
Les troupes de Bagdad
ont pénétré en Iran

L'escalade continue dans le nouveau conflit du Proche-Orient

La guerre entre l'Iran et l'Irak, non déclarée officiellement mais
véritablement ouverte depuis dimanche, a connu hier une nouvelle escalade.
Les forces irakiennes ont pénétré à l'aube en territoire iranien. Deux heures
plus tard, l'aviation iranienne a attaqué Bagdad et cinq autres villes et ports

irakiens, puis Bagdad une seconde fois en fin de journée.

L'invasion irakienne a été annoncée
par Radio Bagdad, qui a déclaré que les
forces terrestres irakiennes avaient
commencé à avancer à 3 h. locales (0
heures GMT) «pour prendre le contrôle
de positions vitales à l'intérieur de l'Iran
et briser le gouvernement raciste» de
l'ayatollah Khomeiny.

La radio n 'a pas précisé en quels
points la frontière iranienne a été fran-

chie. Mais un communiqué iranien fai-
sait état de combats près de Khorram-
shahr , principal port iranien sur le Chatt
El-Arab, et Radio Téhéran a annoncé en
fin de journée l'attaque de la Raffinerie
d'Abadan , la plus grande du monde.

Selon le capitaine d'un navire britan-
nique ancré dans le golfe Persique, cinq
avions irakiens auraient déclenché «de

Approvisionnement assuré !

nombreux incendies» dans la raffinerie,
qui a «pris feu sur une large surface».

Outre Abadan, les Irakiens ont affirmé
avoir lancé leurs Mig dans la journée
contre sept bases dans l'ouest et le sud-
ouest iraniens, et avoir détruit de nom-
breuses installations.

RAIDS AÉRIENS SUR BAGDAD
La réaction iranienne à l'invasion ira-

kienne de la matinée ne s'est pas fait at-
tendre: deux heures plus tard , les avions
iraniens lançaient une série de raids sur
Bagdad , Mossoul dans le nord , Nineveh
dans le centre, Basra dans le sud, ainsi
que sur deux autres villes et une demi-
douzaine de bases ou terrains d'aviation.

Ces attaques, a annoncé Radio Bag-
dad, ont fait au moins 47 morts et 116
blessés, «de nombreux hommes, femmes
et enfants»: 18 civils tués et 42 autres
blessés à Bagdad, 24 civils blessés à Mos-
soul, 29 personnes tuées et 50 autres
blessées à Basra.
| Suite en dernière page

Une fillette irakienne blessée lors du bombardement de Bagdad par l'aviation
iranienne. (BélinoAP)

O P I N I O N

Et dire qu il nous aura fallu
tout un lundi pour nous en remet-
tre !

Un dimanche de jeûne durant
lequel il serait bien difficile, lors
même que l'on ne prendrait au-
cune nourriture, de savoir ce
qu'est la faim.

Une majorité sait ! Et chaque
fois que nous limitons notre aide,
chaque fois qu'une administra-
tion dans un pays industrialisé
ferme ses frontières, ou ne fait
qu'entrebâiller sa porte devant
l'arrivée de produits du tiers
monde — dans l'espoir parfois de
sauver des emplois qu'elle ne pré-
serve nullement de cette façon
du reste — des familles africaines,
asiatiques ou sud-américaines
sont condamnées à avoir faim I

Promouvoir le développement
de l'agriculture et de l'industrie
dans les pays pauvres grâce à
une aide technique et financière,
puis en acheter les produits lors-
que les conditions du marché
nous sont favorables seulement,
ou à vil prix au moment de la co-
tation la plus basse en bourse,
c'est faire preuve d'une dramati-
que hypocrisie. Enfin, ne généra-
lisons pas... Pourtant...

L'enfant terrible du Parlement
européen, M. Marco Panella, ra-
dical italien à qui l'on a donné ce
nom, ne l'a pas envoyé dire à ses
collègues au cours du grand dé-
bat sur la faim dans le monde qui
a eu lieu la semaine dernière à
Strasbourg.

Après un remarquable rapport
soumis par un député commu-
niste, italien lui aussi, les ténors
de la politique ont lâché de gran-
des déclarations. Puis, les dépu-
tés votaient, ou s'apprêtaient à
voter une motion des plus élo-
quentes, lorsque M. Panella les a
traités d'hypocrites. Il a expliqué
que les phrases grandiloquentes
formulées sous l'hémicycle
avaient peu de chances d'être
suivies d'effets pratiques d'une
certaine portée, si, après leur
vote positif à Strasbourg, les par-
lementaires continuaient à refu-

ser ou a faire réduire au sein de
leur propre Assemblée nationale,
les crédits qui pourraient aider à
combattre le fléau de la malnutri-
tion ou de la faim.

