod
André; 507, Gretillat Jean-Daniel; 504,
Blondeau Robert; 498, Weber Patrick;
497, Lehmann Heinz; 489, Geiser Denis;
489, Gagnaux Jean-Pierre.

50 m. A, pistolet de match: 1. 532
points, Roost Alex, médaille or, cham-
pion cantonal; 2. 531, Lâchât Yves, mé-
daille argent; 3. 530, Mermoud Marcel,
médaille bronze; viennent ensuite: 530,
Jeanneret Claude; 510 Roquier Jean-
Louis; 508, Jeanneret Michel; 505, Noet-
zel Werner; 501, Giroud Pierre; 497,
Beyeler Jean-Rodolphe; 496, Gamba
Jean-Pierre; 493, Jean-Mairet Frédy.

50 m. B, pistolet d'ordonnance: 1.
562 points, Mermoud Marcel, médaille
or, champion cantonal; 2. 560, Wampfler
André, médaille argent; 3.559, Jeanneret
Claude, médaille bronze; viennent en-
suite: 555, Racine Raymond; 552, Mer-
cier Henri; 552, Buchs Henri; 549, Bra-
sey Paul; 548, Mayer Juvénal; 547, Mon-
nier Eric; 546, Giroud Pierre; 542, La-
chat Yves; 535, Geinoz Louis.

25 m- C, pistolet gros calibre: 1. 564
points, Dubois André, médaille or, cham-
pion cantonal; 2. 564, Mermoud Marcel,
médaille argent; 3. Castioni André, mé-
daille bronze; viennent ensuite: 553, Bla-
ser Frédy; 551, Gilliéron Charles; 546,
Lâchât Yves; 543, Geinoz Louis; 541,
Beutler Rodolphe.

Championnat cantonal neuchâtelois de tir

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Maintien de la santé
et prévention
de certaines maladies

La forte progression des dépenses en
matière d'hospitalisation et soins est une
évidence déjà maintes fois démontrée.

On est cependant étonné de constater
que des sommes de plus en plus élevées
sont investies pour guérir les malades,
alors que l'on se préoccupe peu ou pas
assez des possibilités d'éviter la maladie.
Il conviendrait d'accentuer les efforts re-
latifs à la promotion de la santé et à la
prévention des maladies.

Pourtant l'on sait que les progrès re-
marquables de la santé et la disparition
de certaines maladies, constatés, sont
dus, en majeure partie, à des facteurs
non strictement médicaux. Citons, par
exemple, la meilleure hygiène indivi-
duelle, l'amélioration de la qualité de
l'habitat et des eaux, une meilleure ali-
mentation, le développement des sports,
etc.

Il est évident que l'école a un rôle très
important à jouer dans l'éducation pour
la santé. Nous savons que les horaires
scolaires sont déjà très chargés, mais
nous pensons qu'un tel enseignement
pourrait être dispensé une à deux heures
par mois.

Les soussignés demandent au Conseil
d'Etat, l'introduction dans nos écoles de
cours simples, qui compléteraient les en-
seignements déjà existants dans certai-
nes matières.

Motion J. J. Engel (rad)

Préparation à là retraite
et retraite progressive
Le Conseil d'Etat est invité à étudier:

a) les possibilités de faire bénéficier au
plus vite le personnel de l'Etat d'un pro-
gramme de préparation à la retraite,
échelonné sur plusieurs années — comme
il en avait manifesté l'intention à la suite
d'une interpellation en mars 1975;

b) la possibilité pour les assurés de la
Caisse de pensions de l'Etat de prendre
leur retraite de manière progressive, sans
que le préjudice financier subi puisse
avoir un effet dissuasif;

c) les mesures aptes à favoriser la gé-
néralisation d'une telle préparation à la
retraite dans le canton et l'établissement
d'une politique de retraite progressive
dans les entreprises neuchâteloises.

Postulat A.-L. Stauffer
et E. Abplanalp (soc)

Culture physique
dans les Ecoles primaires
et secondaires

L'Association suisse d'éducation phy-
sique à l'école s'inquiète des conséquen-
ces que pourrait avoir l'adoption éven-
tuelle d'une proposition de la Commis-
sion fédérale chargée d'étudier une nou-
velle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons. Il s'agit de
la proposition de renoncer aux prescrip-

tions et aux subventions relatives à
l'obligation de trois heures hebdomadai-
res de culture physique dans les Ecoles
primaires et secondaires.

Le Conseil d'Etat a-t-il l'intention- de
protester contre l'abandon envisagé d'un
acquis important pour la santé de la jeu-
nesse ?

Entend-il maintenir dans notre canton
l'exigence des trois heures hebdomadai-
res de culture physique à l'école ?

Est-il disposé à poursuivre les efforts
en faveur du sport pour les apprentis et,
cas échéant, à remédier aux autres incon-
vénients qui pourraient résulter d'un re-
trait de la Confédération de ce domaine
du sport et de la culture physique à
1 école ? Question J. Steiger (pop).

Route Nationale No 1
Le Conseil d'Etat a-t-il connaissance

du communiqué de presse d'octobre 1980
du groupe de travail pour la réalisation
intégrale et rapide de la route nationale
No l?

Qu'en pénse-t-il? et plus particulière-
ment n'estime-t-il pas qu'il est de nature
à compromettre les efforts neuchâtelois
tendant à demander en priorité, et si-
multanément, la réalisation de l'ensem-
ble du programme routier romand, et
ceci dans l'esprit de la résolution votée
par le Grand Conseil?

Interpellation Ch. Maurer (rad)

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
Exposition et démonstration à Cernier

Le 11 octobre dernier, la cour du Cen-
tre scolaire de la Fontenelle à Cernier a
été le théâtre de la journée de la moto.

Les spectateurs présents ont admiré
une exposition de motos anciennes et de
compétition. Ils ont pu ainsi constater
l'évolution et la spécialisation des diffé-
rents modèles présentés. Au début du
siècle, temps où les routes n'étaient pas
ce qu'elles sont actuellement, les motos
et les motards devaient être courageux
et une randonnée à moto était une vraie
épopée. Maintenant, il faut choisir entre
moto de compétition, de route ou selon
ses goûts faire du trial, du speedway, de
l'enduro ou tout simplement le classique
tourisme, un bel éventail de possibilités.

Le spécialiste: Daniel Hadorn lors de
ses prestations.

Des films ont été présentés après quoi
les visiteurs ont pu apprécier et applau-
dir une démonstration de trial animée
par MM. Hadorn, Jeanneret et von Gun-
ten, qui évoluent respectivement en caté-
gorie internationale et débutant. Chacun
a pu se rendre compte des difficultés que
représente cette discipline.

L'organisation de cette journée a été
parfaite et tout à l'honneur de ce jeune
club qui n'a que six mois d'existence.
Cela laisse bien augurer de la qualité des
prochaines manifestations auquelles le
public sera convié. Les membres suppor-
ters bénéficient de substantielles réduc-
tions lors de ces manifestations, (bz)

Moto-Club des neiges: ça pétarade

La nouvelle loi concernant la Caisse de
pensions de l'Etat de Neuchâtel ? Il faut
être concerné ou dévoué sans limite à la
cause pour en suivre la gestation. La
Commission chargée de son élaboration
a siégé dix fois, en compagnie du chef du
Département des finances, le conseiller
d'Etat Rémy Schlâppy, et d'un conseil-
ler juridique de l'Etat, qui ont pondu un
projet qui ne comprend pas moins de 144
articles. Un immense travail, dont on re-
tiendra les traits principaux. Le projet
prévoit l'extension de l'obligation de
s'assurer à toutes les catégories du per-
sonnel, y compris notamment les femmes
mariées, la suppression du système des

réserves médicales, l'abaissement défini-
• tif de la limite d'âge des femmes de 63 à
62 ans, l'assouplissement de la limite
d'âge du personnel des établissements
d'enseignement public, l'institution d'un
régime d'allocation de renchérissement
généralisé pour tous les membres de la
caisse de pensions, calqué sur celui de
l'Etat et les allocations étant mises par
moitié à charge des employeurs de la
Caisse, l'amélioration de la retraite anti-
cipée, etc. Ce monument, longuement
discuté par ceux qui l'ont créé, a été voté
par 90 voix sans opposition.

Suite des débats du Grand Conseil au-
jourd'hui. JAL

Caisse de pensions de l'Etat: améliorations

Dans notre édition d'hier, dans le
texte encadré concernant les élections ju-
diciaires au Grand Conseil neuchâtelois,
une erreur de transmission nous a fait
écrire à la fin du texte: «Ainsi , au mieux,
le nouveau procureur entrera en fonction
le 11 novembre». En fait, c'est bien le
1er novembre qu 'il fallait lire. Dont
acte.

Erratum

FONTAINEMELON

C'est samedi prochain 25 octobre que
se déroulera la Vente paroissiale pour les
deux Foyers des Hauts-Geneveys et de
Fontainemelon. Cette vente se déroulera
à Fontainemelon avec, le matin, un
grand marché de viande, fruits et légu-
mes, boissons. Le comptoir de vente se
déroulera au Collège de Fontainemelon
l'après-midi avec des jeux pour les en-
fants.

Dès 18 h. 30 sera servi un repas de fête
puis ce sera la soirée familière où l'on
aura l'occasion d'entendre la fanfare
«L'Ouvrière», des productions locales, lo-
tos...

Une belle journée en perspective et
beaucoup de dévouement de la part des
paroissiens et des paroissiennes... (m)

Bientôt la Fête paroissiale

La récente mise en service du tronçon
de l'autoroute reliant Lausanne à Yver-
don (de la jonction de Crissier à Oulens)
démontre d'ores et déjà l'avantage que
constituera cette nouvelle voie de
communication rapide qui contournera
Yverdon et Grandson.

Les soussignés désirent interpeller le
Conseil d'Etat sur l'état d'avancement
des travaux d'étude de la N5 entre Bou-
dry et Grandson et plus particulière-
ment sur son tracé.

Interpellation R. Moser (rad)

Route Nationale 5 entre
Boudry et Grandson

iit îs^
Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Wallace Dawenport.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Wildha-

ber, rue de l'Orangerie. 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: 15 h., 20 h. 30, Le trou noir.
Bio: 15 h., 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: 15 h., 20 h. 45, Les monstres de la mer.
Studio: 15 h., 21 h., Le trésor nazi de Capo

Blanco.

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

téléphoni que, Piergiovanni , Fontaine-
melon , tél. 53 22 56; non réponse, tél.
53 22 87.

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 11

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.

Où allons-nous
cet hiver?...
A Baden aux

VERENAHOF-HOTELS
BADEN 9~°°067
En liaison directe avec la piscine
thermale et les services thérapeu-
tiques. Médecins sur place.

056/22 52 51 Garage
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S OCCASION ! !
*¦" Aspirateur Moulinex V
— 803 TB, boîtier en acier, ""
Z 800 watts, enrouleur de ¦
 ̂ câble automatique ^-

u Prix FUST f
 ̂

Fr. 238.- -
_. Avec, en plus, remise gra- Il
il tuite d'une buse d'aspira- ~-
TT tion à moteur d'une valeur ^-f de Fr. 69.- -
r Z.
-i La Chmu J».Fond«: Jumbo Ti-I. 0E19/26 68 65 l.
— Bicnnr: EI6, rue Centrale Tél. 0.12/22 K, 25. •*-
TI Laïuuuuif , Cencve, Etoy, VUlan-nir-GIftne L.

et 36 succursales »

A vendre dans le val- j
Ion de Saint-Imier

ferme
mitoyenne
6V2 chambres
complètement réno-
vée. Grande cuisine, 2
salles de bains avec
toilettes, salon avec
grandes cheminée et
galerie. Chauffage
électrique. Place de
parc sans jardin. Prix
Fr. 180.000.-.
Acompte emviron Fr.
20.000.- ou garantie
équivalente.

Ecrire sous chiffre 80-
802295 aux Annonces '
Suisses SA, 2501
Bienne. so-si

Centre de Loisirs pour enfants
Ferme Gallet — O.P. Bourquin 57

2300 La Chaux-de-Fonds

LE THÉÂTRE DU LOUP
présente

MONSIEUR LE PARRAIN
d'après les frères Grimm

Spectacle pour enfants et adultes
Mercredi 22 octobre à 15 h.

à la Maison du Peuple

Entrée : Enfants Fr. 2.— Adultes : Fr. 4.—
25234

m*
ACIERA SA
fabrique de machines
2400 Le Locle

Nous engageons pour notre service de vente

collaborateur
technico-commercial
qui pourrait, après une période de formation, être ap-
pelé à fonctionner comme responsable de marchés.

Ce poste intéressant et varié conviendrait à un candi-
dat dynamique, possédant de bonnes connaissances
des langues allemande et si possible anglaise

une secrétaire
de langue maternelle allemande à qui nous confierons
des travaux de correspondance effectués en bonne par-
tie de façon indépendante

employée
de bureau
de langue française, pour l'exécution de diverses tâ-
ches administratives dans nos services de vente et
après-vente.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres de services à ACIERA SA, fabrique de machi-
nes, 2400 Le Locle ou prendre rendez-vous en télépho-
nant au (039) 31 49 03.

l|3«m|g|pr| La Compagnie des transports
J~™|Ĵ ™* en commun

-ml Hk. de Neuch^tel et environs
ĤS <gmÊÉ m̂Y cherche pour date à convenir

UN AGENT DE
MAINTENANCE
pour l'entretien et la préparation dès véhicules Kl-i ¦ - .̂ j,"

'g v. . . . ..* ... ¦'¦.' „., . , _  trr> t&fti t , , - ¦ ' - ' -* '' '.'/ ¦¦¦' i;' !Tl; ¦i'if'rf"? -ïOfH ^(1

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, <p 038/2515 46. 2B-4OS

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche

EMPLOYÉ
TECHNICO-COMMERCIAL
responsable de son département mise en travail et planning.

Sens de l'organisation et connaissances du cadran et de la
boîte de montre indispensables.

Poste indépendant.

Faire offres à MERUSA SA, 55, rue des Pianos, 2503 Bienne,
tél. 032/25 65 25. oe-iass

Hl II  Le Conseil d'Etat de la République
\| XW e* canton de Neuchâtel

met au concours le poste de

chancelier d'Etat
devenu vacant par le décès du titulaire.
Il est souhaité que les candidats possèdent une formation uni- !
versitaire ou équivalente et une expérience des tâches admi-
nistratives.
La fonction est rémunérée selon l'échelle des traitements.
Les offres de services manuscrites, avec curriculum vitae, sont
à adresser au Président du Conseil d'Etat, 2001 Château de
Neuchâtel, jusqu'au 10 novembre 1980. 2a- n 9

L'annonce, reflet vivant du marché



Gorges de La Pouëtta-Raisse: du nouveau
Les sentiers pourraient bientôt être remis en état

A gauche, la sortie des gorges en automne 1979. A droite, le même endroit photographié après l'orage du moiŝ de juillet.
(Impar- Charrère) -,

Mi-juillet, un violent orage s'abattait
sur le Val-de-Travers, provoquant d'im-
menses dégâts à Saint-Sulpice où la
route reliant Fleurier aux Verrières était
coupée par eboulement. Quelque temps
plus tard, des promeneurs constataient
que les gorges de La Pouëtta-Raisse, si-
tuées au-dessus de Fleurier, avaient éga-
lement souffert de la violence des flots
dévastateurs. La majorité des sentiers et
des ponts, hormis certains ouvrages en
béton armé construits une année aupara-
vant, étaient détruits, rendant les gorges
inaccessibles. Seuls des varapeurs che-
vronnés auraient osé pénétrer dans cette
région où la nature domestiquée il y a
plus d'une centaine d'années par la So-
ciété du Musée de Fleurier, avait repris
ses droits. Malgré l'aspect désolant de La
Pouëtta-Raisse, l'èhdxbit avait reijjjpuvé
son charme sauvage d'an tan et certains
Vallonniers ne manquaient pas de s'en
féliciter.

Mais dans la perspective d'un dévelop-
pement touristique de la région, il n'au-
rait pas été possible de proposer des ex-
cursions dans un pareil lieu, où chaque
pas entre deux rochers s'apparente à la
longue marche des conquérants de l'Eve-
rest, avec ce que cela suppose de glissa-
des et autres passages périlleux. Cons-
cient de ce problème et sollicité de toutes
parts, le secrétaire de l'Association «Ré-
gion Val-de-Travers», M. Pierre-Alain
Rumley, a convoqué récemment à la
salle du Conseil général de Fleurier des
personnalités issues des milieux touristi-
ques et politiques des cantons de Neu-
châtel et Vaud. Car les gorges de La
Pouëtta-Raisse, bien que toujours amé-
nagées par des Vallonniers se situent,

.dans leur tronçon supérieur,, sur terri?
" toire va^d'ois;' Une; 'itotidipatiott : fmaiî
cière où autre de certaines communes de
ce canton étant souhaitée.

Durant cette séance à laquelle assis-

taient une trentaine de personnes, il fut
bien entendu question des réparations à
entreprendre dans les gorges. On tenta
également de ressusciter l'ancienne So-
ciété des gorges de La Pouëtta-Raisse à
laquelle incombait depuis 1941, la lourde
tâche d'entretenir les sentiers. Quelques
personnes présentes acceptèrent un man-
dat au comité, mais la présidence resta
toutefois vacante. C'est pourquoi, dans
le but de régler ce problème, une nou-
velle assemblée va être réunie prochaine-
ment. Elle devrait permettre de repren-
dre, sur des bases et avec des objectifs
nouveaux, l'activité de la société mori-
bonde, (jjc) f
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L'Office des vins de Neuchâtel menacé?

L'Office des vins de Neuchâtel
(OVN) est-il menacé ? Cette question
se pose sérieusement si l'on en croit
certaines informations selon lesquel-
les une bonne partie des subventions
qui le font vivre seront coupées dès
1981. En revanche, d'après ce que
nous a déclaré le chef du Départe-
ment de l'agriculture et de la viticul-
ture, M. Jacques Béguin, la chose
doit être envisagée différemment:
l'OVN doit réduire ses frais, c'est
vrai, mais les subventions qu'il tou-
che ne seront nullement diminuées.
On souhaite vivement à l'Etat que le
budget 1981 de l'OVN soit équilibré.
Ce souhait pressant sera une exi-
gence pour 1982.

Conséquence implicite: le poste à
mi-temps du directeur, M. Philippe
Leu, pourrait être remis en cause.
Pourrait, car d'abord rien n'est dé-
cidé. La Commission de l'OVN est
penchée sur ce problème, et c'est à
elle de faire des propositions à l'Etat.
D'autre part, il n'est pas à exclure
que les viticulteurs-encaveurs déci-
dent d'augmenter, voire de doubler
leur contribution à l'office.

L Office des vins de Neuchâtel a été
maintenu par la loi de 1976 sur la viticul-
ture. Les articles 31 à 33 fixent ses buts
(faire connaître les produits du vignoble
neuchâtelois et favoriser leur vente), son
organisation et ses ressources. Celles-ci
sont constituées par un poste budgétaire
de l'Etat (10.000 francs), une subvention
annuelle du Fonds pour la reconstitution
du vignoble, déterminée par le Conseil
d'Etat (24.000 francs en 1979), une con-
tribution annuelle obligatoire de 50 cen-
times par quintal de raisin (par gerle),
perçue de tout encaveur et de tout ache-
teur par l'Etat (16.000 francs en 1979), et
par diverses recettes qui se sont élevées à
environ 8000 francs en 1979. Soit, tou-
jours pour l'année passée, 58.000 francs
aux recettes. Les comptes ont bouclé
avec un déficit de 10.000 francs qui a été
épongé par un prélèvement sur une ré-
serve.

Cette réserve baisse. Selon l'Etat, elle
n'atteint plus qu'environ 40.000 francs.
Or le budget initial présenté pour 1981

prévoit des dépenses de 1 ordre de 80.000
francs , sans recettes supplémentaires ou
presque. Cela ne peut pas durer, car
l'Etat se trouvera dans l'obligation, d'ici
deux ou trois ans, d'augmenter ses sub-
ventions s'il ne veut pas faire couler l'of-
fice.

Surtout que la situation a bien
changé. Comme la réputation du vin
neuchâtelois. Il est presque devenu rare
et la demande est forte. De l'avis même
des encaveurs, il ne serait pas souhaita-
ble, et l'Etat est d'accord, de supprimer
l'office; mais on pourrait diminuer ses
frais et le mettre en veilleuse en atten-
dant le jour où les vins neuchâtelois en
auront à nouveau besoin.

«Ce que nous voulons, a dit clairement
M. Béguin, c'est que l'office équilibre ses
finances. Il n'est pas question de verser
davantage de subvention^. Mais il n'est
pas question non plus de lui diminuer
celles qu'il reçoit. Dans d'autres cantons,
comme en Valais ou chez les Vaudois,
l'Etat 1 ne subventionne pas. Ce sont les
encaveurs qui financent les Offices de
propagande des vins». ' .

A l'OVN, on était surpris des propos
du conseiller d'Etat. D'après les nouvel-
les qui ont été transmises à la" Commis-
sion de l'office, la somme prélevée sur le
Fonds de reconstitution dti vignoble al-
lait être supprimée pour 1981. Quoi qu'il
en soit, M. Leu déclare qu'il continue son
travail comme si de rien n'était. L'OVN
joue un rôle important de propagande
qui reste nécessaire, même si l'offre a di-
minué et la demande augmenté.

L'office exerce de nombreuses tâches
de propagande directe et indirecte: il ex-
ploite le Centre d'achat et de vente au
Château de Boudry; il gère une compta-
bilité qui touche annuellejripnttBn>diÉÉi'-
million de francs de mouvements ,d.e
comptes; il répond à qùêîcjie 3bÔ fëttïïfe
par an venues de Suisse et de l'étranger;
il participe à de nombreuses Quinzaines
des vins neuchâtelois en Suisse \\Q à 12
par an); il distribue et surtout crée du
matériel de propagande; enfin , il assure
un centre de relations publiques où
beaucoup de gens s'adressent pour tou-
tes sortes de renseigneméiîts relatifs aux
vins neuchâtelois. . '. '",

Informations contradictoires

NOIRAIGUE

L'attrait qu'exercent la Réserve du
Creux-du-Van et les Gorges de l'Areuse
va en s'amplifiant. Le bel automne a fa-
vorisé cet afflux. Tel jour, en plus du tra-
fic normal, la gare a enregistré près de
quatre cents arrivées et départs. On re-
marque une forte proportion de visiteurs
d'outre-Sarine, enchantés de découvrir
les beautés du Jura, (jy)

Afflux touristique

Baisse généralisée du nombre d'élèves par classe

NEUCHÂTEL « NEFCHÀTEL* NEUCM^Ejj
A l'Ecole secondaire régionale

La Commission de l'Ecole secondaire
régionale s'est réunie dernièrement, sous
la présidence de M. Henri Rivier, prési-
dent, pour examiner le projet de budget
1981 préparé avec soin par la Commis-
sion financière.

Avant d'aborder cet important point
de l'ordre du jour, les commissaires ont
entendu tour à tour les 3 directeurs de
collège faire rapport sur la rentrée d'août
1980. Tout s'est déroulé dans l'ordre et le
calme. Le matériel scolaire, les manuels
et cahiers avaient été déposés, dans cha-
que salle, par le préposé et son équipe,
durant les vacances des élèves. Les nou-
velles structures ..participatives sont en
place: les conseils de collège fonction-
nent.

On assiste à une baisse généralisée de
la moyenne des élèves par classe. Ainsi,
pour l'ensemble de l'école qui compte un
effectif de 2020 élèves pour 89 classes, il
y a 22,7 élèves en moyenne dans chaque
classe (24 en 1979-80). L'Ecole compte
presque autant de garçons que de filles
(48,7% contre 51,3%) mais le déséquilibre
est grand au sein des section prégymna-
siales (classique 24% de garçons, scienti-
fique 64,6%) d'où l'ouverture de trop
nombreuses classes unisexes.

Alors que le Mail est à l'aise, le taux
d'occupation aux Terreaux-Sud et à Pe-
seux-Château est trop élevé. C'est sur-
tout pour les salles dites spéciales (salles
de dessin, laboratoires de sciences, salles
d'enseignement audiovisuel des langues
modernes, etc.) et les salles de gymnasti-
que dont la pénurie est chronique. Des
déplacements incessants d'élèves en sont
la conséquence directe.

Enfin , MM. Allisson et Wermeille si-
gnalèrent les difficultés rencontrées pour
la mise en place de leurs secrétariats res-
pectifs en fonction du retard apporté du-
rant les vacances à l'aménagement des
locaux y relatifs.

Après une brève discussion, les
commissaires approuvèrent le maintien
des dates des vacances d'automne, mal-
gré le report des vendanges à la fin du
mois d'octobre. A la demande d'un re-
présentant d'une commune viticole de
l'entre-deux-lacs, les directeurs promi-
rent d'accorder des congés extraordinai-
res à tout élève qui sera engagé régulière-
ment chez un viticulteur et qui pourra
en produire l'attestation.

L'IMPORTANCE DU BUDGET
La Commission financière a préparé le

budget 1981 avec le soin habituel. Dans
un déclaration liminaire, M. Henri Ri-
vier releva l'importance du budget pour
une école: «La vie de l'ESRN est conte-
nue dans son budget». D'autre part, il
insista sur un aspect fondamental du
mandat de commissaire: l'information
claire et précise du public et des milieux
politiques.

Par suite de la nouvelle structure de
l'ESRN comportant trois collèges indé-
pendants (Mail, Terreaux-Sud et Pe-
seux), le budget 1981 a été élaboré sur la
base des effectifs recensés dans chaque

établissement par la rentrée d août et
nécessitant l'ouverture de< 89 classes to-
talisant 3850 heures hebdomadaires
d'enseignement (1980: 3808 h. pour '88
classes). Pour les traitements du person-
nel enseignant, l'allocatioh de renchéris-
sement progresse de 59 à 67%. En ce qui
concerne le personnel administratif et de
conciergerie, le taux de l'allocation de
renchérissement est de 13%; elle est ba-
sée sur les normes en vigueur pour le per-
sonnel de la ville de Neuchâtel. Au cha-
pitre des locations, des frais de: chauf-
fage, d'électricité, d'eau et gaz, la situa-,
tion est stable. ¦'¦ ¦¦¦

Les frais d'enseignement sont, en lé-
gère progression dictée par les besoins
des diverses branches du programme
scolaire.

En conclusion, les charges avoisinent
les 13 millions. Compte tenu des recettes
représentées par les subventions de
l'Etat et de la Confédération, etc., la
charge nette s'élève à 8 millions et demi.
Le prix coûtant net par élève, à la charge
des communes a été budgeté à 4251.10 fr.
Comparé au budget de 1980 dans lequel
le prix coûtant s'élevait à 3855.20, celui
de 1981 fait ressortir une augmentation
de 395.90 fr. (10,3%). Les causes princi-
pales sont: l'augmentation de . l'alloca-
tion de renchérissement pour le corps en-
seignant et la direction de 59 à 67%, pour
le personnel administratif et les concier-
ges de 5 à 13%, l'augmentation du nom-
bre d'heures d'enseignement (3850 h.
pour 90 classes en 1981, y compris les
classes de raccordement du 2e semestre,
contre 3808 pour 88 classes en 1980)
conjugée avec la répartition de la charge
nette de l'enseignement, sur un moins
grand nombre d'élèves (moins 119 élèves,
5,55%). .¦-

Au vote, le budget 1981 et le rapport à
l'appui de la Commission* financière ont
été adoptés à l'unanimité. ;

NEUCHATEL

Hier à 19 h. 35, Mme Juliette Kette-
rer, de Neuchâtel, qui traversait la
chaussée du nord au sud sur le pas-
sage de sécurité sis au carrefour de
la Gare - rue du Rocher, a été renver-
sée par une voiture circulant du fau-
bourg de la Gare en direction de La
Coudre. Souffant d'une fracture pro-
bable du crâne et de fractures aux
deux jambes, elle a été transportée
par ambulance à l'Hôpital des Cadol-
les.

Passante renversée

LùiiMiBl iPWM
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Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 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.

COUVET

Ainsi que le fait remarquer le «Feuil-
let Dubied» du mois d'octobre, son Al-
tesse royale le Prince Charles, Prince de
Galles, s'intéresse aux vêtements tricotés
de luxe, en cachemire et fabriqués sur
des machines Dubied 00.

En effet , lors d'une visite printaniere
à l'entreprise écossaise Murray Allan le
p rince passa plus d'une heure dans les
ateliers, se montrant impressionné par
l'habileté des tricoteurs qui produisent
des dessins intarsia compliqués sur des
machines construites dans l'entreprise
covassonne et livrées en 1978.

L'un des tricoteurs déclara après la
visite royale: «Il a été très facile de m'en-
tretenir avec le prince; nous avons parlé
ensemble environ cinq minutes; cela
s'est déroulé comme une conversation
naturelle et il a montré un réel intérêt
pour mon travail».

Quant à l'administrateur délégué de
l'entreprise il offrit à Son Altesse un tri-
cot classique et un tricot intarsia dont le
devant avait été produit sur une ma-
chine Dubied 00... (jjc)

Son Altesse et le tricot

LES CERNETS-VERRIÈRES

Pour la seconde fois, le tournoi annuel
de tennis de table a eu lieu, le 14 septem-
bre, au Centre sportif des Cemets. Orga-
nisé par CTT ENSA, il a pour but de
promouvoir le tennis de table à tous les
niveaux.