Et c'est vrai que sans être une
panacée, les crédits et l'assis-
tance technique sont une néces-
sité pour permettre aux pays du
tiers monde de développer leur
agriculture et leur industrie. Mais
ce n'est pas tout. C'est même in-
suffisant.

Il y a une mentalité globale à
faire évoluer.

Il reste ces barrières douaniè-
res que l'on élève, ces excédents
que l'on jette à l'eau ou au feu,
ces jeux de la bourse des matiè-
res premières qui élèvent les prix
ou les cassent, toujours sur le dos
des producteurs les plus défavori-
sés, cet or que l'on amasse dès
que le monde tremble, pour ses
approvisionnements en pétrole
comme aujourd'hui, ou devant la
menace d'un conflit, et qui serait
plus utile ailleurs, il y a... toutes
ces réalités qu'il faudrait pouvoir
annuler, mais surtout le problème
de la distribution, de l'achemine-
ment des denrées à régler par
une organisation mondiale...
Dont les Européens pourraient
fournir l'exemple.

Un véritable Parlement devrait
non seulement exprimer là vo-
lonté de l'Europe de lutter contre
la faim, mais pouvoir l'imposer,
réclamer de vraies mesures.

Ah oui; en plus des problèmes
pétroliers, monétaires et d'échan-
ges internationaux qui leur sont
liés, on parle d'explosion démo-
graphique qui n'arrange rien, de
capital, de multinationales, de
dictatures, de politique souter-
raine de tous les puissants...

A trouver tant d'excuses, enco-
connés dans notre confort, mino-
rité recroquevillée sur ses riches-
ses quand la majorité manque du
minimum vital, nous n'avons pas
meilleure mine que les collègues
de M. Panella... Rien ne sert de
«jeûner» , il faut aider à temps I

Roland CARRERA

Rien ne serf de jeûner...

Nouvelles investigations sur les livraisons de
matériel hautement technologique au Pakistan

En marge d'accusations du «Washington Post» contre la Suisse

La nouvelle du journal américain «Washington Post» selon laquelle les
Etats-Unis auraient suspendu leur collaboration nucléaire avec la Suisse en
raison de livraisons au Pakistan de matériel destiné à une usine d'enrichisse-
ment de l'uranium a provoqué une réaction du Département fédéral des
Affaires étrangères. En effet, le secrétaire d'Etat Raymond Probst a fait
savoir à Berne, au cours d'une conférence de presse, que la nouvelle du
«Washington Post», d'ailleurs démentie par le Département d'Etat, reposait
sur un document secret parvenu au journal américain par une indiscrétion.

Ce document secret avait été remis à
M. Probst lui-même alors qu'il était en-
core ambassadeur de Suisse à Washing-
ton, dans les derniers jours du mois
d'août, et alors qu 'il s'apprêtait à rentrer
en Suisse.

Il contient d'anciennes accusations au
sujet de matériel livré par la Suisse (Sul-
zer et d'autres entreprises) qui avaient
déjà été démenties par le département.
Mais il renferme aussi des éléments
moins connus jusqu'à présent, des griefs
qui semblent être de simples hypothèses
et que le département est en train de vé-
rifier. Une enquête est en cours dont le
résultat sera divulgué quand elle sera
achevée.

Les Américains attendent eux-mêmes
aussi le résultat de l'enquête menée au

département. Celle-ci est difficile à exé-
cuter, car il faut vérifier un grand nom-
bre d'autorisations d'exporter. Il y en a
environ 10.000 par jour , a révélé M. Ro-
bert Madoery, conseiller pour les ques-
tions industrielles et énergétiques à l'Of-
fice fédéral de l'économie extérieure.
L'auteur de l'article du «Washington
Post», de l'avis de M. Probst, a mal in-
terprété le document secret. Pour la
Suisse, la question du matériel livré au
Pakistan était réglée et la preuve avait
été apportée que la Suisse avait effecti-
vement respecté toutes ses obligations
internationales. Le matériel livré au Pa-
kistan ne faisait pas partie des produits
figurant sur les listes d'interdiction du
traité de non-prolifération et du Club de
Londres. L'article du «Washington