Toute la journée, six équipes se sont
affrontées dans un cadre magnifique et
le club de tennis de table Hôpital de La
Chaux-de-Fonds III a remporté, de
haute lutte, la Coupe mise en jeu.

Il est probable que ce tournoi s'ins-
crira dans les classiques du tennis de ta-
ble puisque la troisième rencontre aura
lieu en septembre 1981.

Tournoi de tennis de table

Le comité d'organisation de la Fête
cantonale des j eunes gymnastes, qui a eu
lieu à Saint-Sulpice les 21 et 22 juin,
était réuni récemment au Buffet de la
Gare pour le rapport de clôture.

M. Eric Tûller, président du comité
d'organisation, eut le plaisir de saluer
MM. Pithoud, chef technique et Cattin,
caissier, du Groupement cantonal des
jeunes gymnastes, ainsi qu'une trentaine
de responsables et collaborateurs des di-
verses fonctions.

Après un bref tour d'horizon des jour-
nées qui furent favorisées par un temps

particulièrement clément, M. Tûller a
exprimé sa reconnaissance et adressé des
remerciements à toutes les personnes qui
ont contribué au succès de la fête.

Les membres du comité se sont tous
exprimés favorablement sur le déroule-
ment de la fête et le caissier fut tout par-
ticulièrement heureux d'annoncer que le
résultat était conforme aux prévisions.
Les membres du comité cantonal ont vé-
rifié la comptabilité qui a été reconnue
parfaitement en ordre. S'agissant du
programme de la prochaine fête il y aura
lieu de le prévoir plus complet, ceci pour
que les emplacements des concours
soient toujours animés. M. Eric Co-
chand, ancien président de la section
SFG de St-Sulpice, a réitéré ses remer-
ciements tout en souhaitant ses vœux les
meilleurs pour la prospérité de la gym-
nastique locale.

Au cours de la collation qui a suivi, un
souvenir fut distribué aux responsables
de la fête et M. Pierre Thalmann créa
une ambiance joyeuse avec quelques son-
neries de cor des alpes. (rj)

Saint-Sulpice: clôture de la Fête
cantonale des jeunes gymnastes

Travers: passager blessé
Hier à 12 h. 15, M. J. A. de Couvet

circulait en jeep sur la route de Tra-
vers à Neuchâtel. Peu avant la sortie
du village, il a obliqué à gauche pour
effectuer un tourner sur route. Lors
de cette manoeuvre, une collision

s'est produite avec l'auto de M. A. W.
de Bienne qui effectuait le dépasse-
ment de la jeep. Blessé, M. Fernando
Machado, 20 ans, de Travers, passa-
ger de la jeep, a été conduit à l'Hôpi-
tal de Couvet par un automobiliste.
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Berne - Jura: signature de la
Convention sur l'Union synodale

Une Convention concernant l'Union
synodale évangélique réformée des can-
tons de Berne et du Jura a été signée,
lundi, en l'Hôtel du Gouvernement, à
Berne, entre l'Etat de Berne et l'Eglise
nationale réformée bernoise, d'une part,
et l'Eglise réformée évangélique du can-
ton du Jura, d'autre part. Elle fait suite
à la fondation , en été 1979, de l'Union
synodale de Berne et du Jura et en cons-
titue la base légale. Alors que l'Eglise du
Jura peut conclure souverainement et de
manière autonome des conventions avec
d'autres églises et d'autres cantons, la
collaboration des autorités gouverne-
mentales est indispensable, du côté ber-
nois, lorsqu 'il s'agit d'affaires extérieures
de l'Eglise.

La nouvelle Convention dépasse large-
ment le cadre des affaires intérieures de
l'Eglise au sens de la loi bernoise sur l'or-
ganisation des cultes. Elle règle notam-
ment la composition du Synode général
ainsi que du Conseil synodal (les autori-
tés de l'Union synodale) et l'admission
des pasteurs au clergé des deux Eglises.
Elle permet également à des ministères
régionaux d'oeuvrer de part et d'autre de
la frontière, confère à l'Union synodale
un statut de personne morale de droit
public, définit les tâches de l'Union et
stipule comment ses dépenses doivent
être couvertes.

L'accord a été signé du côté bernois
par le directeur des cultes, le conseiller

d'Etat Ernst Blaser, le pasteur Jacques
de Roulet, président du Conseil synodal,
et M. Dieter Iselin, en qualité de repré-
sentant du chancelier de l'Eglise. Pour
l'Eglise jurassienne, le document a été
paraphé par M. Jean-Paul Weber, prési-
dent du Conseil de l'Eglise, et Me Phi-
lippe Degoumois, secrétaire de ce même
Conseil. Une fois ratifié par le Parlement
bernois et par les synodes bernois et ju-
rassien, le document entrera en vigueur
dès le 1er janvier prochain.

L'Union synodale a pour but de garan-
tir une collaboration aussi étroite que
possible, par-dessus les frontières canto-
nales, entre les deux Eglises après que les
protestants du Jura-Nord, qui jusqu 'à la
création du canton du Jura, faisaient
partie de l'Eglise réformée bernoise, eu-
rent constitué leur propre Eglise canto-
nale. Le désir des protestants de l'ancien
arrondissement du Jura de rester unis
sous une forme ou une autre avec l'Eglise
nationale bernoise dans le cas où le Jura-
Nord se séparerait du canton de Berne,
avait été exprimé en 1974 déjà. Un peu
plus tard, le Synode cantonal faisait sien
ce vœu, estimant que la vie et la solida-
rité de l'Eglise ne devaient pas être inhi-
bées par des frontières politiques. La
création de l'Union synodale, en juin
1979, fut l'occasion d'une manifestation
de solidarité impressionnante à l'égard
de la population réformée du nouveau
canton, (oid)

Pleine liberté pour la DJBBR
Réponses à des interventions parlementaires

La Députation du Jura bernois et de Bienne romande est libre d'agir à sa
guise. C'est, en résumé, la réponse que le gouvernement du canton de Berne
donne à l'interpellation du député David Gigon (uj) de Corgémont. Ce
dernier posait quatre questions dans son texte déposé lors de la session
d'été du Grand Conseil. L'exécutif estime avoir répondu aux trois premières
dans sa déclaration du 10 septembre dernier et pour la quatrième il précise
qu'«il ne lui appartient pas de permettre (ou d'interdire) quoi que ce soit à la
Députation du Jura bernois et de Bienne romande (DJBBR)».

Le gouvernement a encore répondu à d'autres interventions parlementai-
res de manière écrite. Ainsi les autorités bernoises précisent qu'elles ne peu-
vent soutenir les Auberges de jeunesse au moyen de deniers publics. Enfin
aucune réponse précise quant au fond n'a pu être donnée au député Antonio
Erba (plruj) de Grandval sur sa question écrite se rapportant aux attentats
par balles commis à Bévilard et Sonceboz pour des raisons juridiques.

Rien de neuf sur les attentats commis
contre l'Hôtel du Cheval-Blanc à Bévi-
lard et le Restaurant Fédéral à Sonce-
boz. A la question écrite du député Erba,
déposée le 8 septembre dernier, le
Conseil exécutif ne peut répondre de fa-
çon complète. La compétence d'informer
le public relève uniquement du juge
d'instruction et du procureur d'arrondis-
sement, étant entendu que le principe du
secret de l'instruction doit être respecté.
L'enquête pénale pour retrouver les au-
teurs des coups de feu est conduite par
les juges d'instruction des districts de
Moutier et Courtelary.

Pour des raisons juridiques, le Conseil
exécutif n'est pas en mesure de satisfaire
aux- différentes demandes du député.
Précisons encore que pour le gouverne-

ment «en ce qui concerne l'enquête incri-
minée, l'autorité de surveillance (la
Chambre d'accusation) n'a pas la moin-
dre plainte à formuler à l'encontre de la
police. C'est pourquoi le reproche con-
tenu dans la question écrite Erba, selon
lequel la police ferait preuve d'un man-
que de diligence et d'efficacité, est dénué
de tout fondement».

ECLAIRCISSEMENTS DONNÉS
Au cours de la dernière session du

Grand Conseil, le député Gigon (uj) de
Corgémont déposait une interpellation
intitulée: «De la parole aux actes...». En
interprétant les paroles du président du
gouvernement M. Henri-Louis Favre de
Reconvilier, le parlementaire séparatiste
demandait si le gouvernement ne con-
fondait pas son bon droit et le droit, si
l'intention de changer les lois afin de
desservir l'adversaire était compatible
avec le respect — tant prôné - des minori-
tés, si les modifications législatives bran-
dies comme menace n'étaient pas un
aveu de faiblesse et finalement pourquoi
le gouvernement avait-il jugé nécessaire
de suggérer ou de permettre à la Députa-
tion du Jura bernois et de Bienne ro-
mande (DJBBR) de transformer son rè-
glement dans le but avoué d'empêcher
un député autonomiste d'accéder à la
présidence de cet organe.

iin date du 15 octobre, 1 exécutif s est
prononcé de la manière suivante sur les
questions de M. Gigon. «Le gouverne-
ment a donné dans la déclaration qu'il a
faite devant le Grand Conseil le 10 sep-
tembre dernier, et à laquelle l'interpella-
teur est prié de se référer, tous les éclair-
cissements propres à répondre aux trois
premières de ces questions. En ce qui
concerne la quatrième, il n'a pas connais-
sance de la suggestion à laquelle le dé-
puté. .Gigon fait allusion et doit ajouter
qu'il ne lui appartient pas de permettre
(ou d'interdire) quoi que ce soit à la Dé-
putation du Jura bernois et de Bienne
romande».
SOUTIENS À EXAMINER

Doyen du Parlement bernois, M. Jules
Dreyfuss (udc) de Berne, interrogeait -
au moyen d'une interpellation - le gou-
vernement bernois sur ses intentions
concernant le soutien aux Auberges de
jeunesse sur son territoire. Le démocrate
du centre donnait par la même occasion
son avis. Des contributions à fonds per-
dus, des prêts sans intérêts ou à faible
taux d'intérêt ainsi que des contribu-
tions annuelles de soutien entreraient,
selon le député, en considération.

L'affaire n'est pas simple aux yeux de
la direction de l'Economie publique diri-
gée par M. Bernard Muller. Certes le
Conseil exécutif approuve les logis à prix

favorables pour la jeunesse, tels qu'ils
sont projetés, créés et exploités par di-
verses associations - non seulement par
la Société des auberges de jeunesse. Il
faut cependant examiner avec attention
les formes de soutiens.

En effet, à l'heure actuelle, les Auber-
ges de jeunesse ne peuvent être soute-
nues au moyen des deniers publics, ni
sous l'angle de l'encouragement du tou-
risme ni sous celui de l'industrie des au-
berges. L'exécutif reconnaît néanmoins
le problème et propose de revoir la situa-
tion lors des révisions de la loi sur les au-
berges (en consultation) et sur l'encoura-
gement du tourisme.

Le gouvernement souligne encore qu'à
l'avenir, «il faut laisser aux organisations
de jeunesse, aux sociétés et associations
ainsi qu'aux communes le soin de créer
des logis pour la jeunesse» tout en étant
prêt à servir d'intermédiaire pour l'oc-
troi de prêts considérables.

Laurent GUYOT
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Les Reussilles: assises des patrons boulangers-pâtissiers
• TRAMELAN • TRAMELAN •

C'est aux Reussilles que l'Association jurassienne des patrons boulangers-pâ-
tissiers tenait ses assises annuelles en présence d'une cinquantaine de mem-
bres. Il est bon de rappeler que cette association regroupe aussi bien les pa-
trons boulangers-pâtissiers du canton du Jura que ceux du Jura bernois. A
l'ordre du jour, le nouveau contrat collectif, la formation professionnelle et la
promotion du pain. Cette assemblée permettait ainsi à de nombreux patrons
de se documenter sur le côté administratif de leur profession profitant de la
présence de Me Zbinden, avocat conseil de l'Association suisse des patrons

boulangers-pâtissiers.

Les débats étaient présidés par le dy-
namique président, M. Rodolphe Simon
qui se faisait un plaisir de saluer particu-
lièrement Me Zbinden, M. Bouduban,
directeur de l'Ecole professionnelle de
Delémont et M. Jean-Pierre Leuenber-
ger, président d'honneur. Après que, l'as-
semblée eut accepté :le proçès-yerfial ré-
digé par M. Valentin Froidevaux, le pré-
sident donnait connaissance de son rap-
port annuel qui fut suivi avec une atten-
tion particulière puisqu'il avait trait à
plusieurs points importants soit: les pro-
blèmes à caractères sociaux, ceux d'ordre
professionnel et enfin ceux touchant à la
promotion du pain.

Pour M. Simon ce serait aller vite en
besogne que de déclarer que comme les
peuples heureux n'ont pas d'histoires, il
en serait de même pour l'association.
Quand bien même il a toujours été
trouvé des solutions aux problèmes, il
reste néanmoins beaucoup de travail à
effectuer par le comité. Il parla égale-
ment de la caisse de prévoyance profes-
sionnelle, des revendications du renché-
rissement du coût de la vie qui entrera
en vigueur au 1er janvier 1981. Il men-
tionna enfin les revendications en ce qui
concerne les vacances puisque quatre se-
maines sont demandées par année (cinq
semaines dès 50 ans d'âge) ainsi que la
réduction de l'horaire de travail qui de-
vrait passer de 46 à 44 heures. Une
commission est bien sûr chargée de ces
négociations.

Parlant ensuite de la formation pro-
fessionnelle, M. Simon donna connais-
sance d'une statistique effectuée par l'as-
sociation vaudoise, qui fait ressortir que
le nombre des apprentis est en augmen-
tation dans la profession et que, si ce
phénomène ne se fait pas sentir actuelle-
ment, la demande sera satisfaite très cer-
tainement pour ces prochaines années. Il
est bon de signaler que le 88 % des ap-
prentis restent dans la profession ou se

De gauche à droite: MM. V. Froidevaux, secrétaire, R. Simon, président, J.-P
Leuenberger, président d'honneur et A. Relli, vice-président

perfectionnent (douze sont actuellement
en perfectionnement à l'étranger). La re-
lève semble donc bien assurée.

Il terminait son exposé en parlant de
l'action pour la promotion du pain qui a
débuté voici cinq ans. Les résultats sont
plus que positifs et il est important de
conserver cette image de marque par des
informations objectives sur les valeurs
nutritives du pain. Signalons en passant
que l'on trouve en Suisse 250 sortes de
pain, ce qui est unique au monde.

Puis Me Zbinden, avocat conseil, par-
lait en détail du renouvellement de la
convention (contrat collectif) qui devrait
être ratifié en novembre de cette année.
Il semblait que l'on pouvait s'attendre à
ce qu 'il soit accepté par les syndicats.

Cependant, l'Association suisse ne
pourra peut-être pas accorder immédia-
tement une réduction de plus d'une
heure de la durée du travail et il pourrait
en être de même pour l'augmentation
des jours de vacances. Selon Me Zbinden
il est important que les patrons boulan-
gers-pâtissiers puissent offrir les mêmes
prestations sociales que celles offertes
dans d'autres branches.

FORMATION PROFESSIONNELLE
On entendit ensuite MM. André Mon-

nin et Pierre Lauber parler de la forma-
tion professionnelle. Il est à noter que
l'on constate une nette amélioration
parmi les apprentis et que sur 19 candi-
dats aux examens, on n'enregistre cette
année qu'un seul échec. A noter égale-
ment que c'est la première fois qu'une
jeune fille obtenait le diplôme de boulan-
ger-pâtissier; il s'agit de Mlle Anne-Lise
Leuenberger, fille du président d'hon-
neur. Il fut également question des di-
verses sorties des apprentis ainsi que des
cours de perfectionnement.

Puis M. Bouduban, directeur de
l'Ecole professionnelle de Delémont, ap-
porta quelques précisions complémentai-

res et signala que l'on enregistrait un re-
cord de participation d'apprentis à
l'école avec 857 élèves dont 60 boulan-
gers-pâtissiers. Il se plut à informer que
son école se mettrait à disposition pour
l'organisation de cours destinés à la pré-
paration à la maîtrise fédérale.

En seconde partie de cette assemblée,
les délégués approuvaient les comptes et
taux proposés pour la caisse d'alloca-
tions familiales, L

(texte et photo vu)
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TRAMELAN
Naissances

Septembre 1. Bassioni, Steve, de Um-
berto et de Josiane Yvette, née Meyrat. - 7.
Tièche, Patricia, de Maurice Arthur et de
Lina Julia, née Froidevaux. - 24. Vuilleu-
mier, Anne Laure, de Laurent Walter et de
Claudine Inès, née Mathez. - 25. Mediati,
Umberto Franco, de Delio Rocco et de Ca-
terina, née Vigliante. - 29. Girardin, Steve,
de Pierre André et de Sylvia Elisabeth, née
Burri, à Mont-Tramelan.
Promesses de mariage

12. Burkhalter, Samuel, à Undervelier et
Gagnebin, Martine Pierrette, à Tramelan. -
24. Voumard, Michel Claude et Maître,
Jacqueline Renée, les deux à Tramelan. -
29. Graber, Jean Jacques et Linder, Josiane
Danielle, les deux à Tramelan.
Mariages

5. Landry, Jean Maurice à Tramelan et
Mathez, Nicole à La Neuveville. - 12. Bru-
gnoli, Carlo Antonio à Lausanne et Ya-
poudjian , Michèle Ariette, à Mantes-la-Jo-
lie (Yvelines, France). - 19. Feuz, Daniel
Emile, à Tramelan et Sandoz, Christiane
Marguerite, à La Chaux-de-Fonds. - 25. Jo-
ray, Roger Aurèle et Vuilleumier, Agnes, les
deux à Tramelan. - 26. Rossel, Pierre Alain
et Dhapal, Marie Maryse Willina, les deux
à Tramelan. - Rossel, Georges André à Tra-
melan et Cuenin, Annelise, à Malleray. —
29. Muller, Gérard Maurice et Houriet, Mo-
nique Jacqueline, les deux à Tramelan.
Décès

21. Rossel, née Béguelin, Jeanne Elise,
veuve de Paul Oscar, née en 1896. - 25.
Stampbach, née Voumard, Elmire, veuve
de Werner Armand, née en 1896. - 26. Bé-
guelin, Jeanne Marie, née en 1901. - 28.
Mathez, née Schori, Margaritha, épouse de
Fernand Alfred, née en 1910. - Baudin, Mi-
chel Raymond, époux de Jeanne Agathe,
née Savary, né en 1916.
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LA NEUVEVILLE
Artiste local à l'honneur

La deuxième Triennale de l'art
contemporain, à laquelle participent 140
artistes représentant 29 pays, s'est ou-
verte dans la capitale de la Yougoslavie.
Sur proposition de la Commission fédé-
rale des beaux-arts, la Suisse est repré-
sentée à cette exposition par les artistes
Philippe Grosclaude de Genève, Fred-
André Holzer de Paris et Gian Pedretti
de La Neuveville. La Triennale, qui se
tient au Musée de l'art moderne à Bel-
grade, fermera ses portes le 1er décem-
bre 1980. (ats)

DISTRICT DE
LA NEUVEVILLE
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Tramelan, Halle des fêtes: 15e EX-

TRA, 24-27 octobre 1980. - Cette fin de se-
maine s'ouvre à Tramelan la 15e EX-TRA.
De nouveaux exposants se sont joints à la
sympathique cohorte de la cuvée 1979, de
sorte que cette année à nouveau, l'exposi-
tion sera tout aussi représentative de l'acti-
vité locale que par le passé.

L'EX-TRA réunit sous un même toit
l'automobile, le meuble en passant par la
mode, l'alimentation, la radio, la TV, la vi-
déo, l'équipement ménager, différentes pro-
ductions et réalisations artisanales, ainsi
que le secteur bancaire!

Tous les soirs les billets distribués gratui-
tement par les exposants participent au ti-
rage au sort de bons d'achat. De plus tous
les billets déposés dans l'urne durant les
quatre jours de l'exposition donnent droit
au super-tirage d'un vol en avion pour deux
personnes.

Des précisions...
Dans notre précédente édition, une er-

reur d'impression a laissé croire que la
baraque de chantier incendiée à Villeret
renfermait d'importantes valeurs. En
fait, les dégâts sont estimés entre 7000 et
8000 francs et non 78.000 francs.

De plus, sous la rubrique Saint-Imier,
il fallait comprendre que les deux repré-
sentations du film de Jean Beaudin «J.
U. Martin photographe» étaient pré-
vues, comme d'habitude pour le Ciné-
Club du CCI, le mercredi en soirée, (lg)

m DISTRICT DE A* COURTELARY -

Animation culturelle
en fin de semaine

Veux localités oui Haut-Vallon ac-
cueilleront des spectacles mis sur pied
dans le cadre du programme 1980-81 au
Centre de culture et de loisirs de Saint-
Imier à la f i n  de la semaine.

En effet , vendredi soir, les jeunes de la
région ne voudront pas manquer le
concert donné par le groupe «Town» de
Tavannes; La formation d'Orval se pro-
duira à La Combe-Grède à ViUèrethxn-
dredi soir. «Tpu^^ïésenf ey^en&eÙe-
rhent des exécutions de musique rock.
L'atmosphère sera toute autre, le sa-
medi, à la Maison du Peuple de Saint-
Imier. En effet , la Théâtrale Sonvilier -
La Chaux-de-Fonds présentera «Caba-
ret 80». S'amuser tout en plaçant ses au-
diteurs dans une ambiance agréable, tel
est le but de ce cabaret sans prétention
Point de recherches intellectuelles, point
de thème, mais simplement la consigne
pour chacun d'interpréter, une chanson
qu'il aurait du plaisir à rappeler, ou à
faire connaître aux autres. Limité à
l'époque 1900-1940 pour la premièr e par-
tie, le choix est devenu complètement li-
bre pour la seconde. (comm.-lg)

Du rock au cabaret...

SAINT-IMIER
Cinéma Lux: 20 h. 15, Les Andes vertigi-

neuses, par R. Desmaison (conn. du
Monde).

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. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Hôpital: tél. 421122.

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 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h, et

4138 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
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 1167 à Corgémont.

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

électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; 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 Meyer (032)
97 40 28.

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.



15e EX-TRA 24 au 27 octobre 1980
HALLE DES FÊTES - TRAM ELAN Entrée libre
Heures d ouverture: 24 exposants - Démonstrations - Dégustations
vendredi 24 octobre 19 h. 30 - 22 h. dimanche 26 octobre 14 h. ¦ 22 h.
samedi 25 octobre 14 h. - 22 h. lundi 27 octobre 19 h. - 22 h. ÏM8, Loterie gratuite (tirage chaque soir) - Buvette
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CAROLA SALISBURY

roman
Editions Presses de la Cité, Paris

Droits de presse par Cosmopress, Genève

Le dîner se déroulait très bien. Aussi propre et
aussi nette que je pouvais le souhaiter, Janey
Pinner débarrassa les plats et assiettes utilisés
au premier service pendant que les Challis po-
saient les entrées au centre de la table pour que
les messieurs servent les dames et se servent eux-
mêmes. Malmaynes ne disposait pas d'un per-
sonnel assez nombreux pour adopter la nouvelle
méthode dite à la russe selon laquelle chaque
convive est servi individuellement par des valets.

Placé entre Lady Amanda et le pasteur, le doc-
teur Prescott prit le menu et lut à haute voix la
liste des entrées. Le médecin était un homme
corpulent avec des joues rouges et un caractère
enjoué. Sa femme, assises à ma droite, était
béate d'admiration devant lui et elle n'ouvrait la
bouche que pour dire «oui», «pas possible»,
«vraiment», «vous êtes sûre ?»
- Côtelettes d'agneau et haricots verts, lut le

médecin. Nous avons aussi des huîtres gratinées,
du ris de veau et des champignons grillés. Quel
choix d'entrées ! (Il se tourna vers Lady
Amanda.) Que vais-je vous servir ? Une de ces
appétissantes côtelettes d'agneau, peut-être ?

— Rien, merci, répondit sèchement Lady
Amanda. Mr Revesby me servira. Vous disiez,
Mr Revesby, que vous n'avez pas de maison à
Londres.Voilà une lacune que vous devez com-
bler le plus tôt possible. Je vais étudier la ques-
tion et me mettre en quête d'une demeure conve-

nable pour vous dès que je serai de retour dans la
capitale.
- Vous êtes trop bonne, Lady Amanda, dit

Martin Revesby qui était assis entre la jeune
fille et Mrs Murcher.
- Pas d'huître pour moi, Mr Pendennis, dit la

femme du pasteur, une personne assez corpu-
lente à la voix gémissante. Depuis le début de ma
maladie - il y a trente ans que je souffre dans un
jour de répit - je ne puis supporter aucune forme
de crustacés. N'est-ce pas, Josuah ?
- C'est exact, ma chère, répondit le pasteur.
- Placé à ma gauche, il jouait sans enthou-

siasme avec quelques champignons sans lever les
yeux de son assiette. Il avait refusé le potage et
le poisson.

Nicholas Pendennis ne se laissa pas démonter.
- Allons, Mrs Murcher, dit-il d'un enjoué,

vous devez reconstituer vos forces. Du ris de
veau, voilà ce qu'il vous faut. Quelques champi-
gnons ne vont pas vous faire de mal. Et mainte-
nant, que diriez-vous d'une côtelette ? Une toute
petite ?
- Oh, Mr Pendennis, minauda la femme du

pasteur. C'est trop, c'est trop vraiment.
Lady Amanda posa sa fourchette et se tapota

les cheveux pour se mettre en valeur, comme un
superbe oiseau de paradis.
- Quand vous aurez une maison à Londres, je

vous lancerai, Mr Revesby, dit-elle. Mon pauvre
père était un protecteur des arts et, bien que
mon frère, le comte actuel, soit plus attiré par le
sport...
- Un type épatant, interrompit son fiancé.

Jack était mon «fag» à Eton et, bien que je l'aie
implacablement brimé, il n'a jamais pleurniché.

Lady Amanda lui lança un regard glacial.
- J'ai l'intention de suivre les traces de mon

cher père, reprit-elle, et d'encourager les arts et
les artistes. Connaissez-vous personnellement Mr
Alfred Tennyson ?
- Non, Lady Amanda, je ne le connais pas, ré-

pondit Martin Revesby.
- Ou Mr Charles Dickens ?
- Pas davantage.

- Et les peintres - Sir Edwin Landseer ou
Herr Winterhalter.
- Ni l'un ni l'autre.
- Nous allons remédier à ces lacunes.
En disant ces mots, Lady Amanda ouvrit son

réticule; elle en sortit un carnet relié de cuir doré
et un petit crayon placé dans un étui en or. Elle
griffonna quelques lignes et replaça le tout dans
son sac. Je remarquai avec surprise que Nicholas
Pendennis la regardait avec l'air dépité d'un pe-
tit garçon dont la mère prête trop d'attention au
bébé nouveau-né et pas assez à lui-même. Je por-
tai ma serviette à mes lèvres pour cacher mon
sourire.
- C'était excellent... absolument excellent, dé-

clara le docteur Prescott. N'est-ce pas, chère
amie ?
- Oh parfaitement, répondit sa femme.
Les entrées furent retirées et remplacées par

les plats du second service.
Le dernier service se composait de lièvre rôti

avec du plum-pudding et de coq de bruyère ac-
compagné de charlotte russe. La conversation
était devenue générale et Lady Amanda ne la di-
rigeait plus bien qu'elle continuât à monopoliser
l'attention de Martin Revesby. Je me sentais
étrangement irritée. Je ne comprenais pas qu'un
homme aussi intelligent, aussi sensible, pût tom-
ber aussi facilement sous son charme car, malgré
son air condescendant de grande dame protec-
trice des arts, sa seigneurie flirtait avec le maître
de Malmaynes aussi manifestement que le font
les marchandes de poisson de Poltewan avec les
pêcheurs de homards. Son manège n'échappait
pas à Nicholas Pendennis qui avait bu les trois
quarts de la grande carafe de bordeaux placée à
portée de sa main (et il avait vidé force verres de
Champagne entre chaque service). De temps à
autre, il lançait des coups d'oeil furieux siu: le
couple qui présidait la table.

Ce fut Mrs Murcher qui troubla le tête-à-tête
entre son hôte et la belle Amanda. En dépit de sa
santé qu'elle prétendait délicate, la femme du
pasteur avait copieusement mangé de chaque
plat, acceptant tout ce que Nicholas Pendennis

entassait dans son assiette et elle se servait géné-
reusement quand les soucis que lui causait sa
fiancée faisaient oublier au jeune homme ses
bonnes manières. Rassasiée, elle se cala sur sa
chaise et fixa sur son hôte un regard plein de ten-
dresse.

Profitant de l'un de ces silences qui se produi-
sent quelquefois au cours d'une de ces réunions
mondaines, la femme du pasteur déclara d'une
voix pointue.
- Ah! Mr Revesby, les habitants de cette

commune ont toujpurs bénéficié de la générosité
des maîtres qui se sont succédé à Malmaynes.
- Vraiment, Madame ? répondit Martin Re-

vesby. Je suis très heureux de l'apprendre et je
vous assure que je suivrai la tradition avec le
plus grand plaisir.

Mrs Murcher avala une gorgée de vin (peut-
être après tout avait-elle aidé passablement Ni-
cholas Pendennis à vider une partie de la boute-
rille de vin posée entre eux).
- Les villageois ont bénéficié de leurs larges-

ses, reprit-elle et pas seulement eux. Votre oncle,
Mr Henry Tremaine...
- Mon grand-oncle, corrigea-t-il.
- Votre grand-oncle a été extrêmement géné-

reux envers moi dans une période très pénible,
n'est-ce pas, Josuah ?

Le pasteur qui, depuis une demi-heure, avait
la tête penchée sur son assiette vide, de sorte que
je me demandais s'il ne s'était pas assoupi, leva
soudain les yeux.
- C'est parfaitement exact, ma chère, affirma-

t-il.
- J ai appris que Henry Tremaine était un

homme très généreux, dit Martin Revesby.
- Je je l'ai jamais vu, intervint Lady Amanda

d'un air distant.
- Durant cette période très pénible pour moi,

reprit Mrs Murcher, alors que ma vie était en
danger, Mr Henry Tremaine m'a fourni l'argent
nécessaire pour me permettre d'aller faire une
cure à Baden-Baden. Etes-vous jamais allée à
Baden-Baden, Lady Amanda ? C'est une station
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extrêmement élégante. C est le rendez-vous de la
meilleure société.
- Vraiment ? Non, je ne suis jamais allée là-

bas, répondit Amanda.
- C'était avant mon arrivée, intervint le doc-

teur Prescott. Du temps de mon prédécesseur, le
docteur Hensley, sans doute.
- C'est le docteur Hensley qui a diagnostiqué

ma maladie. Il comprenait parfaitement mon
cas. Il était la bonté et la compréhension person-
nifiées, ajouta-t-elle en adressant un regard sé-
vère au médecin. Oui, c'est en 35 que j'ai pris les
eaux à Baden-Baden grâce à la générosité de Mr
Henry Tremaine. Je ne l'oublierai jamais.

Je me sentis frémir. 1835 - encore cette date
fatidique. Mon regard croisa celui de Martin Re-
vesby et je vis qu'il avait fait le rapprochement
lui aussi. Je pensais qu'il ne laisserait pas passer
l'occasion sans faire de commentaire. Je ne me
trompai pas.
- 1835, dit-il en feignant le détachement.

N'est-ce pas cette année-là que furent commis
ces fameux meurtres ?

La question fut accueillie par un silence de
mort. J'examinai furtivement le Révérend Mur-
cher qui ne paraissait pas avoir entendu. Il avait
de nouveau la tête penchée sur son assiette.

Ce fut Lady Amanda qui rompit le silence.
- Des meurtres ont été commis par ici ? s'ex-

clama-t-elle. C'est passionnant. Racontez, Mr
Revesby.
- Je ne sais pas grand-chose, répondit-il, et le

peu que je sais, je l'ai appris tout à fait par ha-
sard.
- Comme je le disais, c'était avant mon arri-

vée, marmonna le docteur Prescott.
Le jovial médecin semblait soulagé de pouvoir

s'exclure de la conversation.
- J'étais encore en robe, dit Nicholas Penden-

nis. L'affaire n'a jamais été abordée en ma pré-
sence, mais j'ai surpris quelques commentaires à
ce sujet dans l'office. Je me rappelle que nounou
m'a donné une bonne fessée et m'a envoyé au lit

lorsque je l'ai questionnée sur ce que la cuisinière
voulait dire en parlant des femmes étranglées.
- Et dire que vous ne m'avez jamais soufflé un

mot de cette histoire, Nicholas, s'exclama Lady
Amanda. Je vous en veux vraiment. (Elle se
tourna vers son hôte, les yeux brillants d'inté-
rêt.) Racontez-moi vite tout ce que vous savez,
Mr Revesby.

Martin Revesby entreprit alors de faire le récit
des éléments tels plus ou moins que je les lui
avais présentés d'après les renseignements four-
nis par mon oncle. Quand il eut terminé, son
aristocratique compagne battit des paupières et
sa superbe poitrine se souleva d'émotion.
- La Bête de Malmaynes ! s'écria-t-elle. In-

croyable. Je suis sûre que je ne vais pas fermer
l'œil de la nuit.
- Ne craignez rien, dit le poète. La Bête est

morte et enterrée et cette vielle histoire s'efface
avec le temps. La mémoire humaine est courte.
D'ailleurs une certaine conspiration du silence
est établie autour de l'affaire, ce que je mets sur
le compte de la réserve naturelle qui nous est
propre à nous autres Cornouaillais. N'êtes-vous
pas de mon avis, Révérend ?

Le pasteur tressaillit et leva les yeux.
- Excusez-moi, Monsieur, bégaya-t-il, mais je

n'ai pas suivi la conversation.
- Nous parlions du crime de Pendark, expli-

qua Martin Revesby. Vous ne pensez pas que
l'affaire a été enterrée avec Pendark lui-même ?
- Sûrement, affirma Mr Murcher avec véhé-

mence. Sûrement que je le pense et j'espère
qu'elle le restera.

J'hésitai à intervenir en voyant sa répugnance
évidente. De plus, je respectais toujours les opi-
nions d'autrui mais l'attitude du pasteur de St
Gawes me paraissait si fuyante que je surmontai
mes scrupules et décidai de le sonder, armée de
l'information que je tenais de mon oncle.
- Je crois que vous connaissez Saul Pendark,

Révérend, dis-je. Sa mère ne vous a-t-elle pas ap-
pelé pour lui rendre certains services ?

Les yeux myopes sous les sourcils épais me
scrutèrent d'un air méfiant.
- C'est exact, Miss, murmura-t-il.
- L'oncle de Miss Carew est homme de loi, ex-

pliqua Martin Revesby. Il était au courant de
l'affaire, c'est pourquoi elle est si bien informée.

Je poursuivis:
- La mère de Pendark n'a-t-elle pas déclaré

que son fils était possédé du démon ?
- Possédé du démon ! s'écria Lady Amanda.

C'est horrible - mais continuez, je vous prie,
Miss Carew.
- C'est vrai, répondit le pasteur d'une voix

blanche.
- Et n'avez-vous pas procédé à des exorcismes

- à deux occasions ?
- Des exorcismes î s'exclama Sa Seigneurie.

Quand je pense que vous ne m'avez jamais tou-
ché un mot de tout cela, Nicholas.

Le pasteur soutint mon regard mais je le sen-
tais mal à l'aise.
- J'ai fait tout ce que je pouvais pour lui,

murmura-t-il. C'était peut-être imparfait mais,
en tout cas, je l'ai fait avec sincérité. Nous som-
mes si ignorants de ce genre de chose ! En l'oc-
currence, mes efforts ont été vains - pour autant
que nous le sachions.

J'avais une dernière question à poser. Etant
donné les circonstances dans lesquelles nous nous
trouvions réunis, je décidai de la formuler d'une
façon détournée:
- Si vous connaissiez si bien Saul Pendark,

Révérend, vous devez être certain qu'il est bien
définitivement mort.
- Oh ! quand à cela, il n'y a aucun doute, ré-

pondit-il sans hésitation. Après s'être fait jus -
tice, le malheureux a été enterré dans une tombe
sans indication, en terre non consacrée. Moi qui
ai de bonnes raisons pour le savoir, je peux vous
affirmer solennellement qu'il en est ainsi.

La voix de Mrs Murcher s'éleva, rompant le si-
lence qui suivit la déclaration de son mari.
- Je n'étais absolument pas au courant de ces

événements, dit-elle. Jugeant mon état déses-

péré, le cher docteur Hensley voulait que je reste
au lit dans une chambre noire avec ordre de
m'éviter tout souci. Vous disiez que vous étiez al-
lée à Baden-Baden, Lady Amanda.

— Je ne suis jamais allée à Baden-Baden, répli-
qua sèchement Sa Seigneurie.

Le dîner se terminait. Je vis du coin de l'œil
que Mrs Challis faisait signe à son mari et à Ja-
ney Pinner de débarrasser la table. Il avait
convenu avec Martin Revesby que je conduirais
les dames au salon pour laisser les messieurs à
leurs liqueurs et à leurs cigares. Je guettai le si-
gnal qui devait m'indiquer que le moment était
venu, mais Lady Amanda accaparait toute son
attention et je remarquai que Nicholas Penden-
nis braquait sur son hôte un regard furieux.
- Jusqu'à quand restez-vous dans la région,

Lady Amanda ? demanda le poète.
— Jusqu'au début d'octobre. Après quoi, je re-

prendrai mon rôle de maîtresse de maison dans
notre hôtel particulier de Londres car mon frère,
le comte actuel, est célibataire. Ensuite, nous
irons dans le Suffolk pour Noël et la chasse au
faisan. L'année prochaine (elle regarda son
fiancé d'un air pensif), je serai mariée et j'aurai
ma propre maison à tenir.
- Montez-vous à cheval, Revesby ? demanda

brusquement Nicholas Pendennis.
- Non, mon cher, répondit le poète avec un

sourire. Je n'ai jamais été très attiré par les
sports. Quand j'étais plus jeune, j'avais une
santé délicate et mes goûts me portaient vers les
arts.

Cet aveu lui valait un grognement de mépris à
peine étouffé de la part du jeune homme et un
regard d'adoration de la part de Sa Seigneurie.

— Je dois tenir de mon père, le défunt comte,
dit-elle. Moi aussi j'ai eu des incitations artisti-
ques dans mon enfance. Mon plus grand plaisir
était de contempler notre collection de Gainsbo-
roughs, Reynolds et Rommeys au manoir de
Hundlesham, notre résidence du Suffolk. Avez-
vous des tableaux de maître à Malmaynes, Mr
Revesby ?

(à suivre)
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La reprise économique a réduit le déficit
Budget des CFF

Le budget des CFF pour 1981, approuvé par le Conseil d administration le 7
octobre dernier, a été publié hier. On sait qu'il se solde, avec des charges de
3,405 milliards et des produits de 2,751 milliards, par un déficit de 654,3
millions. Ce découvert, qui dépasse de 30 millions le compte de 1979, est
cependant inférieur de 45 millions au budget de 1980. Il demeure dans les
normes que le Conseil fédéral avait fixées en novembre 1979, au moment où
il avait donné «l'ordre» aux CFF d'abaisser leur déficit de 65 millions pour le
budget de 1980 et de le ramener à 685 millions. Les CFF y étaient presque
parvenus puisqu'ils avaient budgeté un déficit de 699,4 millions. Mais le
déficit attendu pour 1981 est donc maintenant inférieur au montant
souhaité par le Conseil fédéral.

Les CFF estiment qu'après la reprise
économique et l'augmentation du trafic
et des produits qui en résultent, la dété-
rioration de la situation financière que
certains avaient prédite ne se produira
pas. Toutefois, dans le rapport, ils pren-
nent la précaution de rappeler que la
budgétisation, surtout dans le secteur

des marchandises, comporte certains ris-
ques du fait des possibilités de renverse-
ment de la conjoncture. Un repli se ré-
percuterait rapidement sur le trafic fer-
roviaire.
AUGMENTATION DU
TRAFIC PRÉVUE

L'accroissement prévu des produits de
transport, qui se monte à 252 millions,
est dû pour un tiers au service des voya-
geurs et pour deux tiers à celui des mar-
chandises. En 1981, le trafic devrait at-
teindre 214,7 millions de voyageurs ( +
4,4%) et 47,57 tonnes de marchandises
(+ 8,2%). La hausse des tarifs décidée
pour le mois d'octobre prochain ( + 4 à
5%) aussi bien pour les voyageurs que
pour les marchandises apportera des re-
cettes supplémentaires, ainsi que l'ex-
ploitation de la nouvelle desserte ferro-
viaire de l'aéroport de Zurich. En contre-
partie, l'ouverture du tunnel routier du
Saint-Gothard fera subir aux CFF des
pertes évaluées à une vingtaine de mil-
lions de francs pour le trafic des mar-
chandises (globalement 70 millions à
moyen terme). Dans le secteur des wa-
gons complets, l'accroissement devrait
être de 8,2% par rapport à 1979 et dans
celui des transports combinés (ferrou-
tage et grands conteneurs) la progression
sera plus faible.

COMPTE DE CONSTRUCTION
Le budget du compte de construction

est de 724 millions. Il dépasse de peu le

montant prévu dans le programme d'in-
vestissement et de financement à moyen
terme. Cette somme figurera pour trois
quarts au chapitre des immeubles et ins-
tallations et pour un quart à celui des vé-
hicules. Les montants budgetés seront en
majeure partie affectés à la continuation
et à l'achèvement des travaux et d'acqui-
sitions en cours. Les nouvelles réalisa-
tions du prochain exercice, au nombre de
125 et destinées le plus souvent à rem-
placer des installations existantes, néces-
siteront une mise de fonds de 800 mil-
lions en tout, dont 116 millions en 1980.
Parmi les réalisations prévues en Suisse
romande, signalons des remplacements
de lignes de transport (Bienne-Delé-
mont, 2,7 millions, et Bussigny-Genève,
2 millions). On posera la double voie en-
tre Yverdon et Grandson (8 millions),
ainsi qu'entre Gléresses et Daucher (1,3
million), de même qu'entre Neuchâtel et
Le Landeron (1 million). Un pont tour-
nant est prévu à Bienne (1,2 million) et
un nouveau bâtiment voyageurs à Cor-
naux (1,3 million), (ats)

100 millions de francs s envolent en fumée
Chaudières mal réglées

Il est bien connu que c'est dans le secteur du chauffage que les efforts
d'économie d'énergie seront le plus profitable à la collectivité. Or, selon
l'Office d'électricité de la Suisse romande (OFEL), il ressort de divers
sondages qu'un meilleur réglage des chaudières permettrait d'économiser au

moins 100 millions de francs en mazout par année.

Il y a en Suisse quelque 800.000 instal-
lations de chauffage central en service.
Sur ce nombre, un demi-million environ
sont équipées de chaudières permettant
de brûler diverses sortes de combusti-
bles. Dans son dernier bulletin d'infor-
mation, l'OFEL estime que la moitié au
moins de ces chaudières ont une déperdi-
tion calorifique de cinq pour cent et plus,
alors que les nouvelles directives pré-
voient une tolérance de 2,5 pour cent
seulement. Ces 2,5 pour cent de perte re-
présentent un accroissement de la con-
sommation annuelle d'huile minérale de

quelque 180.000 tonnes, .soit plus de 100
millions de francs.

Dans les chaudières bien isolées, la
proportion de l'huile utilisée pour obte-
nir de la chaleur utile oscille entre 85
pour cent et 90 pour cent par an. Mais ce
chiffre tombe à 60 pour cent avec les
chaudières mal isolées ou surdimension-
nées. Ce sont donc 25 pour cent de ma-
zout, voire davantage, qui sont consom-
més en plus afin de couvrir la déperdi-
tion calorifique, note l'OFEL.

CHIFFRES «IMPRESSIONNANTS»
L'OFEL estime que ces chiffres «im-

pressionnants» devraient inciter les pro-
priétaires d'immeubles à faire examiner
leur chaudière. En raison des prix ac-
tuels des huiles minérales, il vaut la
peine de remplacer lés chaudières pré-
sentant une déperdition calorifique éle-
vée. En plus des aspects relevant des éco-
nomies d'énergie et de la protection de
l'environnement, un abaissement de la
consommation entraîne une durée plus
longue du contenu de la citerne. Les
chaudières les plus économiques sont cel-
les prévues spécialement pour brûler de
l'huile ou du gaz et qui ont la dimension
correcte par rapport à ce qu'on en at-
tend, indique l'OFEL.

Dans les meilleures conditions, une
chaudière transforme plus de 90 pour
cent du combustible en chaleur utile, les
gaz d'échappement doivent être mainte-
nus à la température la plus basse, l'ex-
cédent d'air aussi faible que possible et
la flamme exempte de suie. Ces condi-
tions sont remplies par une chaudière
dont le foyer présente de grandes surfa-
ces chauffantes dotées d'une haute capa-
cité d'absorption et de parois supportant
une température élevée. Enfin les dimen-
sions du foyer et de la flamme doivent
concorder, précise l'OFEL. (ats)

Nitrates dans les denrées alimentaires

Les nitrates présents dans les denrées
alimentaires ou dans l'organisme humain
peuvent donner lieu à la formation de ni-
trosamines. Ces substances sont nuisi-
bles à la santé, comme l'a déjà fait savoir
la Commission fédérale de l'alimentation
lors d'une récente communication. L'Of-
fice fédéral de la santé publique a chargé

un groupe d'experts d établir une liste de
mesures propres à réduire la teneur en
nitrates des denrées alimentaires et de
l'eau de boisson. Ce groupe qui com-
prend des représentants de l'Administra-
tion fédérale (protection de l'environne-
ment, agriculture, santé publique, méde-
cine vétérinaire), de la science, de l'in-
dustrie, de l'artisanat et des consomma-
teurs, assure la coordination des efforts
fournis par les milieux concernés.

Dans une première étape, ce groupe a
réuni toutes les données disponibles qui
seront communiquées le plus tôt possible
aux producteurs et aux consommateurs.
Il a également établi un programme de
recherches. On entend réduire la teneur
en nitrates des légumes par des mesures
appropriées quant au choix des sortes et
à leur culture, ainsi qu'à la technique de
production et à l'entretien du sol. Les
valeurs limites existant déjà pour cer-
tains légumes seront réexaminées et il en
sera fixé pour d'autres sortes. Ainsi, les
autorités pourront intervenir aussi bien
sur les légumes indigènes que sur les lé-
gumes étrangers.

En outre, des recommandations visant
à réduire la teneur en nitrates de l'eau
souterraine sont en préparation. L'une
d'elles concerne l'assainissement des ré-
seaux d'alimentation dont l'eau accuse
des teneurs élevées en nitrates. Le
groupe d'experts recommande par ail-
leurs de ramener de 200 mg. à 120
mg./kg. la teneur en nitrite maximale
admissible dans la viande, (ats)

MORGES.- M. Xavier Salina, syndic
de Morges, a informé hier le Conseil
communal et la presse de sa démission
pour le 31 décembre prochain.

¦ 

Voir autres informations
suisses en page 31

Vers des dispositions plus sévères

Uster (ZH): jeune fille de 14 ans forcée
à se prostituer par ses camarades

La police cantonale zurichoise a donné hier une conférence de
presse sur une affaire où une écolière de 14 ans a été forcée par un
groupe de jeunes du même âge à se prostituer. Il y a quelques jours,
les «camarades» de l'écolière l'entraînèrent dans le jardin public
d'Uster (ZH) où elle dut avoir des rapports sexuels répétés avec deux
ouvriers de nationalité turque, alors que ses jeunes «protecteurs»
observaient la scène. L'un des ouvriers a été arrêté alors que l'autre
parvenait à quitter la Suisse. Les jeunes «camarades» de la victime
ont été déférés au juge des mineurs. Selon la police, la jeune fille se
serait laissé convaincre par le groupe de jeunes, dans lequel elle
n'avait jamais été véritablement acceptée, de rencontrer les deux
hommes pour une somme de 30 francs. Les deux Turcs ont remis aux
jeunes gens de l'argent venant de leur pays, pour une valeur qui ne
dépassait pas trois francs.

GENÈVE: MACAQUE EN LIBERTÉ
La police genevoise a été appelée à

intervenir pour capturer un singe en
liberté. Un macaque qui avait
échappé à sa propriétaire se prome-
nait en effet à la rue Saint-Jean. Il
fut capturé à l'aide d'un filet.
Apeuré, il fut conduit au poste de po-
lice où, précise-t-on il devint rapide-
ment affectueux et put être rendu à
sa propriétaire.

MORT PAR OVERDOSE
Lundi soir, un homme inanimé a

été découvert dans les toilettes d'un
café à Genève. Un médecin n'a pu
que constater le décès par overdose
d'héroïne. La victime est âgée de 20
ans. Selon la police genevoise, qui
donne "cette information, c'est le dou-
zième décès par overdose cette année
à Genève.

(ats)

Il faut penser aux petits rentiers!
En 1976, un groupe de chercheurs bernois avait procédé à une enquête pour
connaître la situation de certains rentiers. Ils choisirent la commune de
Stefflsbourg. Dans l'ensemble, la situation se révéla bonne; le fou-rire fut
général! Par définition, chacun croyait que, d'une façon globale, les rentiers
«tiraient le diable par la queue».

Pour y voir clair, le Fonds Natio-
nal de la recherche scientifique
confia à l'Institut de sociologie de
l'Université de Berne (directeur:
W. Schweizer), le soin de procé-
der à une vaste enquête. Les résul-
tats viennent d'être publiés (le rap-
port final compte 350 pages avec
une annexe, de 300 pages, traitant
des données statistiques), M. Fritz
Leuthy, le spécialiste des assuran-
ces sociales dans le cadre de
l'Union Syndicale Suisse, qui
siégeait dans le Comité de surveil-
lance, reconnut devant la presse la
validité de ce rapport final.

Il en résulte entre autre que:
• En Suisse, quatre rentiers sur

cinq mènent une vie «plutôt
confortable».

• Les rentiers suisses sont parmi
les plus riches du monde indus-
trialisé. Leurs revenus moyens
sont environ 40% plus élevés
que ceux des rentiers allemands
qui, eux-mêmes, sont nette-
ment mieux lotis que les ren-
tiers américains.

• Le 40% des rentiers disposent
d'une fortune qui dépassent
Fr. 100000.-.

• Dans l'ensemble, la fortune
s'accroit considérablement au
cours des premières années de
retraite.

• Seul, le 4,6% des 65 ans et plus
ont du mal à nouer les deux
bouts.

Nos constatations:
Il est temps d'apporter une aide

rapide à ceux qui sont dans le be-
soin. Sur un point, il faut déclarer
que le deuxième pilier, même
après sa mise en vigeur (dans 4 ou
5 ans au plus tôt), n'apportera au-
cune amélioration aux petits ren-
tiers. Aucune cotisation ne sera
pratiquement demandée à ceux
qui touchent des salaires modestes.
Le législateur, qui entend favoriser
le gagne-petit, aboutit à sa pénali-
sation. En lui supprimant le devoir
de cotiser, il lui enlève également
le droit à une rente.

Compte tenu de ces faits, il est
urgent d'agir. L'aide aux petits ren-
tiers est socialement indispen-
sable. Or, il est facile de le faire en
améliorant la formule de la rente
complémentaire.

***
Une telle amélioration ne tou-

cherait en rien l'organisation actu-
elle de l'A.V.S. Mais elle aurait
l'avantage de venir en aide dès
maintenant à ceux qui en auraient
besoin.
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Bombe découverte dans
le train Paris-Interlaken

Nouvelle action du «Mouvement du 3 octobre»?

Une charge explosive a été dé-
couverte lundi vers 8 h. 55 à Inter-
laken dans les toilettes d'un train
en provenance de Paris. Le Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP) a confirmé cette dé-
couverte hier à l'ATS, en préci-
sant que la bombe pesait 500
grammes environ et qu'elle était
reliée à un réveiL Ce dernier était
réglé pour 10 heures, heure à la-
quelle le wagon aurait normale-
ment dû se trouver sur une voie
de garage. La puissance de la
bombe, qui a vraisemblablement
été déposée dans le train au dé-
part de Paris, aurait été suffi-
sante pour provoquer des dégâts
considérables.

Le ministère publique de la
Confédération a ouvert une en-
quête, en collaboration aves la po-

lice cantonale bernoise et le ser-
vice scientifique de la police de
Zurich.

Deux quotidiens genevois ont
reçu lundi des appels téléphoni-
ques anonymes annonçant un at-
tentat à la bombe. Il s'agissait
probablement de l'engin explosif
trouvé dans le train Paris - Inter-
laken. Le DFJP est d'avis que le
«Mouvement du 3 octobre» pour-
rait être à l'origine de cette tenta-
tive d'attentat.

Rappelons que ce mouvement
avait revendiqué les attentats
commis à Paris et à Londres
contre des offices suisses. Selon
certaines indications, le «Mouve-
ment du 3 octobre» serait
composé d'extrémistes armé-
niens.

(ats)

Bombe atomique chinoise

La bombe atomique que la Chine
populaire a fait exploser jeudi der;
hier dans l'atmosphère ne constitue
aucun danger pour la Suisse. C'est ce
qu'a confirmé Mer vin. porte-parole
de la Commission fédérale de sur-
veillance de la radioactivité (CSR).
On ne connaît toutefois pas encore le
lieu et la puissance de l'explosion.
Un léger accroissement de la ra-
dioactivité n'est cependant pas ex-
clu, a poursuivi le porte-parole, mais
il ne pourra être mesuré - en fonc-
tion de la puissance de la bombe chi-
noise - que vers la fin de cette se-
maine.

Selon des informations parues dans la
presse, la République populaire de Chine
a fait exploser jeudi dernier une bombe
atomique dans l'atmosphère. Depuis, un
immense nuage radioactif se déplacerait
vers l'Europe à une altitude de 10.000 à
13.000 mètres. La CSR ne connaissant ni
le calibre ni le lieu de l'explosion de la
bombe, il ne lui est pas encore possible
de fournir des informations précises sur
les conséquences que celle-ci peut avoir
pour la Suisse. Le porte-parole de la
CSR a rappelé que, particulièrement
vers le début des années soixante, de
nombreuses bombes atomiques ont été
déclenchées dans l'atmosphère. A la
suite d'un accord international passé en
1962, le nombre de ces essais a fortement
diminué, seules la France et la Chine

persistant dans ce domaine. Les derniè-
res bombes atomiques chinoises de gros
calibre ont explosé dans l'atmosphère en
1973,1974 et 1976. , ' . . . - ..S ¦Mft ^WLA POPULATION
SERAIT INFORMÉE

Si des poussières radioactives prove-
nant de la dernière bombe atomique chi-
noise devaient être précipitées sur notre
pays - ce qui est loin d'être certain - la
CSR effectuerait des mesures et alerte-
rait, si nécessaire, la population. L'at-
mosphère ne contenant actuellement que
très peu de produits résultant de la fis-
sion atomique, cette bombe pourrait ac-
croître fortement la radioactivité artifi-
cielle de l'air sans que pour autant la po-
pulation soit menacée. Notons que la
CSR mesure la radioactivité de l'air à
neuf endroits différents du pays, (ats)

Pas de danger pour la Suisse

Assainissement du Léman

Les 23 et 24 octobre se tiendra à Bri-
gue la 19e session annuelle de la Com-
mission internationale pour la protection
des eaux du Léman contre la pollution.

Le canton de Genève (une vingtaine
de stations d'épuration des eaux, dont
trois seulement rejettent leurs eaux dans
le Léman), a décidé de donner un coup
de main financier, dès 1981, à toutes les
communes vaudoises, valaisannes et sa-
voyardes qui «déphosphatent». Toutes
les eaux arrivant dans le lac doivent être
déphosphatées: c'est là une obligation
fédérale, qui n'est pourtant pas encore
appliquée par toutes les localités.

L'accord franco-suisse sur l'aide gene-
voise aux communes lémaniques qui pra-
tiquent la déphosphatation sera signé
prochainement, par voie diplomatique,
par MM. Hans Hurlimann, chef du Dé-
partement fédéral de l'intérieur, et Fr.
Delmas, secrétaire d'Etat auprès du mi-
nistère français de l'environnement, (ats)

Un accord franco-suisse

Débrayage
dans I imprimerie genevoise

A leur tour, les adhérents genevois du
Syndicat du livre et du papier ont dé-
brayé hier matin. Ils ont tenu à la salle
du Faubourg une «assemblée générale
d'avertissement et de protestation con-
tre le refus de L'ASAG de reprendre les
'négociations sur" lë'càhtrât collectif de
travail». Une résolution exige que les're-
vendications déposées en décembre 1979
soient satisfaites d'ici le 30 novembre
1980 (sécurité de l'emploi, droit au recy-
clage, 13e mois de salaire, égalité de trai-
tement entre homme et femme, etc.).
Enfin, l'assemblée, qui avait le soutien
des lithographes, s'est engagée à suivre
tout mot d'ordre du Syndicat suisse du
livre et du papier après la votation du 30
octobre, (ats)

Concession pour Tel Sat

Le Parti socialiste suisse (pss) de-
mande au Conseil fédéral de ne pas
accorder de concession pour le pro-
jet Tel Sat. Selon un communiqué
publié hier, il estime qu'il serait faux
et prématuré d'octroyer une telle
concession avant qu'une conception
globale des médias ait été définie, et
avant l'adoption d'un article consti-
tutionnel et d'une législation sur la
radio et la télévision.

Pour le pss, la télévision par satel-
lites doit utiliser l'infrastructure des
PTT, dont le monopole doit être dé-
veloppé tout en étant mieux contrôlé
par les autorités politiques.

Opposition socialiste
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Vers un «code de conduite» pour les multinationales
Quarante-huit pays dont la Suisse

participent depuis lundi au Palais des
Nations à Genève à un groupe de travail
de la commission des sociétés transnatio-
nales créée par le Conseil économique et
social de l'ONU (ECOSOC) et chargée
d'élaborer un «code de conduite» régis-
sant les activités de multinationales. Ce
code qui, fort probablement, sera non-
contraignant sur le plan juridique, de-
vrait pouvoir être soumis à l'approbation
de la commission au printemps prochain.