Post», qui a donc déjà suscité un dé-
menti américain et une prise de position
helvétique, a relancé l'affaire et obligé
les autorités suisses à de nouvelles inves-
tigations. Le Département d'Etat à
Washington a bien précisé qu 'aucune ex-
portation des Etats-Unis vers la Suisse
n'a été freinée dans le secteur nucléaire,
aussi bien en ce qui concerne l'uranium
légèrement enrichi pour les centrales nu-
cléaires que le combustible destiné aux
réacteurs expérimentaux. Mais, admet le
Département d'Etat, le transfert d'élé-
ments brûlés provenant de Suisse et des-
tinés à être retraités à l'usine de La Ha-
gue en France est actuellement à l'exa-
men à Washington, ainsi qu'un cas de
réutilisation de plutonium provenant
d'éléments brûlés suisses d'origine amé-
ricaine.

Les Américains sont sensibilisés par le
danger d'une prolifération des armes
atomiques. Ils sont maintenant de plus
en plus réticents quant au retraitement
de l'uranium , car un tel procédé aug-
mente de 60 à 70 fois l'énergie globale
contenue dans le combustible.

| Suite en dernière page

- par Ed. BLANCHE -

Le conflit entre l'Irak et l'Iran a relancé hier les inquiétudes à propos de
l'approvisionnement des pays occidentaux et du Japon en pétrole arabe, qui
risque d'être interrompu si le conflit s'étend au détroit d'Ormuz qui ouvre le
golfe Persique. Pratiquement tout le pétrole des producteurs du golfe, soit
environ 20 millions de barils par jour et près de 40 pour cent de la consom-
mation des pays non-communistes, emprunte ce passage d'une trentaine de

kilomètres de long.

La circulation y est incessante: plus de
80 pétroliers par jour, soit un toutes les
40 minutes. Le chaiî d'Iran avait déclaré
un jour que le détroit' était «la veine ju-
gulaire de l'ouest».

Selon certaines informations, l'Irak
met, semble-t-il, en place des forces aé-
riennes dans les autres Etats du golfe. Et
l'Iran a annoncé que si tel est le cas, la
réponse iranienne sera immédiate.

La Radio de Téhéran a annoncé que
les forces iraniennes contrôlent le dé-
troit, et le président irakien, M. Saddam
Hussein, a affirmé pour sa part que «l'in-
gérence» iranienne dans la navigation de
la région constituait une déclaration de
guerre totale.

«UN CAUCHEMAR
PROCHE DE LA RÉALITÉ»

Le Financial Times estimait dans son
édition d'hier que «le cauchemar» de la
fermeture du détroit «semble proche de
devenir une réalité». Le quotidien bri-
tannique ajoute notamment: «Il serait
presque physiquement impossible d'obs-
truer le détroit, qui est large et profond.
Mais c'est un point d'étranglement où il
serait possible, pour quiconque le souhai-
terait - des navires iraniens ou irakiens

par exemple - de menacer et de semer la
déroute dans le trafic maritime».

PRIMES D'ASSURANCE TRIPLÉES
Le marché libre du pétrole a, semble-

t-il , peu réagi lundi au conflit entre les
deux pays. Mais l'organisme chargé
d'évaluer les risques de guerre pour les
assureurs de Londres a préconisé lundi
une augmentation de 300 % des primes
d'assurance pour les navires qui se ren-
dent en Iran et en Irak par le golfe.

Cette initiative fait suite à un relève-
ment important des taux d'assurance, à
la suite de la tentative américaine man-
quée de récupération des otages, en avril,
opération qui avait fait craindre un blo-
cus du détroit.

Cependant , en dépit de la montée de
la tension dans la région, et depuis la ré-
volution iranienne, peu de mesures ont
été prises pour garantir les approvision-
nements occidentaux en cas de conflit
dans cette région stratégique.

Oman a proposé dernièrement la créa-
tion d'une force navale regroupant des
unités des Etats du golfe et des puissan-
ces occidentales, mais l'idée a fait long
feu après avoir été repoussée par l'Irak.

La fermeture du détroit d'Ormuz
n'aurait que peu de conséquences immé-

diates dans les pays occidentaux et au
Japon, bien que 63 % du pétrole euro-
péen, 20 % du pétrole américain et 73 %
du pétrole j aponais proviennent du
golfe. Les réserves pétrolières occidenta-
les atteignent actuellement le chiffre re-
cord d'environ cinq milliards de barils,
assurant 100 jours de fourniture.