POUR TOUTES LES MULTINATIONALES
L'ambassadeur Philippe Lévy, qui

participe pour notre pays à ces négocia-
tions depuis leur démarrage en 1977, a
évoqué mardi, au cours d'une rencontre
avec la presse, les grandes options de la
Suisse face au futur code, en rappelant
aussi que notre pays est l'un des plus
grands investisseurs à l'étranger - après
les Etats-Unis et le royaume-Uni, et a
quasi-égalité avec l'Allemagne fédérale
et le Japon.

La Suisse est très attachée au principe
de la non-discrimination. Le code devra
d'une part s'appliquer à toutes les multi-
nationales, quelles que soient leurs origi-
nes et leurs propriétaires, qu'il s'agisse
de sociétés occidentales, du tiers monde
ou des pays de l'Est. Il ne devra pas
créer, d'autre part, de distinctions entre
sociétés privées, d'état ou mixtes.

Autre option de poids: les principes
définis dans le code seront applicables
non seulement aux multinationales mais
aussi, lorsque cela sera possible, aux so-
ciétés nationales. Les sociétés multina-
tionales - ou «transnationales» dans la
terminologie de l'ONU - devront par ail-
leurs respecter l'ensemble des conditions
nationales de chaque pays où elles seront
installées mais, en contrepartie, les gou-
vernements auront des devoirs à l'égard
de ces mêmes sociétés (on pense là à un
garde-fou contre certaines nationalisa-
tions). Cette disposition n'a été acceptée
qu'après avoir surmonté une forte oppo-
sition des pays de l'Est et des nations en
voie de développement (PVD).

Enfin le code devra donc être, juridi-
quement, de nature non contraignante,

c est-à-dire contenir en fait des recom-
mandations. Comme sur d'autres points
essentiels, les dix pays occidentaux in-
dustrialisés présents au sein de la
commission et du groupe de travail sont
unanimes sur cette nature non contrai-
gnante du code et on peut penser que les
PVD pourraient aussi accepter cette so-
lution qui a d'ailleurs déjà été retenue
dans d'autres textes analogues, notam-
ment dans le code des pratiques commer-
ciales restrictives établi au sein de la
conférence de l'ONU sur le commerce et
le développement (CNUCED).

Il faudra d'autant plus, a souligné M,
Lévy, que le code soit pris très au sérieux
et concrètement mis en œuvre par tous
les pays. Il faudrait aussi pouvoir s'ap-
puyer sur un mécanisme qui règle
d'éventuels différends en cours d'appli-
cation.

NOMBREUX POINTS A RÉGLER ENCORE
Déjà un tiers du projet de code a été

mis au point. Réuni jusqu'à fin octobre
au Palais des Nations, avant de se re-
trouver encore pendant cinq semaines
d'ici le printemps, le groupe de travail a
encore bien à faire. Parmi divers points
en suspens, il faudra voir comment les
multinationales pourraient être amenées
à plus de compréhension pour les syndi-
cats internationaux qui entendent pou-
voir discuter avec les entreprises trans-
nationales «multinationalement».

Depuis l'ouverture des travaux du
groupe, lundi, la Suisse a déjà obtenu les
améliorations qu'elle souhaitait sur la
transmission de renseignements des mul-
tinationales aux autorités des pays-hôtes
a propos de la protection du consomma-
teur et de l'environnement. Il est un au-
tre passage du code qui sera abordé ces
prochains jours et qui pourrait être d'ap-
plication difficile: l'obligation pour les
multinationales de fournir au public, au
moins une fois par an, des renseigne-
ments sur leurs structures et activités
qui complètent les dispositions nationa-
les et qui portent sur des points d'ordre
financier, les résultats d'exploitation, le
chiffre d'affaires, les nouveaux investis-
sements, etc. (ats)

Une étude sur un phénomène de notre temps (III)

Dernier volet des chapitres consacrés à l'étude sur l'inflation la conclu-
sion des experts. Elle peut laisser certain lecteur sur leur faim... Il ne
faut pas oublier cependant que l'homme qui détiendrait LA solution à ce
problème, solution capable de faire l'unanimité autour d'elle, aurait
droit, lui aussi, au Prix Nobel d'économie...

(R. Ca.)
CONCLUSION

Ni nous, ni personne d'ailleurs, ne sau-
rions dire avec certitudes si les dirigeants
politiques et leurs autorités monétaires
vont chercher à sortir de l'impasse pré-
sente en poursuivant une politique d'in-
flation. Ce que l'on peut toutefois affir-
mer avec certitude, c'est que les pouvoirs
publics ne savent pas ce qu'ils font. Ils
agissent de façon de plus en plus errati-
que et masquent la réalité de leurs vraies
politiques financières et monétaires. Il

n'en reste pas moins vrai qu 'ils croient
(ou simplement espèrent) qu 'un certain
taux d'inflation monétaire «approprié»
pourra continuer de faire marcher la ma-
chine de l'économie mondiale conformé-
ment aux expectatives de tout un cha-
cun. Le fait est que l'histoire les contre-
dit, mais cela n'arrêtera pas obligatoire-
ment la nouvelle inflation que marchan-
dent actuellement les pouvoirs publics
d'un peu tous les pays. Il n'y a rien
d'étonnant à cela: l'échec des politiques

neo-keynésiennes a semé la confusion
chez les économistes d'obédience offi-
cielle et les a conduits à plaider en faveur
dee toute une kyrielle de nouveaux remè-
des qui n 'ont fait qu'ajouter à la confu-
sion.

Le plus «populaire» de ces nouveaux
remèdes est un bidule intitulé «monéta-
risme». Le plus chaud partisan en est un
certain Milton Friedman. La différence
essentielle entre la solution monétariste
et celle des néo-keynésiens est le taux de
l'inflation qu'ils appliquent, ce qui a fait
dire à un petit malin: «La différence en-
tre le keynésisme et le friedmanisme est
de deux pour cent».

La solution monétariste s'est acquis de
nombreux partisans en Europe et plus
récemment aux Etats-Unis. Le fait est
que l'inflation reste l'inflation, et que
l'inflation, comme les faits le prouvent
surabondamment, est instable. Une in-
flation monétaire à un appétit d'ogre
qu'il faut satisfaire par le moyen de
quantités toujours plus grandes de nour-
riture (entendez de monnaie) pour la
maintenir en vie. En fin de compte, tou-
tes les inflations monétaires s'effondrent
pour cette simple raison qu'elles ne sont
pas viables.

Ceux qui croient que le cycle actuel est
analogue à celui qui s'est produit dans
les débuts des années 70 et que sa corres-
tion sera analogue à celle de 1974-1976
seront bien surpris de constater combien
ils ont fait erreur. La leçon du début des
années 70 était claire. L'erreur a été re-
connue et admise par ceux à qui incom-
baient les responsabilités. En 1975 et

1976, les princes qui nous gouvernent ont
répété à qui mieux mieux: «Nous ne re-
commencerons jamais!» Mais ils ont ré-
cidivé, avec des résultats faciles à pré-
voir. Dans ces mêmes débuts des années
70, les monnaies se sont dépréciées par
rapport à l'or d'un facteur de cinq envi-
ron. Vers la fin des années 70, ce facteur
avait atteint près de huit. A la lumière
des faits dont nous venons de parler, le
facteur de dépréciation qui découlerait
d'une nouvelle inflation est évident.

S'il est certain qu 'il y a une quantité
extraordinaire de documentation sur le
sujet de l'inflation qui vaut la peine
d'être lue, un livre en particulier devrait
présenter de l'intérêt pour les gens fort
occupés. Il ne compte en effet qu'une
centaine de pages. Ce livre s'intitule
«Fiat Money Inflation in France» et est
l'œuvre d'Andrew Dickson White. Pu-
blié pour la première fois en 1915, il vi-
sait essentiellement à critiquer la créa-
tion, pour le Congrès des Etats-Unis, du
Fédéral Reserve System.

M. White, qui est mort en 1918, était
un historien, un pédagogue et un diplo-

mate fort connu. Né en 1832, il avait fré-
quenté diverses universités européennes,
et notamment la Sorbonne, et avait
fondé l'Université Cornell en 1867. Dans
sa description des événements qui ont
accompagné la création de monnaie fidu-
ciaire en France depuis 1790 (et donc
l'inflation) il dit:

«Elle (l'inflation) à progressé selon
une loi de physique sociale à laquelle
nous pouvons donner le nom de «loi de
l'émission et de la dépréciation accélé-
rée». Il était relativement facile de se
passer de la première émission. Il était
extrêmement difficile de se passer de la
seconde. Se passer de la troisième et des
suivantes était pratiquement impossi-
ble.»

C'est sur cette constatation, remar-
quablement étayée non seulement par le
cas qui fait l'objet de l'étude de M.
White, mais aussi par toutes les autres
inflations que nous avons nous-mêmes
étudiées, que se fonde l'extraordinaire
inquiétude que soulèvent les activités
des pouvoirs publics partout dans le
monde.

L'inflation monétaire: conclusion des experts

Les impôts des places bancaires

Pour le fisc, les banques suisses sont
une source de profits même si l'on ne
tient pas compte de l'impôt fiduciaire
qui fait l'objet des controverses actuel-
les. Les impôts et contributions diverses
versées par la place financière, l'année
passée, dépassent deux milliards de
francs.

Trente pour cent, soit environ 700 mil-
lions de francs, représentent les impôts
directs des banques (sans les banques
privées), près de 600 millions de francs
sont versés par le personnel des banques

comme impôt sur leur salaire et les ac-
tionnaires ont payé environ 300 millions
d'impôts sur le revenu de leurs dividen-
des.

En 1979, les banques ont versé environ
3 milliards en impôts anticipés, il en est
resté près de 460 millions à l'Etat. On
sait que les clients des banques récupè-
rent les impôts anticipés mais, pour les
étrangers, cela n'est pas toujours possi-
ble, des conventions appropriées n'exis-
tant pas avec tous les pays. Enfin, sur les
frais d'émission et droits de timbre, le
fisc n'encaisse pas moins de 370 millions.

Plus de deux milliards pour I Etat

Selon une estimation de la Banque fédérale
allemande, les citoyens de la République fédé-
rale d'Allemagne détiennent depuis 1960 des
bien immobiliers en Suisse pour une valeur de
1.673 milliards de marks (environ 1,5 milliard
de francs suisses). A partir de 1970 seulement,
les investissements immobiliers de privés alle-
mands représentent la somme de 1 milliard de
francs, indique la Chambre de commerce Alle-
magne-Suisse dans son bulletin d'octobre. Près
de 22 pour cent du total des investissements
immobiliers privés des Allemands sont répartis
en Suisse. Une banque de Francfort à chiffré à
7,71 milliards de marks la somme totale des in-
vestissements immobiliers des Allemands à
l'étranger, (ats)

Les biens des Allemands en
Suisse

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

3.10 10.10 17.10

Confédération 4.82 4.68 4.72
Cantons 5.29 5.26 5.22
Communes 5.40 5.35 5.32
Transports 5.41 5.42 5.35
Banques 5.40 5.36 5.31
Stés financières 5.90 5.84 5.82
Forces motrices 5.73 5.68 5.61
Industries 5.95 5.87 5.85

Rendement général 5.40 5.33 5.31

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses

Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 20 octobre

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 780 780d
La Neuchâtel. 690 690d B.P.S.
Cortaillod 1700 1700d Landis B
Dubied 325d 380d Electrowatt

Holderbk port.
T A T TO A *nu-i3< Holdberk nom.LAUSANNE Interfood .A»
BqueCant. Vd. 1335 1345 Interfood «B»
Cdit Fonc Vd. 1100 1100 Juvena hold.
Cossonay 1500d 1500 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 720d 750 Oerlikon-Buhr.
Innovation 390d 390d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4775d 4800 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.
_ , Zurich accid.
Grand Passage 402 403 Aar et Tessin
Financ. Presse 237o 232 Brown Bov. «Ai
Physique port. 261 260d Saurer
Fin. Parisbas 97.25d 96.50 Fischer port.
Montedison -.35 -.35 Fischer nom!
Olivetti priv. 4.65 5.10 Jelmoli
Zyma 925d 935 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
,. .. . , Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 697 694 Alusuisse port.
Swissair nom. 710 700 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3555 3550 Sulzer nom.
U.B.S. no.. 632 632 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2640 2650 Schindler port.
Crédit s, nom. 437 439 Schindler nom.

Convention or: 22.10.80 Plage 35.300 Achat 34.860 Base argent 1090. - Invest Diamant: octobre 80: 705.

B Mê Cours du 21 octobre

A B ZURICH A B

1845 1775 (Actions étrangères)
1630 1630 Akzo 17.— 16.75
2630 2630 Ang.-Am. S.-Af. 33.75 34.—
623 621 Amgold l 224.— 223.50
588 588d Machine Bull 20.— 20.25

1410 1420of Cia Argent. El. 7.25d 7.25d
5775 5750 De Beers 19.50 19.75

16d 16 Imp. Chemical 12.50 13.—
760 750 Pechiney 39.75 39.—

2935 2940 Philips 14.— 14.25
677 674 Royal Dutch 161.— 167.50

3690 3700 Unilever 102.50 102.—
2770 2800 A.E.G. 72.— 71.—
1760 1770 Bad. Anilin 114.50114.—
10000 10000 Farb. Bayer 97.— 96.—
1535 1520 Farb. Hœchst 96.50 96.—

> 1630 1610 Mannesmann 113.50 113.—
760 760 Siemens 248.—246.50
830 835 Thyssen-Hutte 52.25 52.—
143 142 V.W. 155.50 155.50

1455 1445
3025 3025 w i T P
163 163.50BA1J!'

2220 2200 (Actions suisses)
3170 3155 Roche jce 68250 71000
2080 2070 Roche 1/10 6825 7100
1255 1270 S.B.S. port. 378 378
462 463 S.B.S. nom. 267 267

2910 2910 S.B.S. b. p. 313 316
420 417 Ciba-Geigy p. 1010 1005

1580 1580 Ciba-Geigy n. 553 559
260d 265d Ciba-Geigy b. p. 805 805

BÂLE A B
Girard-Perreg. 440d 440d
Portland 3075 3080
Sandoz port. 3750d 3700
Sandoz nom. 1690 1685
Sandoz b. p. 440d 445
Bque C. Coop. 940 940d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 60.— 60.—
A.T.T. 84.— 84.—
Burroughs 93.25 93.50
Canad. Pac. 72.— 72.—
Chrysler 14.50 14.25
Colgate Palm. 25.50 25.25
Contr. Data 119.50 123.—
Dow Chemical 54.25 53.75
Du Pont 72.25 71.—
Eastman Kodak 117.—118.50
Exon 129.50 132.50
Ford 43.75 44.25
Gen. Electric 88.75 88.—
Gen. Motors 83.75 85.50
Goodyear 26.25d 26.75
I.B.M. 113.— 113.50
Inco B 37.50 38.—
Intem. Paper 68.75 69.50
Int. Tel. & Tel. 51.— 50.50
Kennecott 53.50 53.25
Litton 115.50116.—
Halliburton 239.-246.—
Mobil Oil 129.— 135.—
Nat. Cash Reg. 117.—118.50
Nat. Distillers 51.25 52.50
Union Carbide 76.75 78.25
U.S. Steel 37.— 36.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 960,84 954,44
Transports 362,89 369,41
Services public 112,74 112,93
Vol. (milliers) 41.120 51.220

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.70
Livres sterling 3.85 4.20
Marks allem. 87.75 90.75
Francs français 37.50 40.—
Francs belges 5.35 5.75
Lires italiennes —.17!4—,193A
Florins holland. 81.— 84.—
Schilling autr. 12.45 12.85
Pesetas 2.05 2.35
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 34610.- 34960.-
Vreneli 230.— 242.—
Napoléon 272.— 286.—
Souverain 300.— 318.—
Double Eagle 1230.—1310.—

W M \ Communiqués
y /_\ par la BCN

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

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/JT§Q\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
Y S  J Fonds cotés en bourse Prix payé
Vfa/ A B

AMCA 26.—r 25.75
BOND-INVEST 56.— 55.75
CONVERT-INVEST 63.75r 63.50r
EURIT 139.50r 138.50
FONSA 98.50r 98.50r
GLOBINVEST 56.25r 55.75r

i HELVETINVEST 100.30r 100.40r
PACIFIC-INVEST 90.50r 90.—
SAFIT 500.50r 495.—
SIMA 207.50 207.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 90.75 91.75
ESPAC 77.— 78.—
FRANCIT 99.— 100.—
GERMAC 88.— —.—
ITAC 134.— 136.—
ROMETAC 448.— —.—
YEN-INVEST 608.— 610.—

___, Dem. Offre
_±_ L- CS FDS BONDS 58,5 59,5
i ! ,j S '¦} CS FDS INT. 69,75 69,75
| | M ACT. SUISSES 297,0 298,0

i 1 :; CANASEC 588,0 598,0
USSEC 542,0 552,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 129,5 131,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.25 61.50 SWISSIM 1961 1130.— 1145.—
UNIV. FUND 80.89 78.02 FONCIPARS I 2470.— 2490.—
SWISSVALOR 234.75 225.— FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 423.25 400.— ANFOS II 117.— 117.50

H 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 20 oct. 21 oct.
Automation 68,5 69,5 Pharma 121,5 122,5 Industrie 304,1 304,9
Eurac 271,0 273,0 Siat 1580,0 — Finance et ass. 403,8 403,8
Intermobil 71,5 72,5 Siat 63 1185,0 1190,0 Indice général 343,1 343,6

Poly-Bond 58,8 59,3 

± BULLETIN DE BOURSE
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11 Indiquez vous-même combien vous g 11
1| voulez rembourser par mois! %J |1

m $ P" ®*" POUF Fr. 5 000.—, notre mensualité !§! I
« :j:|: se monte a Fr. 134.95. pour une durée de 48 mois. Men- £:• 1
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^l̂
Bl •*:•'.': Mssurance pour solde de 

^
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.H:!:-: dette avec triple protection | dessous! XXX tN#î  ̂ fsssMs 1.
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B :$: Paiement intégral du mon- B " ""i
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ÎSB :•:¥ sans frais supplémentaires! I .™M9. .1
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Banque Ronner 

i
Herzog BSR i ¦ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, *>

L|Tél. 022/280755 88.128 |
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I Département BALANCIERS |jj
cherchent pour leurs Centres de .n
SAINT-AUBIN et des PONTS-DE-MARTEL

décolleteurs
mécaniciens
conducteurs de décolleteuses
Entrée immédiate ou date à convenir.¦ ¦¦ „¦¦- • - ; ;» •«' . yma flsvom Jnamsib "-?>ï
Rémunération selon expérience.

*. '7 : y : .y  ¦!*. . ,., t . t-
Avan tages sociaux d'une grande entreprise. "._ ,

: ' . - ¦•if h  ¦ ' • ' :"'< " r'-t-  \
Faire offre ou téléphoner à j ' ¦;

f LES FABRIQUES D'ASSORTIMENTS RÉUNIES SA B
3 Département BALANCIERS, LES PONTS-DE-MARTEL, K
I tél. 039/37 13 73. 28-12103 I

«L J

¦ CltM t r i  Jmmm\
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Membre du groupe ASUAG

Pour nos centres de production à La Chaux-de-Fonds, nous
désirons engager tout de suite ou pour date à convenir

- mécaniciens
pour atelier de mécanique générale
pour ateliers des machines de production

- mécaniciens
faiseurs d'étampes
personnes ayant plusieurs années d'expérience si pos-
sible dans la réalisation d'étampes progressives

- régleurs de machines
pour fabrication de pièces découpées et pliées
pour fabrication de ressorts fil

- contrôleur des
produits fabriqués
personne ayant des connaissances en mécanique se-
rait éventuellement formée

- chefs d'ateliers
personnes ayant CFC ou diplôme supérieur (ETS) en
mécanique ayant si possible expérience dans la bran-
che :
pour production des pièces découpées et pliées
pour production de ressorts fil

- fraiseurs
pour atelier de mécanique générale

Nous offrons : horaire de travail normal ou en équipes
ambiance agréable et dynamique
conditions sociales d'un groupe important,
avec caisse de retraite.

Faire offres de services par écrit ou prendre contact par té-
léphone au (039) 23 47 44 avec le responsable adminis-
tratif, H. Jeanmonod. Nivarox Industrie, Etoile 21,
2300 La Chaux-de-Fonds. 28-12105

§nn
W BJP Wk9 QHNHB Division Movomatic,
k xr—'GCTI l l K^K I succursale de Corcelles
IVIEZ.OC.L.I rXVjlN désire engager

UN RECTIFIEUR
pour travaux fins et précis et

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION CFC
si possible ayant quelques années de pratique dans l'usinage
de pièces mécaniques. Ce mécanicien sera employé à divers
travaux variés dans notre atelier de fabrication mécanique. j
Nous offrons:
— salaire en rapport avec les capacités
— prestations sociales modernes
— travail intéressant
— place stable
— horaire libre

Faire offres à: Meseltron SA, case postale 190,
2035 Corcelles. Tél. 038/31 44 33. 29.473

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

un ouvrier ou
aide-mécanicien

un polisseur qualifié
sur boîtes or bijouterie

un mécanicien prototypiste
Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous.

25943

Entreprise diversifiée de la branche micromécanique
engage

mécaniciens de
précision

ou

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

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

ou se présenter. . 06-12095
PIGNONS VORPE SA, Sombeval, 2605 Sonceboz.
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PROFITEZ de notre
OFFRE SPÉCIALE

Audi 80 Sfn
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sur les quelques modèles 1980 que nous avons encore à
votre disposition !

/*?f\ SPORTING S*m*KI IYTYJ] GARAGE-CARROSSERIE |KiXH*H)
\\ ̂  ̂  

J.-F. Stich - Crêtets 90 - Tél. 039/23 18 23 V Éf
^  ̂i»^  ̂ La Chaux-de-Fonds 25930 ^^HS^^^

HjUJJ 28-12166

' '̂ nMMf G- Belperroud

^̂ f̂eu. La Chaux-de-Fonds
Tous vos problèmes de
stores, pose, réparation
rideaux, épuration literie,
nettoyages d'appartements,
etc.
Parc 77 - Numa-Droz 1 95
Tél. (039) 26 50 04. heures repas

HnnBMMHBBi
PIANO
Leçons privées, classi-
ques et moderne/Tél;
(039) 3189 22 ou
(039) 22 12 88.

¦ ¦ ¦ ¦  — ¦- • .i ¦ ¦ 1 ; ¦ 1 1 , , ,., .' a, , , . . , ,., „_.

Volvo six cylindres. Une personnalité, I

Vous attendez confort et sécurité d'une voiture compacte.
Un climatiseur, des appuie- extérieurs électriques, des 264 GLE, outre une direction
tête à l'arrière, des lève- jantes alu, etc. font partie de assistée, des glaces teintées,
glaces électriques à l'avant l'équipement de série de la un siège du conducteur ré-
el à l'arrière, des rptrnwicpi ire | ^L , ___z—— chauffé électriquement , un

Il est donc facile à concevoir que vous rouliez en Volvo 264.
Volvo 264 GL*. 2849 cm3, Volvo 264 GLE*, 2849 cm3, * Overdrive de série
129 ch DIN (95 kW) , direction 155 ch DIN (114 kW) , direction
assistée, Fr. 25 900.- assistée , Fr. 31600 -

Une personnalité de style. VOLVO
La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08

Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora
Tél. 038/63 13 32

05.12624

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
?$ll?7sem®

DAME
cherche à faire quel-
ques heures de mé-
nage par semaine.
Tél. (039) 23 44 52

26020

FEMME de mé-
nage est cherchée 2
heures par se-
maine. Tél. (039)
23 80 50

25670

CYCLES
CYCLOMOTEURS

Réparations - Révisions
toutes marques

Service rapide et soigné.
MARCEL SAAS

Charrière 50 - Tél. (039) 23 33 17
2300 La Chaux-de-Fonds

- Vente -
Agence officielle ALLEGRO

— Vente — 2594e

>wiv^î m^^i§-^" i4 X ÏX \9 M jpn j tj [cnSjSjB̂ ^̂ F

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

grand appartement 1 pièce
meublé ou non meublé, tout de suite ou
à convenir, tout confort, centré.
Tél. 038/21 11 71

A vendre

AUDI 80 L
année 1979, état impeccable avec radio
cassettes auto-rêves, 4 pneus Uniroyal
montés sur jantes. Prix à discuter.
Tél. (039) 23 61 67. «292

( mS *U*. ^
A LOUER

POUR LE 31 OCTOBRE

APPARTEMENT
de 3, 3V2 et 4 pièces, dans petite mai-

| son moderne, tout confort, à l'exté-
i rieur de la ville. 25303

BEL APPARTEMENT
de 3V4 pièces, avec tout confort, remis
à neuf, dans immeuble ancien rénové,
rue de Bellevue. 25304

APPARTEMENTS
de 2 pièces, avec confort, dans im-
meuble ancien rénové, rue du Nord.

25S0S

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien ré-
nové, avec salle de bain, tout confort,
rue des Jardinets. 25905

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 J
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ï COUPON!
I La technique des photocopieurs J

de demain m'intéresse]dès
I aujourd'hui. |

[t Veuillez m'envoyer votre docu- *
i mentation. i

I Société t

I Adresse I

¦ NPA/Lieu .

Personne compétente 
I Reymond *
I Dpt machines -ie bureau j
« 2300 La Chaux-de-Fonds 1¦ Rue de la Serre 66
I iJ

A VENDRE

RENAULT 16
année 1973, expertisée, bien entretenue
(avec facture). Fr. 2 800.-
Tél. (038) 53 25 29 2eois

A louer, pour le 31 décembre ou date à
convenir
La Chaux-de-Fonds, rue Abraham-
Robert 45

appartement de VA pièces
tout confort , cuisine agencée, loyer
mensuel : Fr. 340.- + charges.

S'adressera:
Département cantonal des Finances
Gérances des immeubles
Seyon 10, 2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 22 34 15 .. .. 87:sei

. ̂ ^——————*^̂ ^™-—™- -̂"""^̂ ^-̂ »—^̂ -̂E - . ;  y ,:• -; .¦ ,- ; " ¦* rçs y .  y ¦ y y yy ; y.

A louer, tout de suite ou date à convenir
La Chaux-de-Fonds , rue de la Char-
rière 55

appartements de 2 Va pièces
tout confort , loyers mensuels : Fr. 285.-,
295.-et 300.- + charges.

S'adresser à :
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles
Seyon 10, 2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 22 34 15 aj -seï

A louer, pour le 31 décembre ou date à
convenir i
La Chaux-de-Fonds, rue des Fleurs
34

appartement de 3 pièces
tout confort, loyer mensuel : Fr. 337.-
+ charges.

S'adresser à :
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles
Seyon 10,2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 22 34 15 87.551

Nous cherchons pour notre magasin de
chaussures moderne à LA CHAUX-DE-
FONDS

auxiliaires
aimables

pour aider à la vente pendant les jours de
pointe.

Une bonne occasion spécialement pour les
femmes qui, à côté de leur ménage, cher-
chent une occupation intéressante.

Si vous vous intéressez à ces places,
téléphonez-nous pour tous renseignements
complémentaires.

Magasin de chaussures Vôgele
Avenue Léopold-Robert 60
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 33 24, Madame Ulrich

fefex Vôgele^^H clxiussues de mode WW

KI printemps
cherche

pour les ventes de fin
d'années

# VENDEUSES
AUXILIAIRES
à mi-temps

# VENDEUR
AUXILIAIRE
à plein temps

pour son rayon des S
jouets électroniques

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au
,(039) 23 25 01. 25883 .

Hôtel du Cheval Blanc
16, rue de l'Hôtel-de-Ville

Tél. (039) 23 40 74 25997
Aujourd'hui et demain

SOUPER TRIPES
à volonté, 2 sortes - Fr. 5.-

Je cherche à acheter

UNE FORÊT
Ecrire sous chiffre DS 25946 au bureau
de L'Impartial.

¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ !
COMMUNIQUER
(transmettre, donner connaissance)

Consultez-nous. Nous sommes spécia-
lisés dans la communication et la
publicité-presse depuis plus de 60 ans.
Nous mettons notre expérience et
les plus récentes techniques de sélec-
tion média à votre disposition.

/jpn}\ ANNONCES SUISSES S.A.

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 31
Tour du Casino
Tél. 039/23 22 14 !

LE LOCLE I
Pont S
Tél. 039/31 14 44

et 23 autres succursales dans toute la
Suisse

HBHSBDHni

Jeudi soir
AUX ROCHETTES
COUSCOUS

TéL (039) 22 33 12
258B6



Nous sommes au service
des entreprises

partout dans le monde.

Et c'est ici que débute
notre assistance. -

Parlez-en à nos collaborateurs.