A plus long terme, avec l'arrivée de
l'hiver, la crise serait grave, en particu-
lier du fait de l'interruption des exporta-
tions irakiennes qui représentent environ
2,8 millions de barils par jour contre
700.000 pour l'Iran.

Selon les experts, l'équivalent d'envi-
ron deux millions de barils de pétrole,
soit le dixième de ce qui est exporté par
le détroit , pourrait être acheminé par
trois oléoducs, mais cette solution serait
elle aussi précaire, car les canalisations
traversent le Liban, la Syrie et la Tur-
quie, des pays qui connaissent une situa-
tion politique difficile et incertaine.
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Pétrole: les Occidentaux inquiets

PROCHAINE HAUSSE DES
TAUX HYPOTHÉCAIRES

Neuchâtel
va suivre

AU BÉNIN

Deux Suisses
libérés
Lire en page 9



Musica-Théâtre: une saison 1980-1981 très variée !

Les adieux des Frères Jacques

Un étonnant et excellent Francis Pernn

«Une folie» de Sacha Guitry ,

Darry Cowl «...pense à l'Angleterre»

François Périer donne un «Coup de
chapeau»

«Chacun sa vérité» par le Grenier de Toulouse

Traditionnellement, à cette époque de
l'année, Musica-Théâtre annonce ce que
sera sa saison d'automne-printemps-hi-
ver. Ce fu t  une fois  encore le cas hier en
f in  de matinée, au cours d'une brève et
sympathique conférence de presse,
convoquée par Me Roland Châtelain,
président, Me Jacques Cornu, président
de la Commission théâtrale, et Jean Hu-
guenin, directeur de la salle de l'avenue
Léopold-Robert 29.

M. Jean Huguenin fut  félicité comme
il le mérite pour sa dixième année de
présidence, et pour le soin qu'il a mis, se-
lon son habitude, à concocter un pro-
gramme varié, plaisant, et hautement di-
vertissant.

DIX SPECTACLES
À L'ABONNEMENT

Il y aura, cette année, dix spectacles à
l'abonnement (au lieu de huit précédem-
ment) dont sept galas assurés par Kar-
senty-Herbert, ce qui est un label de
qualité. Les conditions d'abonnement
n'ont pas changé, et les organisateurs se
sont efforcés, et ont réussi, à faire un mé-
lange agréable des genres, de telle sorte
que tous les goûts seront satisfaits.

La saison débutera en feu d'artifice, le
soir du dimanche 19 octobre, avec le
«one-man-show» créé au Théâtre des
Champs-Elysées par le délicieux, amu-
sant et poétique Francis Perrin qui
dira bien haut «J'suis bien», dans une
mise en scène toute de subtilité.

On fêtera ensuite -le mardi .28 octobre
en soirée - la rentrée attendue du Gre-
nier de Toulouse, que l'on n'as pas vu
chez nous depuis plusieurs années, et qui
interprétera «Chacun sa vérité» de Pi-
randello, avec un soin et un talent dignes
de ces comédiens de grande classe.

le Théâtre actuel de Paris enverra en
notre ville José-Maria Flotats, 1er prix
de la critique dramatique et sacré «meil-
leur acteur de l'année», pour son jeu ini-
mitable dans «Drôle de vie» de Brian
Clark, dans une adaptation d'Eric Ka-
hane. Ce sera le dimanche 9 novembre en
soirée.

Quelques jours plus tard, soit le di-
manche 16 novembre, les célèbres Frè-
res Jacques, sous l'égide de Jura-Spec-
tacles, feront leurs adieux dé-fi-ni-tifs à
la scène et prendront congé de leurs ad-
mirateurs au cours d'une veillée promise
à un énorme succès. Succès qui les a sui-
vis tout au long de leur carrière, qu'ils
ont dû prolonger afin de pouvoir, par-
tout où on le leur demandait, interpréter
une dernière fois les numéros les plus
amusants et les plus imagés de leur
extraordinaire répertoire.

Rire et bonne humeur encore à l'affi-
che le dimanche 30 novembre, avec
«Ferme les yeux et pense à l'Angle-
terre», comédie de Chapman et Mariot,
adaptée par Pol Quentin, et jouée dans
le rôle principal par Darry Cowl. Les
Chaux-de-Fonniers et leurs voisins ap-
plaudiront cette comédie avant Paris
puisqu'elle est présentée ici en précréa-

«Le légataire universel» avecJ. Fabbn et M. Chevit

tion, dans une mise en scène de Michel
Roux, qui n 'est pas un mélancolique lui
non plus. Avis donc aux amateurs de
gaité !