ZURICH
ASSURANCES

%
Agence générale Agence des Montagnes Agence du Locle Agence
de Neuchâtel Neuchâteloises 2400 Le Locle du Val-de-Travers
43, faubourg du Lac 2300 La Chaux-de-Fonds 33, rue Bournot 2114 Fleurier
2000 Neuchâtel 11 bis, rue de la Serre tél. 039/3184 84 14, place-d'Armes
tél. 038/24 2121 tél. 039/221565 tél. 038/6116 25 ¦ H

Ŝensation! ̂ .j â  Voilà! pour Fr.368- seulement flB
j fâ un aspirateur extraordinaire! <§£*
f^M Vous économisez Fr. 100.-. .Tv

f3*îB 950 watts. 2300 mm à la colonne d'eau

|gip U-230, supérieur, plus vite, plus rationnel!
WuÉ • superforce d'aspiration
!9KJ • économiseur d'énergie
'jÈffl. • enrouleur automatique avec aérofrein

llll Société des Forces
Il Electriques de La Goule SA

^L 2610 St-Imier 90-1571 y

Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds
Jeudi 23 octobre à 20 h. 15

QUATUOR
VIA NOVA

de Paris

Société de Musique
26017
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Sans téléphone, pas de
«comment vas-tu?» surprise.
Pas dé «ça fait rudement plai-
sir de t'entendre!». Pas de
«je regrette pour hier soir»,
premier pas vers la réconcilia-
tion. Pas de cordial «bon
anniversaire!». Pas de récon-
fortant «le docteur sera chez
vous dans cinq minutes». Pas
de «nous sommes bien arrivés»
tranquillisant. Bref, pas de
coup de fil si facile.
Le téléphone, quelle belle
invention!

I I f I- 05-7550

...un coup de fiL_
c'est si façfleîpO  ̂ ^

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ANNEXE HÔTEL DES COMMUNES

VENDREDI 24 OCTOBRE, à 20 heures précises

grand loto
SUPERBES QUINES

Voyage familial au dessus des alpes
2 adultes et 2 enfants

Vélo de course " 25530
Jambons, paniers garnis, etc.
Lards, lots de vins, lapins, etc.

Abonnements : Fr. 20.- pour tout le match
Se recommandent : Les Sociétés locales

OCCASIONS
VOLVO 244 GLI 1979 km. 55 000 Over drive
VOLVO 244 GL 1978 km. 40 000 Automat.
VOLVO 343 DL 1979 km. 33 000
AUDI 50 GL 1975 km. 54 000 Fr. 5500.-
AUDI 80L4p. 1976 km. 49 000
MAZDA 626 1979 km. 10 000 Fr. 9800.-
SIMCA 1100 TI 1977 km. 50 000 Fr. 5500.-
CHRYSLER 1300 GT 1975 km. 61 000
Toyota Carina 1976 km. 48 000
Toyota Carina 1976 km. 43 000
HONDA Civic GLS 1980 km. 6 000 5 vit.

GRAND GARAGE ET CARROSSER IE
DU JURA SA

117, Av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 14 08
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Crêtets 130 A Wmir  ̂ OQS *\ Le réf'eX automatique 1

Les 21, 22, 23 et 24 ,^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^  ̂T



Apprenez l'art de
ÇQ fabriquer vos tapis
A tik en assistant
nm&| les jeudi 23 et vendredi 24 octobre

SS DÉMONSTRATION
gj VENTE

ff f̂fJL,, Présentation de la collection TAPITOUF
l|l̂ pjPpÊ  ̂ A notre rayon de mercerie, 1 er étage 255W
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Les 21, 22, 23 et 24 jusqîT^

JQ| 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 TH bleue 1974
BMW 2002 TI brune 1974 58900 km
Alfa Romeo Giulia blanche 1972 80600 km
Simca 1308 GLS orange 1979
Lancia Fui via 1300 rouge 1976 66000 km
Opel Kadett 1200 S jaune 1977 46000 km
Opel Manta aut. brune 1975 35000 km

Ces véhicules sont vendus expertisés

Vente - Crédit - Echange

Garage - Carrosserie
de la Charrière

G. Andrey
Charrière 24 TéL (039) 23 10 44

25551
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W. MONTANDON V̂

V^f 2300 La 
Chaux-de-Fonds ^V

I Tél. (039) 22 16 87 V\ .
I Tous les jeudis  ̂^k
1 CHOUCROUTE CUITE GARNIE l Y sjr
\ Service à domicile V \j f

CONSEILLER EN STRATÉGIE - MARKETING - ORGANISATION - DIVERSIFICATION .
INNOVATION - INFORMATIQUE - TÉLÉCOMMUNICATION

SÉLECTION DE CADRES - FORMATION
' ¦ ' ¦ ¦ '
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ANALYSTE-PROGRAMMEUR; , , . . . , . , » « . . . - ; (¦ -'îÀl' ¦ '¦%' ¦: ¦ - *

NEUCHÂTEL

Notre mandant est une entreprise dé services, de taille moyenne, jeune .>¦ i*" s4
d'esprit, dynamique et indépendante. Pour son service informatique nous -,o, m ';
cherchons un analyste-programmeur capable de seconder efficacement le v;
chef de service et de s'occuper du développement et mise en œuvre de
nouvelles méthodes informatisées de gestion. Le candidat idéal possédera
une formation complète en analyse — programmation (COBOL) et, si possi-
ble des connaissances de la gestion. Il sera polyvalent et capable d'exécuter
un travail depuis sa conception en passant par l'analyse et la programma-
tion jusqu'à la mise en œuvre.
Si vous répondez à ces exigences, êtes en plus bilingue français/allemand
ou possédez parfaitement ces deux langues, êtes consciencieux, tenace et
motivé par votre travail, alors écrivez-nous ! Nous vous présenterons un tra-
vail très intéressant et varié, tant au niveau technique que humain.
Envoyez-nous votre candidature complète, avec photo, en mentionnant le
numéro de référence, ou téléphonez-nous à Genève.
Nous vous garantissons une discrétion absolue. CH-367

EHJ1> . . ¦ 
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¦ ¦ ¦ >¦ •*.
: PA Conseiller de Direction SA, 16, bd Helvétique, 1207 Genève 6, tél. 022/350612

PA Management Consultants AG, Kreuzstrasse 26, 8008 Zurich, Tel. 01/2526936

Amsterdam ¦ Auckland - Bangkok - Barcelone - Bruxelles ¦ Chicago ¦ Copenhagen ¦ Dublin ¦ Dusseldorf ¦ Frankfurt
Hamburg • Helsinki - Hongkong - London - Lyon - Madrid • MHano - Mùnchen - New York • Oslo ¦ Paris '

Hio de Janeiro - Roma • Singapore • Stockholm • Stuttgart ¦ Sydney ¦ Torino ¦ Tokyo
18-3273

Entreprise en expansion dont l'activité est située dans le domaine des
instruments de mesuresélectriques et électroniques recherche un

INGÉNIEUR
auquel sera confiée la mission de mettre en place une unité de produc-
tion de moyenne importance.

nu . . . :. ¦ X '
.P,Wif l 'nnë P«M • H iy.y. Vy -7 S'i.ïE i ' EE. '.i ». î II ~:,'i  o; ft|«JïA»

Nous demandons :

:»«** des connaissances approfondies en électrotechnique, électronique et
microtechnique

— une bonne expérience des méthodes de production et de contrôle
modernes

— la capacité de diriger du personnel de production
— une bonne expérience de la gestion d'entreprise
— une bonne pratique de l'allemand comme deuxième langue.

Nous offrons :

— une opportunité de promotion
— une grande indépendance d'action
— une formation sur nos produits
— une rémunération stimulante.

Votre offre d'emploi est à adresser à :

MECAMETRO S.A. - c/o RET S.A.
Avenue Léopold-Robert 12 — 2300 La Chaux-de-Fonds

28-21570

; DÉBARRAS ?
? caves, galetas, ?
«, fonds «.
? d'appartements ?

X Til. 038/42 49 39 J

Les deux cassettes de

Tonton Charles
sont de nouveau dis-
ponibles. Toutes les
belles chansons d'au-
trefois. 46 chansons
sur 2 cassettes.
Fr. 30.- les deux cas-
settes. Envoi sans
frais, avec bulletin de
versement. Directe-
ment de l'éditeur.
Tonton Charles
1434 Ependes
(Yverdon) 22-473159
Tél. (024) 37 14 41

DOCTEUR
ROSERf

Médecin-oculiste

ABSENT
jusqu'au

8 décembre
28-130537

Nouveau: livrable aussi
avec moteur 4 cylindres 12 CV

L'IMPARTIAL 25 octobre 1980
¦ x̂   ̂

Dès 8 heures

f / / '—\V  Pour notre
/ / / f "N̂  centenaire,

~TTT\~~~ nous serons
V XX^X/y^ heureux de
\N-— x̂/ vous accueillir

dans nos
COURVOISIER locaux lors

10Q4NS
JOURNÉE

«PORTES OUVERTES»
à «L'IMPARTIAL»

rue Neuve 14
à «HÉLIO-COURVOISIER»

rue Jardinière 149 a

Votre opticien conseil:

^ 2̂*SM5̂  ̂22955

J.-L. GONZALES suce.
15, avenue Léopold-Robert

L'annonce, reflet vivant du marché



Huitième soirée du championnat suisse de hockey sur glace

En LNB, plus qu'un point d'avance pour Viège battu par Villars

Fribourg a créé la surprise en s'imposant à 1 Allmend de Berne. Sur notre bélino AP,
Meuwly et Gagnon obligent Schneider à capituler devant la cage fribourgeoise.

Toutes les équipes en déplacement se sont imposées au cours de la
huitième soirée du championnat suisse de ligue nationale A. Et parmi elles,
le néo-promu, Gotteron Fribourg, qui a réussi l'exploit de s'imposer à la
patinoire de l'Allmend où, une fois de plus, on jouait à guichets fermés (plus
de 16.000 spectateurs). Les Fribourgeois ont ainsi obtenu leur première
victoire de la saison à l'extérieur, tout comme Langnau qui a infligé à Davos
sa première défaite à domicile.

Les succès obtenus par Arosa à KIoten et, surtout, par le HC Bienne à
Lausanne, sont moins surprenants. Celui des Seelandais leur permet de
conserver la première place du classement devant Gotteron Fribourg, qui
suit à une longueur. Samedi prochain, Biennois (contre Davos) et
Fribourgeois (contre KIoten) joueront devant leur public. Selon toute
vraisemblance, ils coucheront sur leurs positions.

En ligue nationale B, c'est Villars qui a créé la sensation. Les Vaudois,
en effet, s'en sont allés gagner à Viège sur le score de 4 à 1. Ainsi les
Valaisans ont enregistré leur deuxième défaite de la saison, défaite lourde de
conséquences puisqu'ils ne comptent plus qu'un point d'avance sur Sierre
qui a gagné à Genève 3 à 1 et La Chaux-de-Fonds qui s'est imposé
difficilement face à Young Sprinters. Quant à Olten, deuxième du
classement avant cette huitième soirée, il a dû s'incliner de manière
surprenante à Langenthal sur le score de 4 à 1.

Dans le groupe est, les deux favoris Zurich et Ambri-Piotta ont remporté
un nouveau succès. Le premier s'est imposé à Dubendorf par 7 à 2 alors que
le second a battu Coire, dans les Grisons, par 9 à 3. Lugano enfin s'est
facilement imposé sur sa patinoire face à Zoug par 7 à 2, si bien que dans ce
groupe il n'y a aucune modification en tête du classement.

Berne courbe l'échiné devant Gotteron Fribourg
Bienne toujours seul en tête du classement de LNA

Résultats
de la soirée
Ligue nationale A

LAUSANNE - BIENNE 4-8
(0-2, 2-4, 2-2)

Montchoisi , 6000 spectateurs. -
ARBITRES: MM. Spycher, Hugen-
tobler et Burri. - BUTS: 15' Martel
0-1; 19' Conte 0-2; 2à' Niederer 0-3;
32' Vincent 1-3; 33' Gosselin 1-4; 36'
Martel 1-5; 37' Vincent 2-5; 38'
Baertschi 2-6; 43' Martel 2-7; 46'
Baertschi 2-8; 50' Dubi 3-8; 55' Sem-
binelli 4-8. - PÉNALITÉS: 4 X 2 '
contre Lausanne, 5 X 2 '  contre
Bienne.

CP BERNE -
GOTTERON FRIBOURG 1-2
(1-0, 0-2, 0-0)

Allmend, 16.330 spectateurs (gui-
chets fermés). - ARBITRES: MM.
Mathys, Spiess et Ledermann. -
BUTS: 19' Fuhrer 1-0; 21' Luthi 1-1;
23' Rouiller 1-2. - PÉNALITÉS: 4 X
2' contre Berne; 3 X 2 '  contre Gotte-
ron. - Berne sans Kaufmann, Mono-
nen et Dellsperger; Gotteron sans
Galley.

DAVOS - LANGNAU 2-7
(1-3, 1-3. 0-1)

Davos, 3600 spectateurs. - ARBI-
TRES: MM. Wenger, Baumberger et
Huwyler. - BUTS: 5 Nicholson 0-1;
8' Berger 0-2; 11' Ernst Luthi 0-3; 20'
Olds 1-3; 22' Horisberger 1-4; 29' Ho-
risberger 1-5; 30' Triulzi 2-5; 31' Ber-
ger 2-6; 59' Berger 2-7.- PÉNALI-
TÉS: 4 X 2 '  contre Davos; 8 X 2 '
contre Langnau.

KLOTEN - AROSA 4-7
(1-2, 1-2. 2-3)

KIoten, 7400 spectateurs. - ARBI-
TRES: MM. Frei, Schmid et Kau. -
BUTS: 4' de Heer 0-1; 10' Markus
Lindemann 0-2; 15' Waeger 1-2; 31'
Dekumbis 1-3; 34' Rueger 2-3; 36'
Neininger 2-4; 41' Peter Schlagen-
hauf 3-4; 46' Neininger 3-5; 44' Mar-
kus Lindemann 3-6; 50' Urs Lautens-
chlager 4-6; 53' Mattli 4-7. - PÉNA-
LITÉS: 6 X 2 '  plus pénalité de
match (Nussbaumer) contre KIoten;
6 X 2 '  plus 1 X 10' (Mattli) contre
Arosa. .

Classement
J G N P Buts Pt

1. Bienne 8 6 0 2 41-37 12
2. Gotteron 8 5 1 2  32-26 11
3. Arosa 8 5 0 3 39-26 10
4. KIoten 8 4 0 4 34-27 8
5. Davos 8 4 0 4 34-32 8
6. Berne 8 4 0 4 30-28 8
7. Langnau 8 2 1 5"27-38 5
8. Lausanne 8 0 2 6 26-49 2

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Genève-Servette - Sierre 1-3 (0-1,
1-1, 0-1); Viège - Villars 1-4 (0-1, 0-1,
1-2); Langenthal - Olten 4-1 (1-0, 1-1,
2-0); La Chaux-de-Fonds - Young
Sprinters 7-2 (1-2, 1-0 5-0). - Classe-
ment:

J G N P Buts Pt
1. Viège 8 6 0 2 32-22 12
2. Sierre 8 5 1 2  39-21 11
3. Chaux-Fds 8 4 3 1 47-31 11
4. Olten 8 4 2 2 44-31 10
5. Villars 8 4 1 3  34-29 9
6. Langenthal 8 3 1 4  36-35 7
7. GE Servet. 8 2 0 6 29-43 4
8. Y.Sprint. 8 0 0 8 21-68 0

GROUPE EST
Lugano - Zoug 7-2 (2-0, 3-1, 2-1);

Rapperswil - Wetzikon 2-5 (0-1, 1-1,
1-3); Coire - Ambri-Piotta 3-9 (0-2,
2-2, 1-5); Dubendorf - Zurich 2-7 (0-1,
2-3, 0-3). -Classement:

J G N P Buts Pt
1. CP Zurich 8 8 0 0 56-22 16
2. Ambri-P. 8 7 0 1 55-31 14
3. Lugano 8 5 1 2  44-32 11
4. Rap. Jona 8 4 0 4 33-36 8
5. Wetzikon 8 3 0 5 35-43 6
6. Zoug 8 2 0 6 24-46 4
7. Coire 8 1 1 6  33-51 3
8. Dubendorf 8 1 0  7 32-51 2

Prochains matchs
¦ Championnat de ligue A . -

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

groupe ouest. - Samedi: Young
Sprinters - Viège, Langenthal - Ge-
nève- Servette, Sierre - La Chaux-
de-Fonds, Villars - Olten. - Groupe
est: Ambri - Rapperswil, Wetzikon -
Lugano, Dubendorf - Zoug, Zurich -
Coire.

Un derby beaucoup plus dur que pre\/u
La Chaux-de-Fonds - Young Sprinters 7-2 (1-2, 1-0, 5-0)

LA CHAUX-DE-FONDS: Riedo; Amez-Droz, Valent!; Jeanmaire, Gobât;
Sigouin, Trottier, Leuenberger; Dubois, Houriet, Willimann; Tschanz,
Mouche, Bauer; Stauffer, Becerra, Bergamo. — YOUNG SPRINTERS:
Amez-Droz; Jordan, Rieder; Bûcher, Purro; Bader, Henrioud, D. Yerly;
Stempfel. Marti, Ahern; Schmid, Sommer, Robert. — ARBITRES: MM.
Roth, Zeller, Schiau. - BUTS: 4' Jordan (0-1); 5' Marti (0-2); 13'
Sigouin (1-2), 27' Sigouin (2-2); 42' Sigouin (3-2); 47' Willimann (4-2);
50' Houriet (5-2); 57' Trottier (6-2); 58' Mouche (7-2). - NOTES: 1850
spectateurs. Le HC La Chaux-de-Fonds joue sans Gratton, Neininger,
Piller et Sgualdo, tous blessés. Font leur apparition en première équjpe
Bergamo et Becerra, deux juniors du club âgés de 18 ans. — PÉNALITÉS:
3 fois 2 minutes à La Chaux-de-Fonds et 7 fois 2 minutes plus 1 fois

10 minutes (Jordan) à Young Sprinters, s i
»b e«ioM S

Heureusement qu il y a eu le dernier
tiers-temps! Heureusement, car il y a
fort à parier que bon nombre de sup-
porters auraient décidé de ne puis
mettre les pieds à la pat inoire des Mé-
lèzes. Et ils auraient eu raison! Hier
soir, les protégés de Jean-Guy Grat-
ton nous ont présenté durant les qua-
rante premières minutes de jeu un
triste spectacle alors que, pour sa
part, Young Sprinters' nous a étonné,
nous a surpris en bien. Pour les
Chaux-de-Fonniers, qui traversent in-
contestablement un passage à vide, ce
derby neuchâtelois s'est annoncé
beaucoup plus dur que prévu. Les
Chaux-de-Fonniers n'ont pas été à la
fête.  Au contraire! A tel point qu'à
certains moments on se demandait
quelle était l'équipe qui occupait le
dernier rang!

Les trois lignes d'attaque au cours
des deux premières péri odes ont été
inexistantes. Même Trottier n'est pas
parvenu à sortir son épingle du jeu.
Espérons seulement que les trop nom-
breuses responsabilités qui pèsent sur
lui ne sont pour rien dans sa contre-
performance de hier soir.

Face à une formation extrêmement
faible mais qui s'améliore de match en
match, La Chaux-de-Fonds a donc
peiné... par sa faute.  Les attaquants
chaux-de-fonniers ont d'une part pris
ce match trop à la légère. Ils ont pé-
ché par excès de confiance. Et quand
ils se sont rendus compte que la parti e
s'annonçait plus difficile que l'on au-

Trottier (No 17) vient d'échouer devant l'excellent portier neuchâtelois Amez-Droz

rait pu le supposer, ils se sont mis à
jouer individuellement ou à procéder
par des passes imprécises.

Young Sprinters a bien entendu
profiter de cette situation. En jouan t
intelligemment, de manière regroupée,
ils ont pu longtemps préserver leurs
deux buts d'avance acquis après cinq
minutes de jeu déjà par Jordan et
Marti. Et jusqu'à la f in  de la deu-
xième période, grâce notamment à
leur gardien Amez-Droz, ils ont réussi
à contraindre les Chaux-de-Fonniers
au match nul. Ce n'est vraiment que
dans l'ultime période que la physiono-
mie de la partie changea et où les pro-
tégés de Jean-Guy Gratton se retrou-

Leuenberger échoue devant Amez-Droz.

Marti vient de tirer. Riedo ne peut intercepter le palet qui finira au fond des filets.
(photos Schneider)

vèrent. Ils inscrirent le 3 à 2 par Si-
gouin alors que Bader purgeait une
pénalité de deux minutes. Dès ce mo-

ment, ils reprirent confiance et impo-
sèrent leur manière de jouer à la for-
mation du chef-lieu. Cette dernière dut
alors se résoudre à courber l'échiné'.

A 13 minutes du coup de s i f f le t  final
Willimann sonna l'hallali pour les
Neuchâtelois en marquant d'un tir
puissant le quatrième but, un but qui
porta un sérieux coup au moral des
hommes du président Pahud. Ces der-
niers baissèrent alors les bras. Les
Chaux-de-Fonniers n'éprouvèrent
guère de peine à marquer encore trois
buts dans les 10 dernières minutes de
jeu, se rachetant ainsi de leur médio-
cre prestation des 40 premières minu-
tes de jeu.

Pour les Chaux-de-Fonniers il
s'agit de se reprendre car en jouant de
cette manière samedi prochain à
Sierre, il ne fait  aucun doute qu'ils
vont au devant d'une déconvenue.
Quant aux Neuchâtelois, ce match,
malgré la défaite (une défaite sévère
au vu de la physionomie de la ren-

contre) devrait leur donner confiance
pour l'avenir. Le jour où Young Sprin-
ters empochera ses deux premiers
points n'est peut-être pas loin! Ses
prochains adversaires, en tout cas, fe-
ront bien de se méfier de cette forma-
tion qui ne cesse de progresser...

Michel DERUNS

Divers

Comme l'hiver dernier, des matchs du
championnat suisse de hockey sur glace
seront incorporés dans les coupons des
concours du Sport-Toto et du Toto-X.
Ceci dès le premier week-end de novem-
bre.

Des matchs de hockey
au Sport-Toto

Championnat d'Angleterre
Championnat de première division:

Arsenal - Norwich 3-1; Coventry - Sun-
derland 2-1; Crystal Palace - Southamp-
ton 3-2; Everton - West Bromwich Al-
bion 1-1; Middlesbrough - Leicester 1-0;
Ipswich - Birmingham et Wolverhamp-
ton - Liverpool renv. - Classement: 1.
Ipswich 11-18; 2. Aston Villa 12-18; 3.
Liverpool 12-17; 4. Everton 13-17; 5. Ar-
senal 13-16; 6. West Bromwich 13-16.

Alkmaar sur la bonne voie
Alkmaar 67, le leader du championnat

de Hollande, a pris une option sur sa
qualification pour le troisième tour de la
Coupe de l'UEFA. En match aller des
I6es de finale, il a obtenu le match nul à
Sofia contre Levski/Spartak 1-1 (mi-
temps 0-0). Les Hollandais ont ouvert le
score à la 47e minute par Kist. Les Bul-
gares ont égalisé sept minutes plus tard
sur un penalty transformé par Spassov.

| Football
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Articles de voyage
Maroquinerie
Sacs de dames

Ch. Weber
12, rue

Fritz-Courvoisier
Bons de fidélité

CID 24529

Si vous avez les capacités pour mener à bien

— l'organisation et l'animation de la vente de nos équipements et appa-
reils en Suisse et à l'étranger

— la mise en place et la direction d'une unité de production, devenez notre

COLLABORATEUR
pour nos nouvelles activités en Suisse.

Notre entreprise en expansion est active dans le domaine des équipements
et du matériel de premier secours et de transport des blessés.

Nous vous offrons :

— une opportunité de promotion suivant votre efficacité
— une grande indépendance d'action

\ — une rémunération stimulante
— une formation sur nos produits.

¦i ttw/A Tï'SA ¦¦ <y -y yyy -!: ¦£.;: .. . yy \ ..'.,. ' •;, ?
Nous vous demandons : '»

j — une expérience réussie dans la vente d'équipements techniques (la
connaissance du marché de l'entreprise est souhaitée, mais non indis-
pensable)

— un excellent contact avec la clientèle
— la capacité d'animer et de gérer l'unité à créer et de diriger du personnel
— une bonne pratique de l'allemand en plus du français.

Votre offre d'emploi est à adresser à :

RET S.A. — Avenue Léopold-Robert 12 — 2300 La Chaux-de-Fonds
28-21571

Ski de fond dans le

JURA
Appartement avec
confort. Location par
semaine (Noël, mini-
mum 2 semaines).
Tél. (021) 22 23 43
Logement City SA

18-1404

TERRAIN
Particulier cherche
à acheter parcelle
pour villa, région
Le Locle, Les Bre-
nets et environs.

Offres soiis chiffre
28-900237 à Publi-
citas, Treille 9,
2000 Neuchâtel.

28-52



Bâle face à Etoile Rouge Belgrade
Ce soir matchs aller des Coupes d'Europe

Les rescapés du premier tour des Coupes d'Europe interclubs seront en lice
ce soir pour les matchs aller des huitièmes de finale de la Coupe des cham-
pions et de la Coupe des vainqueurs de Coupe, ainsi que des seizièmes de
finale de la Coupe de l'UEFA. L'événement sera bien évidemment constitué
par le choc au sommet Bayern Munich - Ajax Amsterdam, en Coupe des
champions, même si du côté suisse on s'attachera avant tout à suivre le
comportement des deux clubs encore qualifiés, le FC Bâle en Coupe des

champions et les Grasshoppers en Coupe de l'UEFA.

Après l'élimination de Nottingham
Forest au premier tour, un autre
«grand» va donc disparaître dès les hui-
tièmes de finale de la Coupe des cham-
pions. Si l'on en juge par leur parcours
respectif en championnat, les Munichois
devraient logiquement sortir vainqueurs
de cette double confrontation avec
l'Ajax, un peu en perte de vitesse actuel-
lement. Nantes - Internazionale, Aber-
deen - Liverpool et Real Madrid - Hon-
ved Budapest seront beaucoup plus équi-
librés qu 'il n'y paraît, et les favoris de
ces trois rencontres, Internazionale, Real
et Liverpool, n'ont pas encore en poche
leur billet pour les quarts de finale. Spar-
tak Moscou (contre Esjberg) et CSCA
Sofia face à Szombierki Bytom) en re-

vanche devraient se retrouver parmi les
huit élus de ce deuxième tour.

LES BÂLOIS CAPABLES
DE SE SURPASSER

Fort de l'apui d'un public fidèle, le FC
Bâle tentera au stade de St-Jacques
d'obtenir un avantage substantiel face à
l'Etoile Rouge de Belgrade. Même s'ils
ont été battus samedi en championnat
par Neuchâtel Xamax, les Bâlois sont
capables de se surpasser. Il leur faudra
d'ailleurs jouer un grand match s'ils en-
tendent prendre le meilleur sur une for-
mation yougoslave en grande forme pré-
sentement. Etoile Rouge, qui vient di-
manche de battre en championnat Borac
Banja Luka par 4-1, occupe en effet la
première place du classement en Yougos-
lavie. Et l'on sait les Yougoslaves redou-
tables sur leur terrain.

La seule grande affiche en Coupe des
vainqueurs de Coupe sera constituée par
le match Cari Zeiss Iena - Valencia. Les
Allemands de l'Est ont en effet causé
une certaine sensation en éliminant l'AS
Roma 4-0 après avoir été battus 0-3 en
Italie, et ils seront de sérieux opposants
pour lés Espagnols. Les rencontres Mal-
moe FF - Benfica Lisbonne, Sparta Pra-
gue - Slavia Sofia et Waterschei - For-
tuna Dusseldorf sont, quant à elles,
chargées d'incertitude. Dynamo Tbilissi,
West Ham United, Feyenoord Rotter-
dam et Newport United semblent à l'in-
verse un peu plus favorisés.

Enfin, en Coupe de l'UEFA, où il reste
encore cinq clubs ouest-allemands enga-
gés, les principales affiches seront consti-
tuées par PSV Eindhoven - SV Ham-
bourg, FC Cologne - CF Barcelone - ce
dernier club venant d'acheter Bernd
Schuster à Cologne - Standard Liège -
Kaiserslautern, AC Torino - FC Magde-
bourg et Juventus - Lodz. La «Juve»
aura fort à faire contre Boniek et ses
compères, qui dominent outrageusement
le championnat polonais cette saison. A
suivre aussi Sochaux - Boavista Porto et
Levsky Spartak Sofia - AZ'67 Alkmaar,
à l'issue très incertaine.

DIFFICILE DÉPLACEMENT
POUR GRASSHOPPERS

VFB Stuttgart, Eintracht Francfort
(tenant du trophée) et Saint-Etienne de-
vraient logiquement, ainsi qu'Ipswich
Town, se retrouver en huitièmes de fi-
nale. Il n'en est pas de même pour les
Grasshoppers. Certes, les Zurichois ont
les moyens d'arracher une qualification.
Mais, comme pour Bâle, Grasshoppers

affrontera au Portugal uhe équipe en
pleine possession de ses moyens: pour
son dernier match de championnat di-
manche, le FC Porto a en effet battu
Braga sur le terrain de son adversaire
par un sec 3-0 et il occupe présentement
la deuxième place du i classement du
championnat du Portugal.
' A noter que sur les 64 clubs encore en
lice, la RDA (5), la RFA (7), la Bulgarie
(4), la Hollande (4) et la Tchécoslovaquie
(4) seront les plus fortement représen-
tées puisqu'elles ont réussi l'exploit de
faire passer tous leurs engagés au pre-
mier tour.

Moutier s'impose à Porrentruy
Le football en deuxième ligue jurassienne

Excellente affaire pour la formation
prévôtoise qui s'en est allée battre Por-
rentruy en son fief. Une fois encore c'est
dans les ultimes minutes de la rencontre
que celle-ci s'est jouée. Alors que l'on
s'acheminait vers un partage des points
équitable, le jeune Camal a donné la vic-
toire à son équipe à la 88e minute. Ce
succès remet en selle les Prévôtois; mais
pour l'instant ce sont les Seelandais qui
mènent le bal depuis que Porrentruy et
Delémont sont en perte de vitesse. Cour-
temaîche a battu de justesse la lanterne
rouge. A deux journées de la fin du pre-
mier tour, huit formations peuvent en-
core prétendre au titre de champion
d'automne.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Lyss 9 5 2 5 12
2. Aarberg 8 4 3 1 11
3. Longeau 8 5 1 2 11
4. Moutier 9 4 3 2 11
5. Delémont II 9 4 3 2 11
6. Porrentruy 9 5 0 4 10
7. Courtemaîche 9 4 2 3 10
8. La Rondinella 9 4 2 3 10
9. Grunstern 9 1 5  3 7

10. Boujean 34 9 1 3  5 5
11. Schupfen 9 1 3  5 5
12. Port 9 0 3 6 3

Troisième ligue
GROUPE 6
DÉFAITE DE LAMBOING

Surprise à Lamboing où l'équipe locale
a subi une sévère défaite face à Aurore
qui lui ravit ainsi sa troisième place. Par
sa victoire sur USBB, La Neuveville a
rejoint Madretsch sur la première mar-
che du podium. Tramelan a profité de la
visite du dernier, Aegerten, pour empo-
cher deux points qui lui permettent
d'améliorer enfin sa position. Classe-
ment:

J G N P Pt
1. La Neuveville 8 5 2 1 12
2. Madretsch 8 5 2 1 12
3. Aurore 8 4 2 2 10
4. Lamboing 8 3 3 2 9
5. Nidau 7 4 0 3 8
6. Tramelan 7 3 1 3  7
7. Corgémont 7 3 1 3  7
8. USBB 8 1 4  3 6
9. Boujean 34 7 2 1 4  5

10. Sonceboz 6 1 1 4  3
11. Aegerten 8 1 1 6  3

GROUPE ?
TROIS SCORES NULS

Les trois rencontres qui ont pu se dis-
puter se sont toutes terminées par un
partage des points. Elles se sont dérou-
lées sur les terrains des clubs francs-
montagnards qui recevaient Courtételle,

Bévilard et Glovelier. Bassecourt
conserve donc sa première place. Classe-
ment:

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

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

GROUPE 8
DÉFAITE DE COURRENDLIN

Deux résultats très importants ont été
enregistrés en Ajoie. Le premier a vu la
défaite de Courrendlin à Courtedoux. Le
champion sortant voit ses chances de
conserver son bien s'amenuiser sérieuse-
ment, car Cornol et Grandfontaine ont
les dents longues cette saison. Au bas de
l'échelle, Fahy a battu Courgenay, ce qui
lui permet de revenir au niveau de Fon-
tenais et de Rebeuvelier et surtout de re-
prendre espoir. Classement:

J G N P Pt
1. Comol 6 5 1 0 11
2. Grandfontaine 6 5 0 1 10
3. Courrendlin 8 4 2 2 10
4. Boncourt 7 4 0 3 8
5. Bonfol 6 3 1 2  7
6. Aile 7 2 3 2 7
7. Courtedoux 7 2 2 3 6
8. Courgenay 7 1 3  3 5
9. Fontenais 7 1 2  4 4

10. Rebeuvelier 7 2 0 5 4
11. Fahy 8 2 0 6 4

Automobilisme

Marc Surer a quitté l'hôpital
Le coureur de formule 1, Marc Surer,

qui a subi une intervention chirurgicale
dans un établissement hospitalier de
Berne, a pu rentrer chez lui.

Seize vis et deux plaques de métal lui
ont été retirées du pied. Le Bâlois avait
été victime d'un accident lors d'une
séance d'entraînement au Grand Prix
d'Afrique du Sud, en février dernier.

Gymnastique

Dernièrement s'est déroulé à la halle
de gymnastique de l'Ecole de commerce,
le concours individuel des actifs de l'An-
cienne section, réservé tant aux chevron-
nés qu'aux débutants de la société. Ce
concours a été remporté par le jeune Sal-
vatore Scianna. Résultats: 1. Salvatore
Scianna, 38.90 pts; 2. Michel Vincent,
38.70; 3. Pierre Nobs, 38.60; 4. Jean-Mi-
chel Girardin , 38.50; 5. Laurent Bour-
quin , 38.40; 6. Daniel Faure, 38.30; 7.
Johny Prior, 38.00; 8. Jean-Claude Per-
roud, 38.00; 9. Jean-Luc Landry, 37.30;
10. Laurent Sobel, 37.20; 11. Claude
Saisselin, 37.00; 12. Bernard Perroud,
36.50.

Concours individuel
des actifs
de l'Ancienne section

Hockey sur glace

Le HC Lugano a limogé son en-
traîneur canadien Jean Cusson
(42 ans). La succession est assu-
mée par l'ancien entraîneur-
joueur et actuellement responsa-
ble des juniors, Bernard Coté.

Ce ne sont pas seulement les
deux défaites consécutives devant
Ambri-Piotta et le CP Zurich qui
ont provoqué ce changement.
Cusson, l'ex-entraîneur du HC La
Chaux-de-Fonds, en activité de-
puis 1979, avait des contacts diffi-
ciles avec certains joueurs.

Jean Cusson
limogé

La plongeuse tchécoslovaque Mi-
lena Duchkova, médaille d'or aux
Jeux olympiques de Mexico et d'ar-
gent à ceux de Munich, a fait une de-
mande de résidence permanente au
Canada en compagnie de son mari et
de leur fille de 22 mois, apprend-on
de bonne source à Montréal.

Milena Duchkova, considérée en
Tchécoslovaquie comme une héroïne
nationale après sa victoire lors des
JO de 1968, à l'intention de s'établir
à Saint-Jean (Terre-Neuve).

Aujourd'hui âgée de 28 ans, elle est
arrivée au Canada accompagnée de
sa fille en janvier dernier munie d'un
visa de travail d'un an pour travail-

ler au sein de l'organisme para-gou-
vernemental «Sport- Canada».

Son mari, Petr Neveklovsky, l'a re-
jointe en août et le couple a alors dé-
cidé de demeurer au Canada. «Nous
voulons faire de ce pays notre chez
nous, a déclaré la plongeuse. Nous
nous préparions à cela depuis long-
temps...»

Le couple aurait pu attendre l'ex-
p iration de ses visas et demander le
statut de réfugié politique. Les auto-
rités canadiennes pourraient donner
leur accord d'ici quelques semaines,
estime-t-on dans les milieux proches
du ministère de l'immigration.

Une médaillée olympique tchécoslovaque
se réfugie au Canada

Coup dur
pour le FC
La Chaux-de-Fonds

Albert Hohl

Le nouveau joueur du FC La
Chaux-de-Fonds, Albert Hohl,
précédemment au Zurich, a été
victime contre Frauenfeld à la
suite d'une rencontre avec le gar-
dien, d'une déchirure de liga-
ments à un genou. Il a été opéré
mardi matin par le Dr Raschle,
médecin du FC Zurich. Il sera in-
disponible tout au long dû pre-
mier tour.

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

Au Grand Prix de Vienne

Après ses récentes contre-performan-
ces à Genève et à Bâle, le professionnel
suisse Heinz Gunthardt a renoué avec le
succès en disposant de l'Italien Paolo
Bertolucci, 6-3, 6-4, au premier tour du
Grand Prix de Vienne, épreuve ATP do-
tée de 100.000 dollars.

Ainsi, le Zurichois, tête de série No 6,
a franchi sans encombre ce premier obs-
tacle, contrairement à Raul Ramirez
(Mex/9), Gianni Ocleppo (It/13), Bernie
Mitton (Af-S/12) et Colin Dibley
(Aus/16), quatre joueurs classés qui ont
tous été éliminés.

Contre l'un des titulaires de l'équipe
d'Italie finaliste de la Coupe Davis, le

champion helvétique n'a pas pleinement
rassuré ses supporters malgré un succès
aisé. Il accusait d'étranges faiblesses sur
son coup droit. Cette lacune pourrait lui
jouer un tour pendable au deuxième tour
face à son habituel partenaire de double,
le Tchécoslovaque Pavel Slozil.

Contre Bertolucci, déjà battu au
«Martini Open» par Roland Stadler,
Heinz Gunthardt enlevait facilement le
premier set après avoir mené 3-0. Dans
la seconde manche, le Toscan réagissait
mais tardivement, soit à 4-1 pour le
Suisse. Ce dernier transformait sa pre-
mière balle de match victorieusement
grâce à un «ace».

Victoire de Heinz Gunthardt

Le Giro 81 ouvert aux amateurs
Bombe dans le cyclisme italien

La prochaîne édition du Tour d'Italie sera ouverte aux professionnels et
aux amateurs, annonce la «Gazétta dello Sport», le quotidien sportif qui
organise l'épreuve.

Le Giro 1981 est prévu du 15 mai au 7 juin prochains. L'annonce
officielle de cette décision sera faite lors de la prochaine réunion, à Paris, de
l'Association des organisateurs de courses cyclistes.

L'annonce de cette décision a déjà sus-
cité des polémiques en Italie.

Les deux meilleurs champions italiens
de l'année, Gianbattista Baronchelli et
Giuseppe Saronni (vainqueur en 1979) se
sont déclarés «résolument opposés» à
cette initiative.

«Si cette idée paraît intéressante sur le
plan du spectacle, elle risque, si elle est
poursuivie, de ruiner le professiona-
lisme» affirme «Gibi» Baronchelli, le
vice-champion du monde 80. «Pour ma
part, a-t-il ajouté, je trouve que ce n'est
pas une bonne chose. De toute manière,
il faudra attendre les réactions des grou-
pes sportifs».

De son côté, «Beppe» Saronni a été
encore plus catégorique: «Notre Associa-
tion des coureurs professionnels a déjà
rejeté le principe des courses «open», a-t-
il dit. Je ne vois pas pourquoi cette fois
elle reviendrait sur sa décision».

Chez nous, a-t-il précisé, les meilleurs
amateurs peuvent sans le moindre pro-
blème passer professionnel. De plus, je

ne comprends pas pourquoi des ama-
teurs bénéficieraient de l'argent des
groupes sportifs professionnels».

«Nous, coureurs, ne pouvons être d'ac-
cord avec ce principe, a ajouté Saronni.
L'organisation d'une telle épreuve me
paraît de plus pratiquement impossible.»

La participation des amateurs au Giro
81 devrait se faire sur invitation.

Aux Six Jours de Dortmund

L'Allemand de l'Ouest Albert Fritz et
le Danois Gert Frank ont pris la tête des
Six Jours de Dortmund dans la nuit de
lundi à mardi. A la neutralisation de
mardi matin, Robert Dill-Bundi, associé
à l'Allemand Udo Hempel, occupait la
huitième place avec 20 tours de retard.

Nouveaux leaders

Plusieurs sportifs jurassiens
au marathon de New York

C'est jeudi 23 octobre que quelques
sportifs de tout le Jura s'envoleront pour
les USA, où se déroulera le 26 octobre le
fameux marathon de New York. Cette
épreuve réunit chaque année plus de
10.000 concurrents. En 1979, ils étaient
11.553 marathoniens à disputer cette
course remportée par Rodgers (Boston)
en 2 h. 11'42, alors que le premier Suisse,
Umberg, se classa vingt-troisième en 2 h.
19'32.

Parmi les sportifs jurassiens qui s'ap-
prêtent à vivre, dans quelques jours,
cette fantastique aventure, figure un es-
poir jurassien: Pierre Mertenat, du
Cross-Club Delémont, qui compte déjà
sept ans d'entraînement intensif et qui a
axé toute sa saison sur ce marathon.
Vainqueur du Tour de Courgenay, du
cross de Saignelégier et surtout des 50
kilomètres de Moron le mois passé,
Pierre Mertenat s'est fixé de courir le
marathon cette année en 2 h. 30 à 2 h.
35, alors qu'il en était à 2 h. 45 en 1979.
S'il arrive à ce temps, il pourra briguer
une place parmi les 200 premiers de ce
marathon, (kr)

«pirate» a Francorchamps
Le Royal Automobile Club de Belgi-

que (RACB), a annoncé qu'il retirera
l'organisation de toute épreuve automo-
bile inscrite au calendrier officiel de la
Fédération internationale du sport auto-
mobile (FISA) à tout circuit belge orga-
nisant une épreuve «parallèle» non auto-
risée par la FISA.

Dans un communiqué publié à Bruxel-
les, le RACB, détenteur du pouvoir spor-
tif en matière de compétition automobile
en Belgique, rappelle qu'il a pris un en-
gagement formel de fidélité à la Fédéra-
tion internationale de l'automobile et
confirme que le Grand Prix de Belgique
de formule 1 se déroulera le 17 mai 1981
sur le circuit de Zolder.

Le communiqué du RACB fait suite à
l'annonce par la Fédération des organi-
sateurs et constructeurs automobiles
(FOCA) de la possible organisation d'un
Grand Prix (pirate) de formule 1 le 21
juin 1981 sur le circuit de Spa-Francor-
champs.

Le RACB contre un GP
Basketball: championnat de LN B féminin

Composition de l'équipe d'Abeille, en-
tre parenthèses les points marqués:
Schouwey Isabelle, Roussey Olivia, San-
doz Martine (10), Asticher Lionella (18),
Frascotti Dominique (8), Meyrat Fran-
cine (7), Vaucher Murielle (10), Modolo
Lucia (2). - Coach: H. Kurth.

Pour leur premier match de cham-
pionnat de la saison 1980-1981, les
Chaux-de-Fonnières se rendaient à Bâle
pour y rencontrer la formation de
BMBC. Par excès de confiance parce
qu'elles avaient battu facilement deux
fois cet adversaire l'an dernier ou à cause
de leur récente victoire en Coup» de
Suisse face à Renens, les Abeillardes fu-
rent absolument méconnaissables le
week-end dernier. En effet, durant la
première mi-temps, tout fut raté par
nonchalance, par précipitation et par
manque de combativité. Il a fallu atten-
dre la deuxième minute pour voir le pre-
mier panier du match et la sixième poui
arriver péniblement à 5 points réussis.
Comme l'équipe bâloise n'était pas plus
douée, on assista à une bien terne pre-
mière partie, tant et si bien que la pause

fut sifflée sur le score de 26-23 en faveur
des joueuses rhénanes.

La seconde mi-temps fut un peu moins
mauvaise que la première, surtout sur le
plan défensif puisque les Chaux- de-Fon-
nières n'encaissèrent que 15 points et en
réussirent 32. Toutefois, à la 27e minute
BMBC menait toujours de 4 points (35-
31). C'est dire si les Abeillardes ont dû
cravacher ferme durant les dix dernières
minutes pour enlever le gain du match.

En résumé, nous dirons qu 'Abeille a eu
de la chance de tomber sur un adversaire
aussi faible et qu'il doit une fière chan-
delle à L. Asticher qui fut la seule de
l'équipe à disputer un match digne de ce
nom et à se battre avec conviction. Espé-
rons que pour les prochaines rencontres,
les joueuses prennent conscience de leur
responsabilité et qu'elles se souviennent
que la saison passée elles avaient terminé
deuxième du championnat.

H. H.

BMBC Bâle - Abeille La Chaux-de-Fonds 41-55



Ford Fiesta Festival, 10850 francs 

Ford fiesta Festival
Plus de luxe et de sportivité pour 10850 kncs seulement!

• traction avant • allume-cigares
• freins assistés, disques à l'avant • miroir de courtoisie
• phares à iode
• jantes sport de 4%" Testez sans retard la Ford Fiesta Festival:
• rétroviseur extérieur réglable à elle ajoute un luxueux équipement de sport à

distance 'a tYP'0̂ 6 sobriété de toutes les Fiesta!
• essuie-glace/lave-glace arrière
• filets décoratifs exclusifs 

^^ " 111 ¦ I JISSK l̂

• sièges grand confort avec tissu gr - IllpP 
^Mffljl

• essuie-glace intermittent j  JÈÊL v  ̂ s^Mp .?M
• console médiane avec montre à 4^E9K 1 .̂ *mmmL% 

"' -S

Généreux équipement supplémentaire gratuit.

Console médiane avec montre à quartz. Fiesta Festival. Votre franc vaut plus.
44-6824

Maintenant chez votre agent Ford €tàffo
% Le signe du bon sens.

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)
Garage des Trois-Rois S.A. 26 81 81 - Av- Lé°p°Id-Robert « - serre 102
**«¦ «»** «vr  ̂ 1 «w IVI«I w.rt. 

Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle : Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

fj t Le saviez-vous ?

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

tous les 6-8 ans
Dépoussiérage et bains de vapeur

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

TRANSFORMATION
DE VOS ANCIENS DUVETS
EN GRANDEUR NORDIQUE

Le spécialiste de la literie vous conseillera

Frédy BOURQUIN
MEUBLES -TAPIS - RIDEAUX

Place du Marché-Tél. 039/22 38 16
La Chaux-de-Fonds 2SOB3

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
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41 BULOVA 41
Nous cherchons à engager

FAISEUR D'ÉTAMPES
0UTILLEUR

pour la fabrication et l'entretien des étampes les plus
modernes.

Un champ d'activité intéressant, varié et indépendant.

Nous vous prions de nous téléphoner pour des rensei-
gnements détaillés et les conditions d'engagement.

BULOVA WATCH COMPANY
i t Juravorstadt 44

 ̂X 2500 Bienne 4
V Tél. 032/41 07 41 (int 285)

06-1163
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Profitez maintenant !
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Carmen vous donne

FR.50-
pour la reprise de votre
vieille perruque à l'achat

d'une perruque Carmen ou Cardin
neuve d'une valeur

minimum de Fr. 100-
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Toutes nos perruques

avec garantie
de qualité Carmen sont ultra légères

et si faciles à coiffer!
Nos coiffeuses vous conseilleront

sans engagement
au

stand de perruques
au rez-de-chàussée

printemps
~T — ~ ' "*~ '

L'annonce, reflet vivant du marché

ECOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE (EPC)

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

Cours de perfectionnement: prof., J. Rebetez
ALLEMAND: No 10 GRUNDKURS DEUTSCH Vrot;> ̂ e I' ̂ trêAndereon
ANGLAIS: No 20 FOLLOW ME prof., Mme b. Luthert- Pfister
DACTYLO: No 30 , , o u ,ECONOMIE ET ORGANISATION DE prof. J. Kebetez
L'ENTREPRISE: No 40
Méthodes: "Langues: en laboratoire de langues Philips;

(écouter, répéter, conyerser)
Grammatisches Arbeitsbuch - Workbook

Dactylo: étude de la frappe aveugle avec tableau à affichage
lumineux des signes ¦ X . v

Eco. et organisatipn de l'entreprise: .̂ ç
, v  X> - X s ^^-X .,/- ¦¦¦>¦¦

'WFf Vflffi ;,! exposé théorique (30 m) et résolûfion de cas (case
System) par groupe de 5 à é personnes (rapporteur
discussion) 'î . :V.

'.-, . .($*' .ê ¦ ', '.?'.\n'.> '¦'¦-, ¦ '.E . V ' . . ¦" ¦ ¦'

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

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

Lieu: Locaux de l'EPC de Saint-Imier, rue de la Clef 44

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

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

¦ ¦ •. E 
¦ • i /

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

NOM: Prénom: 

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

Adresse:

Tél. (privé) (professionnel)

Date: Signature-.24625

mu
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Extrait du bulletin hebdomadaire des
places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont
remplies, tous les emplois sont ouverts,
par principe, aux deux sexes.—ççj—
Chef de service technique
Chef du service « Contrôle de qualité et
réception > dans le secteur de la fabrica-
tion et du montage final des engins
guidés DRAGON à la Fabrique fédérale
d'avions à Emmen. Contrôler les mesu-
res prises par la fabrique d'avions pour
assurer la qualité et réceptionner les
engins guidés finis. Diriger des examens
techniques et rédiger les rapports y
relatifs. Ingénieur mécanicien ou électri-
cien ETS justifiant d'une expérience
professionnelle de plusieurs années.
Qualités de chef.
Etat-major du groupement de l'arme-
ment, 3000 Berne 25, tél. (031) 67 57 75.

ĤSS
Collaborateur technique
Collaborateur technique responsable à
la division des mesures de construction,
dans le domaine de l'alimentation en
énergie électrique des abris. L'activité
comprend des conseils aux maîtres de
l'ouvrage, aux organes chargés de la
construction et aux électriciens. Collabo-
ration à l'examen de projets d'Installa-
tion électrique, de devis et de décomp-
tes. Electricien titulaire du diplôme de
maîtrise et justifiant de nombreuses
années d'expérience professionnelle.
Dynamique, bon négociateur. Langues :
l'allemand ou le français, très bonnes
connaissances de l'autre langue.
Office fédéral de la protection civile,
3003 Berne, tél. (031) 61 51 75.

Fonctionnaire spécialiste
Collaboration au sein du service de
sécurité de l'administration fédérale.
Elaboration de projets de sécurité dans
le domaine de la protection des person-
nes, des objets et de l'information.
Participation à la planification de mesu-
res de sécurité. Création de documents
d'information et d'instruction. Formation
policière complète ou apprentissage
dans le secteur technique. Expérience
professionnelle. Langues : le français ou
l'allemand, très bonnes connaissances
de l'autre tangue. .".* ' • . :.-.. . ...... ¦ .r . v, .<«
Ministère de la Confédération, 3003
Berne, tél. (031) 61 45 28.
Fonctionnaire d'administration
Collaborateur ou collaboratrice pour le
service des télégrammes et du chiffre.
Dactylographie des textes de télégram-
mes arrivant et partant ; chiffrage et
déchiffrage. Echange du trafic télex avec
les ambassades et consulats suisses
dans le monde entier. Nationalité suisse,
certificat de fin d'apprentissage, de
préférence celui d'employé de commer-
ce ou du secteur des télécommunica-
tions. Habile dactylographe, disposé à
observer de temps en temps un horaire
de travail irrégulier (service de piquet).
Langues : l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue.
Connaissances d'anglais souhaitées
mais non indispensables.
Département fédéral des affaires étran-
gères, secrétariat général, 3003 Berne,
tél. (031) 6132 46.
Fonctionnaire d'administration
Secrétaire du directeur et collaboratrice
du service administratif. Exécution des
travaux de secrétariat en général ; cor- .
respondance sous dictée ou d'après
manuscrit. Tenue du fichier et de la
documentation. Collaboration avec le
service du personnel et des finances.
Formation commerciale. Initiative et ta-

| lent d'organisation. Langues : le
français, très bonnes connaissances de
l'allemand.
Office fédéral des affaires culturelles,
3000 Berne 6. tél. (031) 61 92 61.
Employée d'aministration
Collaboratrice de la section « matériel de
corps et d'instruction » de la direction
des exploitations des arsenaux. Etablir,
corriger et compléter des états d'équipe-
ment de corps et des états de détail.
Dactylographier des ordres d'Impres-
sion, des tableaux et de la correspon-
dance. Habile dactylographe, ayant de la
facilité d'assimilation et le sens de la
collaboration.
Intendance du matériel de guerre, 3000
Berne 25, tél. (031) 67 21 89.

Employé d'exploitation
Collaborateur à la buanderie. Assurer le
service des machines à laver automati-

' ques. Remettre en état du matériel de
cuisine. Collaborer à des travaux cou-
rants d'arsenal. Formation profession-
nelle pas indispensable.
Arsenal fédéral, 3000 Berne 22, tél. (031)
67 41 06. 

Adresser les offres manuscrites directe-
ment aux services intéressés qui fourni-
ront tout renseignement complémentai-
re Utile. 05-2018



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 Un
cheveu sur la soupe. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 18.10 Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. Les faits du
jour. Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-premières. 21.00
Sport et musique. 21.45 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Mater
dolorosa. 23.00 Sport et musique.
0.20 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00

Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de la
Suisse romande. 22.00 Le temps de
créer: poésie. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.
JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. -.6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.

6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'allemand. 10.00
Portes ouvertes sur la vie. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.
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POINT DE VUE

Bonne soirée avec «Spécial- Ci-
néma» (TVR - mardi 14 octobre):
voici pourquoi. «La mort d'un bû-
cheron» du Québécois Gilles Carie
est un film inégal, mais débordant
de vitalité. Maria (Chapdelaine)
quitte son village pour retrouver
son père, bûcheron, qui abandonna
sa mère. Ses recherches à Montréal
la conduisent dans un camp de bû-
cherons où elle apprend que ce père
fut tué lors d'un incident politique,
une révolte de bûcherons contre la
direction de l'entreprise multina-
tionale qui exploitait les forêts et
les hommes. Carole Laure (c'était
là son premier rôle) est déjà mer-
veilleuse: elle bouge, chantonne,
danse, exprime sentiments et émo-
tions de tout son corps, jusqu'aux
extrémités de ses membres, mange
vigoureusement ses paroles pour en
faire des sons, et ce n 'est pas seule-
ment un problème d'accent. Gilles
Carie admire Renoir et tente de
passer comme lui du drame à la
comédie, de la tragédie au vaude-
ville, naturellement, sans rupture
de ton. Il n'y parvient que rare-
ment, mais on sent bien cette re-
cherche de spontanéité et de fraî-
cheur vitales. «La mort d'un bû-

cheron» est un film au moins inté-
ressant.

Suivit un «gros plan» avec Gil
les Carie, enregistré au dernier fes-
tival de Cannes (belle efficacité de
Christian Defaye et de son équipe
pour mettre en boîte plusieurs
émissions au cours de la même.ma-
nifestation). Gilles Carie a dit sa
peur des mots, son anxiété devant
les «films- a-diess», s'est prononcé
pour un cinéma de vie, rendant
clairement hommage à Renoir et à
Carole Laure, réclamant le droit de
changer pour pouvoir être vrai-
ment soi. Entre l'auteur et le film,
il y avait bien des points communs.

Un mini «club de cinéma», avec
deux invités: Freddy Buache,
connu de bientôt presque tous et
Rui Nogueira, directeur du Centre
d'animation cinématographique de
Genève, parleront avec intelligence
et sensibilité de deux films qu 'ils
aiment, «Kamegusha» d'Akira Ku-
rosawa, un grand maître, et «La
terrasse» d'Ettore Scola. A deux,
pendant trente minutes, on a le
temps de s'exprimer, de se faire
comprendre. Ce «mini-club» de-
vrait subsister. Il fonctionne telle-
ment mieux qu'avec un plus grands
nombres d'invités qui se sentent
obligés de «faire-leur-numéro».

«Spécial-Cinéma», ce mardi-là,
aurait pu être meilleur. Voici
comment. On sentait l'entretien
avec Gilles Carie placé sous le signe
des généralités et lié au passage à
Cannes de «fantastica», dont cer-
tains thèmes sont déjà dans «La
mort d'un bûcheron». Christian
Defaye ne devait pas savoir quel
film de Gilles Carie il pourrait
montrer. L'aurait-il su qu'oublier
de parler de «La mort d'un bûche-
ron» eut alors été une grave faute.
Cet entretien, avec une plus longue
partie consacrée au film choisi, au-
rait pu passer avant le film, l'éclai-
rer mieux, en faire un acte de
culture. Montrer le film, c'est offrir
un objet de consommation.

A Paris, une exposition permet
d'admirer les dessins de Kurosawa
pour son film «Kamegusha».
Mieux eut valu montrer des dessins
relatifs aux plans figurant dans
l'extrait choisi plutôt que de suivre
les invités du vernissage mangeant
des petits fours et échangeant des
banalités.

Avoir de bonnes idées est une
chose - montrer un film intéres-
sant, faire découvrir au grand pu-
blic un cinéaste encore peu connu
de lui, améliorer la formule du
«Club du cinéma». Mais il serait
possible d'aller plus loin en cons-
truisant avec rigueur l'ensemble de
la soirée.

Freddy LANDRY
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Antenne 2 à 21 h. 40

Dès 1919, August Sander par-
court l'Allemagne en tous sens en
quête de l'identité contradictoire
d'une réalité sociale qu'il décrit à
travers une multitude de portraits
sans complaisance.

«On me demande souvent les
raisons qui m'ont amené à créer
cette œuvre et j e  réponds simple-
ment: à force de voir, observer et
penser » dira-t-il.

Photographe de la montée du
nazisme, son souci de vérité et de
sincérité lui vaudront de subir les
persécutions de l'hitlérisme.