Pierre Mondy a mis en scène, quant, à
lui, la pièce que les galas Karsenty-Her-
bert proposent le dimanche 14 décembre
«Coup de chapeau» de Bernard Slade,
dans une adaptation de Barillet et
Grédy. Dans le rôle principal: François
Périer, dont il n'est nul besoin de rappe-
ler ici les remarquables qualités et les
parfaits jeux de scène. Ce spectacle a
triomphé à La Michodière, et on lui fera
fête ici aussi, certainement.

«Une folie» de Sacha Guitry, est une
comédie peu connue du spirituel écrivain
et comédien disparu il y a quelques an-
nées. Dans une mise en scène de Jean
Piat, elle sera animée , oh combien par
Raymond Pellegrin et Annie Siniga-
lia. (Dimanche 11 janvier).

Pierre Vernier, vous connaissez? Au

«L'azalée». B. Auber et C. Marin

Tovaritch», alias Pierre Vernier
« w 5

moins pour l'avoir vu dans une ou deux
séries-feuilletons à la télévision. Il sera là
en chair et en os, avec Katia Tchenko, le
dimanche 22 février, pour interpréter,
sous les auspices de Karsenty-Herbert,
une pièce pétulante, mise en scène par
Jean Meyer «Tovaritch» de Jacques
Deval. Un régal en perspective!

Brigitte Auber et Christian Marin,
dans une mise en scène de Michel Roux,
feront publiquement un heureux sort à
la comédie d'Yves Jamiaque «L'azalée»,
une pièce nouvelle qui a obtenu en 1980
le prix Tristan Bernard. C'est dire
qu'elle n'est pas triste du tout!

Point final à la série des spectacles à
l'abonnement «Le légataire universel»
de Regnard, avec Jacques Fabbri et
Maurice Chevit, création du Théâtre
de la Ville de Paris, réjouira les specta-
teurs de Musica-Théâtre le dimanche 5
avril en soirée. Encore une prestation
Karsenty-Herbert à ne pas manquer par
tous les amateurs de franche gaieté.

HORS ABONNEMENT
Bien entendu, M. Jean Huguenin a re-

tenu aussi, pour cette saison, des specta-
cles hors abonnement, de haute qualité
eux également.

Ce sera tout d'abord de l'opéra, avec la

On trouvera par ailleurs, dans cette
page, en encadré, quelques notes sur la
revue de fin d'année prévue au mitan de
cette saison prometteuse, mise sur pied
avec son enthousiasme chronique par
Jean Huguenin, soutenu et aidé par tout
le comité de Musica-Théâtre, et particu-
lièrement son président et son président
de la Commission théâtrale. Puissent ces
efforts être récompensés par une fré-
quentation importante des belles soirées
qui se préparent sur la principale scène
de notre ville! (j ec)

- «Drôle de vie* avec J. M. Flotats

Société d'orchestre de Bienne, sous
les auspices de l'Association pour l'Art
lyrique, qui présentera «Les Noces de
Figaro», de Mozart, aux airs si plaisants
et aux péripéties si attrayantes. Une soi-
rée enchanteresse mardi 2 décembre en
la bonbonnière chaux-de-fonnière.

A ne pas manquer non plus par tous
les amateurs de perfection et de vivante
poésie «Le théâtre noir de Prague»,
une véritable féerie, du magique à l'état
pur, qui séduira , tous ceux qui aiment à
rêver tout éveillés. (Samedi 7 mars).

Variétés. - Dans le genre variétés,
Musica-Théâtre annonce les Calchakis,
le Cabaret Chaud'7, Francis Cabrel, En-
rico Macias, les Compagnons de la Chan-
son, dans leur gala d'adieu, la toute belle
et étonnante Anna Prucnal, et surtout le
Cabaret Boulimie, dans son spectacle
Pierre Dac, qui remporte partout où il
est présenté, un énorme succès de rire.

Les dates de ces diverses soirées seront
précisées au fur et à mesure et nous leur
consacrerons, tout comme pour les soi-
rées théâtrales à venir, des avant-pre-
mières en temps opportun.

Danse. - Relevons encore que le ven-
dredi 7 novembre, le «Ballet classique
national d'Espagne» dirigé par Victor
Ullate et Carmen Roche (du Ballet du
XXe siècle du Maurice Béjart) ravira
tous les amateurs de chorégraphie, de
plus en plus nombreux dans notrexégion.