Dans le choix et les particulari-
tés de ses modèles, ce qui compte
pour Diane Arbus est moins une
réalité sociale qu'une réalité pri-
vée. Dans les Etats-Unis des an-
nées soixante, elle s interesse a ses
contemporains pour ce qu'ils sont
et non pas pour ce qu'ils représen-
tent dans la société américaine.
Ses portraits révèlent leur identité
la plus intime, la p lus farouche et
parfois la plus déchirante. «Je ne
veux pas dire que toutes les photos
doivent être méchantes. Parfois el-
les peuvent montrer quelque chose
de mieux que ce que l'on aurait cru
ou de curieusement différent. Mais,
d'une certaine façon ce sondage si-
gnif ie qu'on n'évite pas la réalité
de côté, qu'on n'évite pas les faits ».

Comme August Sander, mais
pour d'autres raisons, ces photo-
graphies dérangent un ordre éta-
bli.

Des extraits des écrits d'August
Sander et Diane Arbus accompa-
gnent les photographies présentées
dans ce film.

Photographes...

SUISSE ALÉMANIQUE

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Ainsi va la vie
19.30 Téléjournal
20.00 Schirmbild
21.05 Natalie Cole-special

21.55 Téléjournal
22.05 Sports

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 That's Hollywood
19.20 Rencontres
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Hommage à l'auteur
22.10 Téléjournal
22.20 Mercredi-sports

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Nos chansons, notre vie
17.00 Le vol au chantier
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 ... und raus bist du
22.00 Les Juifs à Berlin-Ouest
22.30 Le fait du jour

ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Neues aus Uhlenbusch
17.00 Téléjournal
17.10 Taxi
17.40 Plaque tournante '
18.20 Des images qui ont boule

versé le monde
19.00 Téléjournal
19.30 Gegen den Wind
20.15 Magazine de la 2e chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Vegas
22.10 «Jésus rend libre»
22.40 Aus der Fremde
0.05 Téléjournal

Ce soir, à la TV romande, à 20 h.
15, la Grande Roue, avec Nazaré

Pereira. (photo TV suisse)

L'Oreille fine à la Radio ro-
mande I à 10 h. 30

Indice de demain: Il était un
fois dans l'Ouest.

IMPAR-TV

Tranches ^k
horaires aSBUÛ romande

12-14 h
Ce soir, à la TV romande, 21 h. 45, la Chine au quoti-

dien (photo TV suisse)

M A  
r~ . ¦ L ~ 14.30 Point de mire: Programmes radio
¦ I ( j 14.40 Vision 2: Reprises - Spécial cinéma

I V  I I  15.50 A bon entendeur

16.05 La Course autour du monde
17.05 Tangram
17.10 La Flèche saxonne

X _m. m _m. , 17.30 Téléjournal
1 f? 1 Q L 17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants

I I »  I M 17.50 Objectif: Magazine pour les jeunes
¦ ¦ V I W I ¦ 18.25 Pour les petits: Les Aventures de Tortillard

18.30 Les Amours de la Belle Epoque: Petite Ma-
dame

18.50 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: faites vos mots
20.15 La Grande Roue: Variétés

Gérard Lenorman - Jairo - Sim - Nazaré Pereira
4 A A Jl - Ezio Bedin - Jacques Ferry
I U #¦/¦ ft 21.15 L'agriculture au banc d'essai
I V " L. HP Ce soir: Blés pour l'an 2000

21.45 La Chine au quotidien
4. Jeux d'artistes - Jeux du peuple

22.15 Téléjournal
22.25 Sport

Football UEFA
.. . . . . .

.teSi- . '" .
12.10 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi
13.45 Les contes à trembler debout

14.05 Spécial 6-10 ans
14.23 Scoubidou: Le Gondolier

fantôme, dessin animé
15.11 La petite science
15.37 La Bataille des Planètes

16.39 La parade des dessins ani-
més

17.02 Les fantômes du Château
18.05 Auto Mag

Enquête: Le prix de l'autoroute
18.24 L'île aux enfants

Le moustique
18.49 Jeu: Avis de recherche

19.11 Une minute pour les femmes
Les trucs de la vente par corres-
pondance

19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les paris de TFl
19.53 Tirage du loto
20.00 Actualités
20.30 Série: Les Chevaux du Soleil

Prise d'Alger, 1830
21.27 La rage de lire

Thème: L'Algérie, naissance
d'une guerre

22.40 Série Les bruits du monde
1. Rêves d'Amérique

ou
22.40 Football

Coupe d'Europe en différé
23.35 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les Amours des
Années folles

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

ponses

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame
Avec: Jacques Douai: Chansons
pour petits-enfants et grands-
parents - les ballets Ethery Pa-
gava - La comédienne Domini-
que Blanchar

15.15 Série: Bonanza

16.10 Récré A2: Enfants
18.10 English spoken: Cours d'an-

glais
18.30 C'est la vie
18.45 Les chefs-d'œuvre des mu-

sées nationaux
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Collaroshow: Variétés

Thème: Afin de pouvoir donner
libre cours à sa fantaisie,
l'équipe a décidé de se débarras-
ser de son directeur

21.40 Document: Zig-zag
La montée du nazisme

22.05 Hommage à Samson Fran-
çois
Le Concerto pour la main gau-
che, de Maurice Ravel, par l'Or-
chestre philharmonique de
Monte-Carlo

23.30 Journal

C3
EÉÏO

v J
18.00 Travail manuel
18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre

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

animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le Grand Blond avec une

Chaussure noire: Un film
d'Yves Robert
Avec: Pierre Richard, Bernard
Blier, Jean Rochefort, Mireille
Darc

21.55 Soir 3

» IMPAR-TV « IMPAR-TV > IMPAR-TV > FR 3 à 18 h.

Dans sa série «Travail ma-
nuel», destinée à renseigner sur
les diverses professions telles
qu'elles se pratiquent en
France, FR 3 présente ce soir ce
document.

Les électromécaniciens, qui
sont-ils ?

On les retrouve dans toutes
les branches de l'électricité et
de la mécanique.

Derrière ce langage techni-
que, il existe une formation à
différents niveaux et différents
postes de travail rattachés à la
fabrication, à l'assemblage et au
montage, aux essais et à la mise
en service, à la maintenance et
à l'entretien.

Elle revêt principalement
deux aspects: d'une part, l'auto-
formation ou expérience profes-
sionnelle acquise au cours des
différents postes de travail et
d'autre part, la promotion so-
ciale.

> ¦—¦—
N

Electromécanicien



Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
Dans le cadre de
l'OUVERTURE D'UN ATELIER D'ASSEMBLAGE DE MOUVEMENTS ÉLEC-
TRONIQUES QUARTZ dans les bâtiments de la fabrique

BEAUMANN SA, LES BOIS
nous désirons engager

PERSONNEL FÉMININ
auquel nous donnerons une formation de 2 à 3 mois pour l'exécution de travaux
d'ASSEMBLAGE MOUVEMENTS ELECTRONIQUES QUARTZ.
Les personnes intéressées par ces emplois sont invitées à nous adresser leurs offres de
services par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par téléphone 038/53 33 33, afin
de fixer la date d'une entrevue.
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Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir

manutentionnaire
aide-caviste
Place stable pour personne sérieuse et robuste.

Se présenter ou téléphoner à:
Rudolf & Kaiser, Serre 91-93, tél. 039/22 22 19,
La Chaux-de-Fonds. 26060
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MICHEL DAVET

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

- Avez-vous fini de brailler ? Si vous avez la
nostalgie de la caserne, retournez-y.

Il était sur la porte, puissant comme un bloc
de granit.
- Vous serez plus vite de retour à votre mina-

ble presbytère que moi hors de ma maison, fil-
lasse, coureuse de dot. Peter, montez-moi une
omelette, du fromage, des fraises et de la bière.
- Combien payez-vous Peter pour ses servi-

ces ?
- Peter, jetez ces cisailles ridicules et obéissez-

moi , mon vieux.
- Peter n'a aucune raison d'obéir à vos ordres.

Vous avez presque trente ans, Kristian von Berg,
et vous vivez en éternel parasite. J'interdis à qui
que ce soit dans cette maison de vous nourrir.

- La garce en fera tant que je sortirai le fusil,
gronda l'homme.

Il parut grandir, s'enfler, ses joues ce cuivre
prirent feu. Un rideau se souleva peureusement à
la fenêtre: la coiffe de Sophie, son nez de musa-
raigne se collèrent à la vitre.
- A qui dois-je obéir ? questionna Peter,

ahuri.
- Peter, à qui est cette maison ? A M. Helge et

à sa femme, je suppose ?
Kristian se détourna, se déplaça, marcha vers

le fond de l'entrée, revint en maniant sa cara-
bine.
- Si je n'ai pas tous les jours mes repas habi-

tuels, je tire dans les jambes de cette femme.
Ulla ne bougea pas. Peter s'immobilisa, les ci-

sailles en l'air, les yeux exorbités.
- Peter, dit Ulla, je vous défends de bouger.

Croisez-vous les bras et regardez comme un mon-
sieur de la bonne société se prépare à gagner la
prison en assassinant sa belle-sœur.

Kristian leva la carabine, l'ajusta au creux de
l'épaule et tira. Le coup ne partit pas. Ulla res-
tait crânement plantée face à lui, sorcière au col
de guipure, provocante, stupéfiante de- sang-
froid. Le diable était dans ses jupons.
- Imbécile ! cria-t-elle allègrement, vous ne

cessez de fournir les raisons qui vous enverront
aux travaux forcés.
- M'dame Ulla, je n'ai jamais vu une femme

de votre trempe, dit Peter galvanisé.

Sur le perron, Kristian manipulait la carabine
avec stupeur tournant à la rage démente.
- La garce a osé toucher à ma panoplie !

hurla-t-il frappé d'une soudaine compréhension.
Nous nous retrouverons, c'est moi qui te le dis,
sorcière !

C'est alors que la porte d'entrée s'ouvrit sur
Helge. Il aperçut la carabine entre les mains de
son frère et blêmit.
- S'il arrive malheur à ma femme par toi, je te

tue comme un chien. Quitte cette maison.
- Tu la quitteras avant moi. Tu creuses ta

tombe tous les jours et toutes les nuits. La colère
et l'amour, c'est pas fait pour toi.
- Ignoble ! Tu es ignoble ! cria Helge dont la

voix se cassa.
Ulla courut à lui, le rassura, l'embrassa au vol

et redescendit le perron.
- Allez faire une omelette à cet assassin, dit-

elle à Peter. Je m'absente une demi-heure et je
reviens.

Elle se mit à courir vers la lande, pèlerine au
vent, bel oiseau exaspéré. La lande chuchotait de
toutes ses bruyères, ses maigres chardons, ses
peureuses petites vies. Entre le ciel laiteux et cet
étalement jaunâtre, il n'y avait rien. Hors le
vent, à coup sûr, et Dieu peut-être. Ulla toujours
courant se mit à prier, à l'interroger à voix
haute. Dieux et Niels se confondaient dans l'af-
folement de son âme. Elle courait depuis une di-
zaine de minutes lorsqu'elle atteignit cette ligne

d'horizon que traçait la rangée des paysans défri-
cheurs. Ulla s'immobilisa. Voyait-elle un cheval
broutant et une silhouette à toque de trapeur
d'Islande ? Rien de tel. Ulla se demanda pour-
quoi elle avait tant couru. Mais comme elle
avançait, traînait les pieds, l'espoir blessé, la li-
gne noire des travailleurs s'entrouvrit laissant
voir deux hommes appuyés sur des bicyclettes.
Niels mit une main sur l'œil et s'élança.
- Heureuse surprise ! Bonjour.
- Niels ! Quel bonheur ! J'ai besoin de vous.
- Je l'espère bien. Je viens presque tous les

jours pour le seul abominable plaisir de vous voir
rôder dans votre domaine au bout de ma longue-
vue de marin. Vous faites de moi un pantin. Il y
a des heures où je me retiens de brailler. Chérie !

Une seconde dehors du monde sous une course
de nuages. Ulla revint au réel pour raconter au
groupe des paysans comment comment Kristian
von Berg avait espéré l'abattre à la carabine
comme un gibier. Stupéfaction, agitation,
bruyants bavardages. Tous étaient volontaires
pour courir sus au deuxième baron, ogre et porc à
abattre.
- Je voulais vous mettre au courant au cas où

j'aurais besoin de témoins en justice, quelque
jour.
- Vous devriez avoir une sauvegarde, M'dame.

L'homme est une brute capable de tout.
- De vous savoir de plus en plus proches de

Lidarende me rassure. (à suivre)

UN DÉSERT
DE BRUYÈRES
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En GSA, vous roulez «comme Les freins font partie des Venez, en toute liberté, rouler
sur des rails». Elle se conduit meilleurs systèmes que nous «comme sur des rails»,
presque toute seule. Touring ayons trouvés dans les voi- _
du 22.5.1980 affirme! tures testées.» Nouveau: C-mat.c ou

1 JE 1 5 vitesses.«Les performances, le corn- . Pour |a Revue Automobile
portement routier et la direc- (no R ,980): <<La GSA est
tion sont presque parfaits. ,1(jne des voitures |es p|us con.

fortables de sa catégorie.»
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I Seul le I
I prêt Procrédit I
I est un I

I Procrédit 1
I Toutes les 2 minutes H
9 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi R
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

¦ - Veuillez me verser Fr. T R
¦ I Je rembourserai par mois Fr. I I

I I ¦¦
¦ I Nom J H
Irapide \M ¦Prénom ¦ ¦ H
I simple JT î Rue No i|
I discret àf\ \

NP/,oca,ité JI
¦ I à adresser dès aujourd'hui à: il
W l Banque Procrédit ifl
^^^^^^^^^^^ _I 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

| Avenue L-Rpbert 23, Tél. 039-231612 |

A louer, tout de suite ou date à
convenir :
La Chaux-de-Fonds L.-Robert 76

studio meublé
coin à cuire, salle de bain, cave.
Prix Fr. 267.- + charges.

4 pièces
102 m2, confort, salle de bain, WC
séparés, cave. Refait à neuf. Prix
Fr. 500.- +. charges.
S'adresser à: Banque Populaire
Suisse, tél. (039) 23 15 44
interne 20. 25944

URGENT
A LOUER
Serre 99,
rez-de-chaussée

appartement
2'/2 pièces, tout
confort, libre fin
novembre. 25638

Tél. 039/23 77 86,
heures des repas.

FRANÇAIS
Je donne leçons pri-
vées de français. Tél.
(039) 31 89 22 ou
(039) 22 12 88.
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La BPS vous garantit un _¦ 
^ê?— Iservice discret et | Veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules: Scompétent. _ , t-.- * . •. i; ' J aimeraisobtenirunpretcomptantdefr. §§§

Rendez-vous simplement auprès de la j B
succursale de la BPS la plus proche et dites , Prénom, nom: I
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». I pue n<>. B ;;;
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | —'¦—: : — I

* ; rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et i N" postal et localité: I 8
en toute discrétion. ' _,.. . HTéléphone: IB
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SE 
79-6020 B̂Ê

BttBBBBBBflBBBBBBB ft'- :̂'">ï:-"¦-""¦-¦ ¦*¦ ¦"•V-̂ V!W'E*> HMMM^MM«M«g|«MMM|̂ ^̂ ^M|̂ nM««H«^̂ H n̂n ĤHM| Kr

(g) TOYOTA
sans problème

BAS PRIX
Sur jantes et pneus d'occasion de
plusieurs marques
Exemple:
1 jante Fr. 5.- à Fr. 10.-
1 pneu Fr. 10.- à Fr. 30.-
Pneus neufs aux meilleures conditions

Garage et Carrosserie des
Montagnes
Avenue Léopold-Robert 107
Tél. 039/23 64 44 seoii

COURVOISIER
KXMNS
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.

IMS Vendredi 24 octobre 1980
llfflgBl centre à 20 h. 30
^E

XM de culture
^^B et de loisirs Salle de la Combe-Grède, VILLERET

2 6 10 Sa in t - Im ier

«TOWN»
-

Concert Rock
Entrée: Fr. 7.- 93509

fT~r̂  Restaurant I

WMBO
La Chasse I

Emincé de gibier

7.50
Civet de chevreuil chasseur

9.50
Médaillons de chevreuil Diana

1

10.50
Entrecôte de sanglier

Vigneronne
11.-

avec spâtzli ou nouilles,

légume ou salade

23669

MHIHP SI no'1

PRÉPARONS NOËL
Un nouveau cours de décoration de céramique
pour enfants est organisé
le mercredi de 14 à 17 heures
Le cours est donné par une personne expérimen-
tée et coûte Pr. 10.- pour 2 leçons de 3 heures.
Début du cours: mercredi 29 octobre 1980.
Inscription chez

Papeterie jOjt% j mm** ̂ \ 
La Chaux-de-Fonds

Dpt fournitures QVgy TïïlQtlQ Av. Léopold-Robert 33
d'art "-" Tél. 039/23 82 82 25313

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.;¦:: y ¦> ' • E '.. \. ""•
Grand parking. 91-71

Un grand orgue à l'église
des Jésuites de Porrentruy

L'ancienne église des Jésuites, actuel-
lement l'aula du Lycée cantonal, se verra
bientôt dotée d'un grand orgue. Au mois
de mai 1978, une vaste campagne était
lancée dans le dessein de récolter une
somme de 500.000 francs. Cette dernière

devait permettre l'acquisition d'un orgue
des plus prestigieux.

Aujourd'hui c'est impressionnant pari
est en passe d'être tenu. En effet, les pro-
moteurs de cette action annoncent avoir
récolté pas moins de 400.000 francs. De
surcroît, pour ce qui est du solde, des
contacts ont été noués avec la municipa-
lité de Porrentruy (cette dernière a déjà
effectué un versement important) et la
Loterie romande.

La récolte des fonds a été faite dans la
Suisse entière. C'est ainsi que 30.000 let-
tres partirent de Porrentruy. Il faut si-
gnaler que le Département de l'intérieur
a versé un montant de 150.000 francs.

Les nouvelles orgues ont déjà été
commandées et entreront en 1984 dans
l'aula du Lycée cantonal. Cet imposant
instrument de musique sera fabriqué en
frise orientale chez Juergen Arhend. Ce
dernier est certainement le meilleur
constructeur que l'on peut trouver ac-
tuellement, (rs)

Foire d'octobre
C'est hier qu'a eu lieu la foire d'octo-

bre qui a connu un beau succès. Le
temps était ensoleillé et les affaires fu-
rent bonnes, (kr)

• CANTON DU JURA »

FAHY

Lors de la dernière assemblée commu-
nale, les citoyennes et les citoyens pré-
sents ont décidé d'adhérer à la SEDRAC
(Société d'équipement de la région Ajoie
et Clos-du-Doubs).

En ce qui concerne la participation fi-
nancière de la commune de Fahy à cet
organisme, deux propositions étaient en
présence de l'assemblée. Le Conseil mu-
nicipal était en faveur d'un versement
d'une somme de 10.000 francs alors
qu'un groupe de citoyens voulait attri-
buer 20.000 francs à la SEDRAC. C'est
finalement le projet de l'exécutif qui a
été retenu (19 voix contre 12). Au cours
de cette séance, l'assemblée ratifia égale-
ment le nouveau règlement régissant
l'organisation des élections comunales.

(rs)

Adhésion à la SEDRAC

LAJOUX
A la colonie de Fornet-Dessus

De nombreuses personnes ont parti-
cipé, samedi dernier à la colonie de For-
net-Dessus, au vernissage d'une exposi-
tion prévue jusqu'au 9 novembre. Les ci-
maises accueillent des œuvres de trois
artistes-peintres et sculpteurs jurassiens,
soit Gilbert Constantin, de Saint-Ur-
sanne, Silvère Rebetez, de Fornet-Des-
sus, et Roger Tissot, de Moutier.

Ouverte l'après-midi et le soir en se-
maine p l u s  le matin les dimanches, l'ex-
position permet à Gilbert Constantin de
présenter des sculptures en bois, à Syl-
vère Rebetez des peintures de villages
francs-montagnards et à Roger Tissot
de décrire par ses œuvres sa vision sur
les événements de la vie humaine, (lg)

Cimaises réservées
à trois Jurassiens

SAIGNELÉGIER

Pour la quatrième fois, les catéchistes
des Breuleux et de Saignelégier se sont
retrouvées à l'occasion de leur sortie an-
nuelle. Elles se sont rendues à la Val-
sainte en compagnie des prêtres des
deux paroisses qui ont concélébré la
tnesse dans la chapelle du monastère. La
journée s'est poursuivie par la visite de
la Gruyère avec encore un bref arrêt au
couvent de Montorge et au Carmel du
Pâquier où vivent d'anciennes catéchis-
tes des deux paroisses. Placée sous le si-
gne de la bonne humeur et d'une franche
camaraderie, cette journée a été une to-
tale réussite, (y)

Les catéchistes
à la Valsainte

MURIAUX

La semaine dernière, le garde-forestier
de la commune de Muriaux secondé par
deux employés, a planté quelque 4000
plants, essentiellement du sapin rouge et
quelques érables et du sorbier. Une telle
opération avait déjà été entreprise pré-
cédemment au Noirmont. Elles ont pour
but de reboiser certains pâturages où le
bétail, en broutant toutes les jeunes
pousses, empêche tout jeune arbre de
prendre racine, (y)

Plantation de
4000 épicéas

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

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

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

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

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 11 50.

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

gnements tél. 51 21 51.

COURCHAPOIX

L'assemblée municipale a donné son
accord concernant le début des travaux
devant permettre la construction de
l'Ecole primaire. Les terrains ont été
échangés et ceci grâce notamment à la
bienveillance de la bourgeoisie.

La Commission d'étude ayant assumé
son mandat, il a été désigné une commis-
sion de construction formée de onze
membres. Il s'agit de Mmes Raymonde
Frund, Yvonne Schaffter , MM. Francis
Chételat, Bernard Christe, Gérard
Frund, Philippe Koller et Pierre Lâchât.
Cet organe sera encore complété par un
membre du Conseil de paroisse et trois
conseillers municipaux.

L'assemblée communale a encore au
cours de ces délibérations voté un crédit
de 3800 fr. destiné à une amélioration de
la signalisation des chemins du village.

(rs)

Feu vert pour l'Ecole primaire

COURFAIVRE

Le parti chrétien-social indépendant
revendiquera la mairie de Courfaivre et
la présidence des assemblées, postes qu'il
détient actuellement. A cet effet, il pré-
sentera les deux titulaires, MM. Denis
Joset, ce dernier avait été élu chef de
l'exécutif en décembre 1978, et Michel
Girardin, directeur de l'Ecole normale de
Porrentruy. (rs)

Candidat à la mairie

BASSECOURT

' Lors de sa dernière assemblée, le Parti
démocrate-chrétien de Bassecourt a pro-
cédé à la désignation de ses candidats
pour les prochaines élections-municipa-
les. Les participants à cette séance ont
ratifié les propositions du comité qui
étaient les suivantes:

- Commission des vérificateurs des
comptes: MM. Michel Farine, Jean-Paul
Fleury, André Kammermann, Mme Ma-
rie-Louise Mottet, M. Pierre Rebetez.

- Commission de l'Ecole enfantine:
Mme Marie-Françoise Juillerat, Mme
Denise Maillard, Mlle Anne-Françoise
Montavon, Mme Marie-Rose Rebetez,
Mme Yvette Teneriello-Christe.
- Commission de l'Ecole primaire: M.

Georges Cortat, Mme Agnès Dérivaz, M.
Georges Donzé, Mme Marie-Louise
Fleury, M. Pierre Frein, M. Michel Houl-
mann, Mme Marlène Kamber.
- Conseil communal: Mlle Elisabeth

Monnerat, Mme Marie Christe-Bour-
quard , M. André Borruat, M. Denis
Christe, M. Joseph Christe, M. Denis
Jeanguenat, M. Serge Rebetez, M. Jo-
seph Willemin. De plus, M. André Bour-
quenez, maire de Bassecourt , a été dési-
gné par le pdc afin de solliciter un nou-
veau mandat de quatre années, (rs)

Les candidats pdc
aux municipales

FREGIÉCOURT

L'assemblée municipale a accepté les
comptes 1979. Cet exercice laissait appa-
raître un excédent de recettes se chif-
frant à 58.245 francs. Les participants
décidèrent également l'adhésion de Fre-
giécourt à la SEDRAC (Société d'équi-
pement de la région AJ°ie et Clos-du-
Doubs). La participation financière sera
de l'ordre de 5000 francs.

Au cours de ces débats, il fut égale-
ment question de l'octroi de 50 mètres
cubes de bois de service destinés à la re-
construction du Château de Pleujouse.
Finalement, ce projet initial fut retiré et
l'assemblée décida de verser un don de
100 francs, (rs)

Comptes 1979 acceptés

MONTFAUCON

Une personne du village ayant perdu
sa bourse contenant une forte somme
d'argent a eu la chance de la récupérer
avec tout son contenu grâce à un travail-
leur italien honnête qui l'avait retrouvée
en travaillant à la réfection de la route
cantonale, (y)

Grande probité
d'un ouvrier étranger

RÉUNIONS
en alliance évangélique au
Temple de La Ferrière avec le

pasteur Maurice Ray

les jeudi 23, vendredi 24
et samedi 25 octobre,

à 20 heures.
Dimanche après-midi à 14 heures.

Invitation cordiale à tous.



L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1903
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur
Marcel BUHLER

son fidèle secrétaire.
Les obsèques ont lieu le jeudi 23 octobre à la Chapelle du crématoire de
Neuchâtel, à 11 heures. Le Comité.
26088 

_^^^^^^_^^__^^_

La famille de

Mademoiselle Renée MEYER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges, de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

LES HAUTS-GENEVEYS, octobre 1980. 25534
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CLUB
ALPIN SUISSE

Section
La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir
de faire part à ses
membres du décès
de

Monsieur
Marcel BUHLER

Membre vétéran
Entré au C.A.S. en 1929

dont il gardera un bon souvenir.
26251 Le comité

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA

MAISON FRICKER, CHAUSSURES
ont le regret de faire part du décès, survenu le 19 octobre, de

Madame

Thérésia FRICKER-SEMLER
leur estimée directrice retraitée,

dans sa 92e année, après une vie bien remplie.

Ils conserveront d'elle un souvenir reconnaissant.

MAISON FRICKER CHAUSSURES.

La cérémonie funéraire aura lieu le jeudi'23 octobre, à
8 h. 30, dans la St-Franziskuskirche, à Riehen, et sera
suivie, à 10 h. 30, de l'ensevelissement au cimetière
«Am Hôrnli».

Nos commerces seront fermés jeudi 23 octobre
jusqu'à 14 heures pour cause de deuil.

26255

Notre chère directrice retraitée,

Madame

Thérésia FRICKER-SEMLER
a été rappelée par le Seigneur dans sa 92e année.

Elle a collaboré activement au développement de notre
maison pendant de nombreuses années.

Nous conserverons d'elle un souvenir reconnaissant.

MAISON FRICKER CHAUSSURES

La cérémonie funéraire aura lieu le jeudi 23 octobre, à
8 h. 30» dans la St-Franziskuskirche, à Riehen, et sera
suivie, à 10 h. 30, de l'ensevelissement au cimetière
«Am Hôrnli».

Nos commerces seront fermés jeudi 23 octobre
jusqu'à 14 heures pour cause de deuil.

26254

t
Respectant les dernières volontés du défunt, les proches de

Monsieur

William FARINE
fonctionnaire cantonal retraité

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu samedi, dans sa
77e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 octobre 1980.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Pour adresse: Home médicalisé «La Paix du Soir»
Paix 99.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 25931

L'ASTR est mécontente
Commission pour une conception globale des médias

L'Association suisse de télévision et de
radio (ASTR) n'est pas satisfaite de la
Commission d'experts pour une concep-
tion globale des médias. Cette commis-
sion a publié vendredi dernier ses recom-
mandations à l'intention du Conseil fé-
déral concernant la télévision par satel-
lite, le troisième programme national de
radio ainsi que les émetteurs régionaux
et locaux de radio et de télévision. Pour

la télévision par satellite et le troisième
programme national de radio, elle re-
commande d'attendre alors que pour les
émetteurs régionaux et locaux, elle pro-
pose une solution transitoire qui prévoit
qu 'après l'échéance de l'ordonnance sur
la transmission par câbles à la mi-1981,
d'autres essais soient possibles avec de la
publicité. L'ASTR exige que ces recom-
mandations ne soient pas suivies. On de-
vrait en outre se demander si, «au vu de
ces médiocres résultats, l'expérience faite
avec la commission existante ne devrait
pas être arrêtée».

De l'avis de l'ASTR, un report de la
décision concernant la demande de
concession pour une télévision par satel-
lite aurait pour conséquence l'impossibi-
lité? deEEjréaliser un projetasuissé^notre
pays serait alors couvert par un émet-
teur étranger. y...

L'ASTR est en outre convaincue
qu'un troisième programme, indépen-
dant de la SSR, correspond à un vérita-
ble besoin dont la réalisation ne peut
être reportée.

L'ASTR considère d'autre part
comme inacceptable la proposition de la
commission visant à admettre au niveau
local des émetteurs financés par la publi-
cité. L'existence de la presse régionale se-
rait ainsi menacée. Ce danger ainsi que
l'importance que revêtent les petits et
moyens journaux dans notre démocratie
fédéraliste ne devrait pas échapper à une
telle commission, souligne l'ASTR. La
réserve faite par la commission - il ne
s'agirait que d'un essai et qui pourrait
être corrigé si l'expérience se révélait rui-
neuse pour la presse - démontre selon
l'ASTR, que malgré 36 séances plénières
et 20 séances de sous-commissions, la
commission n'a pas encore d'idée direc-
trice, (ats)

Inauguration en Valais du plus puissant
groupe hydro-électrique de Suisse

Hier s'est déroulée à Bitsch (Haut-Va-
lais). l'inauguration du plus puissant
groupe hydro-électrique de Suisse. Cette
nouveauté est due aux améliorations
techniques qui ont été apportées, après
deux ans environ de pourparlers et de
travaux, à la centrale de Bitsch qui cons-
titue avec le barrage de Gebidem l'amé-
nagement hydro-électrique d'Electra-
Massa. Cet aménagement a été réalisé
dans les années 1964 à 1969. Cette cen-
trale est équipée aujourd'hui non seule-
ment de deux groupes d'une puissance de
100 mégawatts mais encore d'un troi-
sième groupe d'une puissance de 140 mé-
gawatts. Désormais, la production
d'Electra-Massa sera de 450 millions de
kWh par année. Bien mieux: la puis-
sance accrue de l'usine va permettre de
concentrer le turbinage des eaux durant
les heures de pointe soit lorsque la
consommation d'électricité est la plus
élevée. Une vingtaine de millions de

francs ont été investis dans ces nouvelles
réalisations. . , . „ .  ^ ; .̂ .,. . ... •.. ::.. .

Profitant de la présence sur place de
plusieurs spécialistes dans le domaine
hydro-électrique, la presse a évoqué le
problème posé en Suisse par la pénurie
d'énergie. Il ressort des discussions que si
aucun grand barrage ne peut plus être
construit dans les Alpes, mis à part peut-
être l'aménagement prévu au pied du
glacier du Rhône, si les ressources hy-
drauliques ont été déjà largement exploi-
tées en Suisse, de nouvelles centrales re-
lativement modestes vont voir le jour au
cours des prochaines années. On va d'au-
tre part, pour lutter contre la pénurie
d'énergie, augmenter, comme cela a été
fait à Bitsch, la puissance de plusieurs
centrales existantes. Le dossier enfin des
usines au fil de l'eau en Valais est tou-
jours à l'étude. Il est aisé selon les spé-
cialistes d'augmenter de 10 à 15 % la pro-
duction suisse d'électricité, (ats)

EN QUELQUES LIGNES
GERSAU. - Depuis 1960, le taux de

phosphate du lac des Quatre-Can-
tons est passé de 5 à 30 mikrogram-
mes au litre, atteignant cette année
le taux de tolérance du lac.

BERNE. - La coordination des mou-
vements suisses de soutien aux peuples
du Nicaragua et du Salvador ont an-
noncé hier à Berne qu'ils allaient lancer
une grande campagne d'information et
de récolte de fonds dans les grandes vil-
les du pays. Les mouvements susses de
soutien ont indiqué que l'argent récolté
était envoyé directement au FRD, le
Front démocratique révolutionnaire, or-
ganisation d'opposition à la junte salva-
dorienne.

ZURICH. - Malgré les interven-
tions de la Banque Fédérale Alle-
mande et de la Banque Nationale
Suisse, le DM a encore baissé hier à
Zurich. Après avoir ouvert à la
baisse à 89.09/14 et être légèrement
remonté à 89.20/30 à mi-journée, la
devise allemande est retombée à
88.87/98 à 16 heures.

LAUSANNE. - Constitué à la veille
de la manifestation du 4 octobre de
«Lausanne bouge», un «collectif de dé-
fense» formé principalement de mili-
tants d'extrême-gauche a rendu publics,
hier, des témoignages accusant la police
lausannoise d'«irrégularités et brutali-
tés» commises contre dé j eunes manifes-
tants, notamment le 18 octobre, (ats)

LAUSANNE. - La Fédération ro-
mande des mouvements non-violents a
tenu son assemblée générale d'automne
samedi à Lausanne. Elle s'est donné
pour tâche l'analyse des «nuisances de
l'actuel système de défense» et, d'autre
part, la recherche et la promotion, en
Suisse, d'autres méthodes de défense, ba-
sées sur la non-violence et impliquant la
reconversion progressive des usines d'ar-
mements.

SAINT-GALL. - La 38e Foire de
l'agriculture et des produits laitiers
(OLMA) a connu cette année un suc-
cès exceptionnel (435.000 visiteurs).
En dépit d'une concurrence grandis-
sante (nombreuses foires locales,
Grun 80, etc.) il s'agit du deuxième
meilleur résultat enregistré depuis le
début de l'organisation de cette ma-
nifestation.

ZURICH. - A l'occasion du 100e anni-
versaire de l'Union syndicale suisse, les
archives sociales suisses (Sozialarchiv) et
la Bibliothèque centrale de Zurich ont
organisé une petite exposition sur le
thème «l'art et le mouvement ouvrier».

Machines textiles aux USA

Le succès rencontré l'automne passé à
Hanovre par les exposants suisses lors de
l'ITMA, Foire internationale de machi-
nes textiles, permet d'attendre avec inté-
rêt les résultats que nos producteurs ob-
tiendront cette année à l'ATME 80, foire
américaine du même type qui s'est ou-
verte jeudi à Greenville, en Caroline du
Sud.

Cet intétêt est d'autant plus grand
que les fabricants helvétiques viennent
de trouver une bonne assise aux Etats-
Unis, et que les industries de ce pays
cherchent à renouveler leur parc de ma-
chines et en particulier celui des installa-
tions hautement sophistiquées.

Dans une étude consacrée précisément
aux machines textiles, la banque privée
genevoise Pictet et Cie indique que le vo-
lume annuel d'absorption du marché
américain des métiers à tisser est estimé
à 1,55 milliard, voire 2 milliards de dol-
lars. C'est une zone commerciale très ou-
verte et intéressante, poursuit-elle, car la
production américaine ne couvre que 6
pour cent des besoins. Et, chose impor-
tante, les fabricants suisses contrôlent
pratiquement 50 pour cent des ventes,
alors que les Japonais s'adjugent une
part de 11 pour cent.

Les perspectives d'avenir de l'indus-
trie suisse aux Etats-Unis sont donc
considérées comme favorables, (ats)

Une aubaine pour les
producteurs suisses

Assurance des véhicules à moteur

En plus de 1 amélioration du système
de bonus dans l'assurance responsabilité
civile des voitures de tourisme et des mo-
tocycles déjà annoncée et qui - les pri-
mes de base restant inchangées - favo-
rise les détenteurs ne provoquant pas de
sinistres, d'autres innovations dans l'en-
semble de l'assurance des véhicules à
moteur, en faveur des assurés, entreront
en vigueur en 1981.

Le nouveau système du bonus prévoit
une augmentation du bonus annuelle au
lieu de tous les deux ans pour les déten-
teurs ne provoquant pas de sinistres, et
le bonus maximum actuel passe de 50
pour cent à 55 pour cent. Dès la première
année déjà, les deux tiers de tous les dé-
tenteurs de voitures de tourisme et la
moitié environ des motocyclistes bénéfi-
cieront de cette modification. Au total,
les primes nettes diminuent en moyenne
de 5,8 pour cent pour les voitures de tou-
risme et de 4,4 pour cent pour les moto-
cycles.

Outre cette amélioration financière,
les assureurs introduiront l'année pro-
chaine des facilités concernant le rem-
boursement de la prime en cas d'annula-
tion du contrat. Selon la loi, les compa-
gnies ont droit à la prime annuelle en-
tière, même si le véhicule n'a pas été en
circulation durant toute l'année. A l'ave-
nir, elles renonceront à cette prétention
fondée en droit pour l'assurance des vé-
hicules à moteur et rembourseront la
prime pro rata relative au temps non
couru, si le détenteur renonce à son véhi-
cule pour une des raisons suivantes:
santé, âge, émigration, raisons d'ordre fi-
nancier, retrait définitif du permis de
conduire, réflexions écologiques, renon-
cement à l'usage de la voiture. Il en est
de même en cas de décès du détenteur.

Désormais, aucune prime n est rembour-
sée dans les cas suivants: si le contrat est
résilié par l'assuré en même temps, et si
l'assurance a duré moins d'une année en
tout.

Comme autres améliorations en faveur
de l'assuré, il faut mentionner la couver-
ture des frais de prévention des sinistres
dans l'assurance responsabilité civile,
ainsi que la prolongation de quatorze
jours du délai de résiliation de la paît du
preneur d'assurance en cas de sinistre,
afin de lui accorder un délai de réflexion
supplémentaire. En outre, les transports
outre-mer sont également inclus dans
l'assurance, si les lieux d'embarquement
et de débarquement se trouvent dans un
pays déjà compris dans l'assurance, (ats)

Des améliorations supplémentaires

LMCT^I^E SUISSE ^^^

La Banque Nationale Suisse avise le
public une nouvelle fois que les billets de
banque rappelés dès le 1er mai 1980 por-
tant les sujets: Guillaume Tell (5 francs),
Gottfried Keller (10 francs), général Du-
four (20 francs), cueillette des pommes
(50 francs), Saint-Martin (100 francs),
fontaine de jouvence (500 francs) et
danse des morts (1000 francs), doivent
être acceptés en paiement par les caisses
publiques de la Confédération jusqu'au
31 octobre 1980 seulement. A partir du
1er novembre 1980, la Banque Nationale
seule sera tenue d'échanger ces billets,
(ats)

Rappel des billets
de banque anciens

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23
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• Pessimisme au Khouzistan
• Espoir pour les otages américains

Conflit entre l'Irak et l'Iran

| Suite de la première page
L'hojatoleslam Kho-Ini a ajouté que

la commission n'avait pas encore com-
plètement terminé son examen du cas et
qu 'il faudrait encore attendre un certain
temps avant que le Maj lis ne se pro-
nonce.

Il a ajouté que la séance de mercredi -
exceptionnelle puisque le Parlement se
réunit habituellement les jeudi et diman-
che — ne sera pas un débat. «Mais il est
possible que nous décidions quand nous
débattrons des conditions de la remise
en liberté».

Concernant le conflit irako-iranien, les
autorités de Téhéran vont faire connaî-
tre incessamment leur réponse aux pro-

positions de M. Habib Chatti en vue de
trouver une solution au conflit, a estimé
celui-ci.

En effet, le secrétaire général de la
conférence islamique, qui a lancé l'idée
d'une Commission de médiation compo-
sée de plusieurs chefs d'Etat islamiques,
a déjà soumis son projet à l'imam Ruhol-
lah Khomeini et à plusieurs autres diri-
geants iraniens. Selon lui , Téhéran pour-
rait faire connaître sa réponse aujour-
d'hui à l'issue d'entretiens avec M. Mo-
hamed Ali Radjai , premier ministre.

L'émissaire de l'OCI, qui a indiqué que
ses entretiens à Téhéran avaient été
«très encourageants», a toutefois re-
connu que «la position de l'Iran est tou-

jours très éloignée de celle de l'Irak» et
qu'il ne serait «pas facile de trouver un
terrain d'entente».

En effet, M. Mohamed Ali Radjai a
rejeté hier l'éventualité de négociations
en vue de mettre un terme au conflit
irano-iranien.

Selon Radio-Téhéran captée à Vienne,
le premier ministre iranien a déclaré de-
vant une délégation yougoslave conduite
par le ministre des Affaires étrangères,
M. Josip Vrhovec: «Nous sommes un
pays révolutionnaire.

»I1 n'est pas question d'accepter des
pourparlers selon les traditions de la di-
plomatie classique parce qu'ils sont une
perte de temps. L'Irak doit d'abord éva-
cuer l'Iran. Alors, nous étudierons la fa-
çon de régler nos problèmes», a-t-il dit.

AU KHOUZISTAN
Sur le terrain, les forces irakiennes ont

resserré leur étau autour d'Abadan, où
les combats semblent redoubler de vio-
lence. Selon l'état-major irakien, ses
troupes se trouveraient à portée de fusil
du centre pétrolier, et Radio-Téhéran re-
connaît que les forces ennemies ne sont
plus qu'à quelques kilomètres de la ville.
La radio iranienne a précisé que les trou-
pes irakiennes avaient tenté lundi soir de
pénétrer dans Abadan, mais avaient été
repoussées.

Radio-Téhéran a par ailleurs fait état
d'une centaine de morts dans le camp
irakien dans d'autres zones de combat au
Khouzistan et indique que les forces ira-
niennes ont repris du terrain dans la pro-
vince de Kermanchah, plus au nord.

Les pertes matérielles évaluées
à trente milliards de dirhams

Tremblement de terre d'EI Asnam

Aucune estimation officielle n'a encore été faite ou du moins rendue
publique au sujet des pertes matérielles provoquées par le tremblement de
terre qui a ravagé le 10 octobre la région d'EI Asnam. Cependant, de hauts
responsables des ministères techniques algériens évaluent à quelque 30
milliards de dirhams (12 milliards de francs) la perte sèche pour l'économie

du pays.

Les dégâts pour le seul secteur de l'ha-
bitat se chiffrent à quelque 10 milliards
de dhm. On considère généralement que
50.000 à 60.000 logements ont été dé-
truits ou sont devenus inhabitables de-
puis le séisme. Le coût actuel de cons-
truction (3000 dhm le mètre carré)
s'élève à 180.000 dhm par logement ur-
bain, non compris les biens domestiques
et les équipements collectifs.

Ces hauts responsables algériens chif-
frent également à 10 milliards de dhm
environ les dommages subis par les bâti-
ments publics (préfecture, gendarmerie,
hôtel, lycées, etc..) détruits à El Asnam,
ainsi que par les écoles primaires, mai-
ries, dispensaires et autres bâtiments lé-
zardés dans la grande majorité du dépar-
tement. Pour le seul secteur des Travaux
publics, une somme de 100 millions de
dhm devrait être consacrée à la recons-

truction de deux ponts et à la consolida-
tion de plusieurs ouvrages d'art et de
routes, sans compter les éventuels tra-
vaux sur deux barrages à expertiser.

Enfin, les pertes induites s'élèveraient
aussi globalement à une dizaine de mil-
liards de dhm. Il s'agit aussi bien de l'ar-
rêt pendant 10 à 15 jours des industries
de la région, du manque à gagner dans le
secteur public — notamment les chemins
de fer - du ralentissement des chantiers
à travers tout le pays en raison de l'ache-
minement de nombreux engins vers la
zone sinistrée, que des dommages pour
l'agriculture (bétail décimé, risque de re-
tard dans les campagnes de labours et se-
mailles, perturbations de l'irrigation).

Ainsi, pour reloger l'ensemble des si-
nistrés (400.000 personnes), c'est la tota-
lité des moyens nationaux de production

qu'il faudrait mobiliser pendant plus
d'une année.
• Capable de construire annuellement
30.000 logements à travers ses entrepri-
ses publiques, l'Algérie devra vraisem-
blablement faire appel plus qu'elle ne le
prévoyait à la construction privée et aux
entreprises étrangères pour régler sans
délai la crise du logement déjà aiguë à
travers tout le pays, (ap)

L'économie soviétique vue par M. Brejnev
| Suite de la première page

Diplômé de l'Université de Moscou et
de l'Institut agricole de Stavropol (Cau-
case), M. Gorbatchev a occupé plusieurs
postes de responsabilités au sein des
Komsomols (Jeunesses communistes),
puis du parti dans la région de Stavro-
pol, dont il est devenu le premier secré-
taire en 1970.

Député du Soviet suprême de l'URSS
depuis 1970, membre du comité central
depuis 1971, et secrétaire du comité en
1978, M. Mikhail Gorbatchev a été
nommé membre suppléant du Politburo
en 1979. Sa nomination comme membre
de plein droit et de la plus haute ins-
tance dirigeante de l'URSS, moins d'un
an après son entrée au Politburo, a quel-
que peu surpris les observateurs à Mos-
cou.

Cette promotion d'un spécialiste des
questions agricoles au sein du Politburo
peut s'expliquer par les difficultés aux-
quelles se trouve confrontée l'agriculture
soviétique, estime-t-on à Moscou. «Seu-
les les années 1976 et 1978 ont été relati-
vement favorables pour l'agriculture», a
en effet déclaré le président Leonid Brej-
nev au cours du plénum, en soulignant
les difficultés de l'économie soviétique.

La tâche de M. Gorbatchev risque de
s'avérer difficile, selon les observateurs à
Moscou, l'agriculture soviétique n'ayant
toujours pas réussi à assurer un approvi-
sionnement régulier en viande, légumes
et produits laitiers à la population.

La soudaine ascension et le jeune âge
de M. Gorbatchev pourraient par ail-
leurs en faire un candidat très plausible
au poste suprême de la hiérarchie sovié-
tique, relèvent enfin les kremlinologues.

(ats, afp, reuter)

Les Sud-Coréens votent
} Suite de la première page

Il a également pressé les électeurs de
se rendre aux urnes afin de participer «à
la création d'une nouvelle ère et d'une
nouvelle histoire».

Le projet , résultat de six mois de tra-
vaux d'une commission spéciale sous
l'égide du premier ministre, prévoit une
réduction des pouvoirs du président au
bénéfice des pouvoirs législatif et judi-
ciaire. Le président sera désigné par un

collège électoral comprenant 5000 délé-
gués élus au suffrage universel.

Contrairement à ce que prévoyait l'an-
cienne Constitution, il sera élu pour sept
ans et ne pourra se représenter.

Le texte garantit également une ex-
tension des droits civiques et des libertés
et rétablit l'habeas corpus, ce qui n'est
pas le cas aujourd'hui. En outre, des
élections législatives et présidentielles
sont prévues avant le 30 juin prochain. A
ce sujet , M. Chun s'était engagé la se-
maine dernière à organiser l'élection pré-
sidentielle avant le mois de mars et les
législatives en avril ou au début mai.

La nouvelle Constitution prévoit éga-
lement la dissolution de l'actuelle As-
semblée nationale et de tous les partis
politiques afin de laisser la voie libre à ce
que le gouvernement appelle une nou-
velle ère politique.

Enfin , les dispositions annexes per-
mettent d'écarter les hommes politiques
considérés comme indésirables. Vingt-
cinq personnalités importantes ont
d'ores et déjà annoncé leur intention de
se retirer de la vie politique, dont l'an-
cien chef du parti gouvernemental, M.
Kim Jong-pil, et le chef du parti de l'op-
position, M. Kim Uoung-sam, qui aspirè-
rent tous les deux à la présidence jusqu'à
cette année.

M. Kim Dae-jung, qui entretint des
espoirs similaires, accusé de sédition , a
été condamné à mort en août dernier et
son procès en appel s'ouvre vendredi pro-
chain.

j Comme une urne trop pleine...
OPINION _^

| Suite de la première page
D'où, en Pologne (déjà!), les

manifestations ouvrières de Ra-
dau et d'Ursus en 1976, aux-
quelles firent échos, plus timide-
ment, la révolte de certains intel-
lectuels est-allemands (expulsion
de Biermann), la multiplication
des contestataires en Union so-
viétique, et l'année suivante, en
Roumanie, la pétition lancée par
les 35.000 mineurs de la vallée
de Jin, ainsi que l'émergence de
la Charte 77 en Tchécoslova-
quie.

D'où aussi, aujourd'hui, l'ex-
plosion polonaise et ses inévita-
bles retombées dans les «pays
frères».

Des événements qui, plus que
de l'éventuelle faillite de l'éco-
nomie marxiste, témoignent
peut- être de la tragique incapa-
cité des régimes communistes
actuels de s'adapter avec suffi-
samment de souplesse aux re-
mous de l'écomomie mondiale
dont ils sont désormais solidai-
res.

En clair, alors qu'en Occident,
en période de crise, l'existence

d'une opposition politique struc-
turée, qui suppose la possibilité
d'un changement légal de so-
ciété, l'existence aussi du droit
de grève, de syndicats libres,
voire du droit de manifestation,
permettent de canaliser le mé-
contentement provoqué par le
chômage et l'effritement passa-
ger du pouvoir d'achat, ces sou-
papes de sécurité manquent ter-
riblement à l'Est.

Pire, alors qu'en Pologne,
sous la poussée des événe-
ments, les autorités ont semble-
t-il compris qu'il était temps de
soulever quelque peu le couver-
cle pour faire baisser la pression,
des voix de plus en plus nom-
breuses et puissantes s'élèvent
en Allemagne de l'Est, en Tché-
coslovaquie, et surtout en URSS
pour au contraire accroître la pe-
santeur du système visant à
contenir et à étouffer le bouil-
lonnement de la contestation et
du mécontentement.

Avec tous les risques d'explo-
sion que cela peut comporter.

Roland GRAF

Campagne présidentielle
française

M. Jean-Pierre Chevènement, se-
crétaire national du Parti socialiste
français, et leader de son aile gauche,
le CERES, a annonce hier soir que,
dans l'hypothèse où M. François Mit-
terrand ne le serait pas, il serait can-
didat aux élections présidentielles.

M. Chevènement a déclaré au
cours de l'émission de la première
chaîne de télévision, «Le grand dé-
bat», qu'il était candidat «devant le
parti socialiste et devant les Fran-
çais dans toutes les hypothèses, sauf
une, celle où François Mitterrand dé-
ciderait d'être candidat (...) pour ras-
sembler les socialistes et pour défen-
dre les orientations du projet socia-
liste».

(ats, reuter)

M. Chevènement
candidat, si...

Dans l'océan Indien

Une escadre de la 7e flotte améri-
caine et une force navale britanique
effectuent des manœuvres conjoin-
tes dans les zones du centre et du
nord-ouest de l'océan Indien, a an-
noncé lundi le Département améri-
cain de la défense.

Désignées sous le nom de code de
«Beacon Compas», elles ont com-
mencé le 20 octobre et doivent se ter-
miner le 4 novembre.

(ap)

Manœuvres navales
anglo-américaines

Constitution d'un comité
des non-alignés pour la paix

Les représentants permanents ira-
nien et irakien aux Nations Unies se
sont mis d'accord hier sur la consti-
tution sous l'égide du mouvement
des pays non-alignés d'une commis-
sion chargée de tenter de trouver
une solution négociée au conflit en-
tre l'Iran et l'Irak, a-t-on appris à
Beyrouth de source palestinienne,

(ats, reuter)

L'Iran et l'Irak
d'accord

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Le cas d'enfants tiraillés entre
leurs parents naturels et adoptifs
ne sont pas rares. Chez nous,
comme partout ailleurs, la triste
réalité fait des milliers de petits
malheureux. Ces cas sont particu-
lièrement douloureux parce qu'ils
échappent tous, par nature, à une
compréhension totale.

S'il est un domaine dans le-
quel il faut bien se garder de por-
ter un jugement hâtif ou approxi-
matif, c'est bien celui-là. Bien
sûr, on aurait tendance à propo-
ser que l'enfant puisse choisir lui-
même avec qui il souhaite vivre.
Mais il faut pour cela qu'il soit en
mesure de choisir objectivement.
C'est après tout de son sort qu'il
s'agit. Mais quelles conditions
devra-t-il remplir pour que son ju-
gement puisse être considéré
comme valable ?

C'est là que l'on commence
d'entrer dans le domaine de l'ar-
bitraire. Il est d'abord évident
que, pour des questions d'âge, on
ne peut pas demander à un en-
fant trop jeune de prendre lui-
même une décision aussi impor-
tante. Plus tard, selon le degré de
maturité, on peut et on doit tenir
compte de son avis. Mais jusqu'à
quel point ?

C'est bien à cette question que
devront répondre les Services
d'immigration américains. Ils au-
ront en effet à prendre une déci-
sion concernant le jeune Walter
Polovtchak, 13 ans, citoyen so-
viétique, à qui les Américains ont
accordé l'asile politique. Les pa-
rents de Walter ont décidé il y a
quelque temps de retourner dans
leur pays d'origine en Ukraine.
Ce qu'ils ont fait. Sans leur fils.
Walter ne voulait à aucun prix re-
tourner en URSS; il a préféré
prendre la fuite en apprenant la
décision de ses parents. Depuis
lors, il vit sous la garde de pa-
rents adoptifs désignés par la jus-
tice.

Cette situation un peu particu-
lière ne va pas sans provoquer
certains remous aux Etats-Unis et
en Union soviétique. L'Union
américaine des libertés civiles ai-
merait obtenir l'annulation de
l'octroi du droit d'asile accordé
au jeune Walter, invoquant une
«violation illégale de l'intégrité
de la famille». L'ambassade so-
viétique à Washington n'hésite
pas quant à elle à parler d'enlève-
ment.

Devant cette situation embar-
rassante et apparemment sans
précédent, il sera intéressant de
suivre l'évolution de cette affaire.
Les autorités américaines conti-
nueront-elles de considérer que le
choix d'un garçon de treize ans
prévaut toute autre considéra-
tion? Ou s'inclineront-elles de-
vant les prérogatives politiques ?

Une chose est sûre, il s'agira
dans les deux cas bel et bien
d'une décision politique. Hélas I

Claude-André JOLY

Dilemme
politique

Elections en Finlande

Le parti conservateur (opposition) et
les partis de la coalition de gouverne-
ment (centre-gauche), sauf le parti
communiste, ont gagné des voix lors des
élections locales de dimanche et lundi en
Finlande.

Au cours de ces élections, 3,5 millions
de votants ont élu près de 12.600 repré-
sentants à 445 assemblées locales. Après
dépouillement de 95,5 % des suffrages, il
apparaît que le parti communiste enre-
gistre une perte de 1,9 % des voix par
rapport à 1976.

Les petits partis d'opposition (parti li-
béral, Ligue chrétienne, parti agrarien et
parti constitutionnel) ont également en-
registré des pertes. Le vainqueur de ces
élections a été sans conteste, estiment les
observateurs à Helsinki, le parti conser-
vateur, dans l'opposition depuis 14 ans
et qui gagne 2,2 %. (ats, afp)

Défaite communiste

Prévisions météorologiques
Le temps reste beau, très doux en

montagne. Il y aura quelques formations
nuageuses passagères et en plaine quel-
ques bancs de brouillard matinaux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,25.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Lundi à 17 h.: 751,18.
Hier mardi à 17 h.: 750,97.

En raison d'une «agression éthiopienne»

Le président somalien, le général Mo-
hamed Siad Barré, a proclamé l'état
d'urgence dans son pays en raison d'une
«agression éthiopienne», a annoncé
l'agence de presse du Qatar dans une dé-
pêche de Mogadiscio. \

S'adressant à ses concitoyens à l'occa-
sion de la Fête nationale de Somalie, le
général Barré a déclaré que l'interven-
tion éthiopienne contre son pays était
inspirée de l'étranger. Le dirigeant soma-
lien faisait allusion au soutien des Sovié-
tiques au régime de M. Mengistu Hailé
Mariam.

La Somalie et l'Ethiopie se sont li-
vrées une guerre frontalière en 1977 au
sujet du soutien apporté par Mogadiscio
aux tribus de l'Ogaden luttant pour leur
rattachement à la Somalie.

Récemment, M. Barré a signé un ac-
cord avec les Etats-Unis, accordant à la
flotte américaine dans l'océan Indien
l'utilisation de la base de Barbera, im-
mense comnlexe construit avec l'aide so-
viétique.

Le dirigeant somalien avait déclaré
qu'il avait signé l'accord avec les Etats-
Unis en raison du soutien que l'Ethiopie
reçoit de l'étranger. «L'accord garantit la
souveraineté et les intérêts de la Somalie
sans menacer les intérêts des autres
pays. Son but est de préserver la sécurité
et la paix dans la région».

Le président Barré a apporté égale-
ment son soutien au «droit de l'Irak à re-
couvrer ses territoires par la force», (ap)

Etat d urgence en Somalie • TOKYO. - Une nouvelle fois, .le
gouvernement japonais s'est inquiété du
renforcement militaire soviétique dans
sa région.
• LONDRES. - Le nombre de chô-

meurs a augmenté en Grande-Bretagne
de 23.000 unités en octobre pour attein-
dre le chiffre record de 2.062.866 sans
emploi.
• CHANGHAI. - Le président Va-

léry Giscard d'Estaing a quitté hier la
Chine à l'issue d'une visite officielle
d'une semaine.

0 SAN SALVADOR. - On a décou-
vert hier au Salvador une trentaine de
cadavres de personnes victimes de la vio-
lence politique, dont ceux de quatre en-
fants âgés de 11 à 15 ans.
• VIGO (ESPAGNE). - De retour

de Bolivie, un jésuite a affirmé que plus
de 3000 personnes ont été arrêtées par
les nouvelles autorités boliviennes, alors
que mille autres ont disparu et que cinq
cents ont péri de mort viplente.
• KARLSRUHE. - La police ouest-

allemande a arrêté trois espions présu-
més, venus de la République démocrati-
que allemande.
• TUNIS. - La reine Elizabeth II

d'Angleterre et le prince Philip sont arri-
vés hier à Tunis pour une visite officielle
de trois iours.
• NEW YORK. - Vingt et-un kilos

d'héroïne ont été saisis à New York dans
des meubles provenant de Sicile. La po-
lice a en outre procédé à quatre arresta-
tions.