«Le théâtre noir» de Prague

Pour la troisième année consé-
cutive, Musica-Théâtre reprend la
bonne tradition de la revue de fin
d'année «faite tout exprès pour...».
Elle sera, cette fois-ci, composée
de deux parties, et mise en scène,
pour le tout, par Ernest Leu qui
maintes fois déjà a fait ses preu-
ves en ce domaine.

La première partie, signée Jean
Huguenin, sera faite de sketches
exploitant des thèmes locaux,
avec accent, allusions, petits pi-
ques pas méchantes, chansons
comiques, le tout en costumes et
décors créés tout exprès par
Dolly.

La seconde partie, plaisante in-
novation, sera due à la plume de
Ricet-Barillet, dont nous avons
récemment présenté le dernier
petit bouquin, plein de poésie et
de drôlerie, et qui en un style très
personnel et fort amusant, met en
scène de petits récits et des mélo-
dies tout pimpants d'humour.

Une fin et un début d'année
comme on en souhaite beaucoup
ici et dont on peut d'ores et déjà
se réjouir!

Une revue:
«...Et de trois!»
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S A I S O N  1 9 8 0 - 1 9 8 1

VENTE DES ABONNEMENTS
POUR LES ANCIENS ABONNÉS (sans changement de places):

MERCREDI 1er et JEUDI 2 OCTOBRE
POUR LES NOUVEAUX ABONNÉS (et échange de places):

MARDI7OCTOBRE
à la TABATIÈRE DU THÉÂTRE dès 9 heures

AU PROGRAMME DE LA SAISON:
DIX SPECTACLES dont SEPT GALAS KARSENTY-HERBERT

avec: Mmes, MM. BRIGITTE AUBER, MAURICE CHEVIT, CLAUDINE COLAS,
DARRY COWL, CHRISTIAN MARIN, FRANÇOIS PERIER, FRANCIS

PERRIN, ANNIE SINIGALIA, PIERRE VERNIER, etc.
EN EXCLUSIVITÉ: LE GALA D'ADIEU DES FRÈRES JACQUES, la rentrée du

GRENIER DE TOULOUSE, LE THÉÂTRE NOIR de PRAGUE et le BALLET
CLASSIQUE NATIONAL D'ESPAGNE (avec VICTOR ULLATE et CARMEN

ROCHE du Ballet du XXe siècle MAURICE BEJART) f
NOMBREUX AVANTAGES: GAIN ENVIRON 30% sur le prix des places I

PLACES ASSURÉES TOUTE LA SAISON I
PRÉLOCATION POUR TOUS LES SPECTACLES I

RENSEIGNEMENTS ET PROGRAMME DE LA SAISON 1
à LA TABATIÈRE DU THÉÂTRE, tél. (039) 22 53 53 P 23020 I



Le 10.000e compte de chèques postaux
ouvert à La Chaux-de-Fonds

Au début de septembre, le Service des
chèques postaux suisses s'est vu honoré
d'un timbre-poste émis dans le cadre
d'une série de 4 valeurs de taxe différen-
tes symbolisant les multiples services des
PTT.

La Direction d'arrondissement postal
de Neuchâtel a saisi cette occasion pour
convier la 10.000e titulaire d'un compte
à l'Office des chèques de La Chaux-de-
Fonds, Mme Pierrette Pauli, à une petite
fête qui s'est déroulée à cet office.

Chaux-de-Fonnière, Mme Pauli tra-
vaille depuis peu au Centre scolaire de
La Fontenelle, à Cernier, en qualité de
secrétaire-comptable. Convaincue depuis
longtemps que le salaire en monnaie
scripturale est synonyme de sécurité, elle
a choisi de faire verser le sien sur un
compte de chèques postaux. Qui s'est
trouvé être le 10.000e ouvert à l'office
chaux-de-fonnier.

Le directeur d'arrondissement postal
de Neuchâtel, M. Meixenberger, a vive-
ment félicité la sympathique «jubilaire»
et lui a remis, outre un magnifique bou-
quet de fleurs, un bel album de timbres-
poste ainsi qu'une somme de 100 francs
sous forme de virement, à titre de pre-
mière inscription sur le nouveau compte.
Mme Pauli était accompagnée de son

fils. MM. Calame, administrateur postal
de La Chaux-de-Fonds, Kuhn, responsa-
ble du service à la clientèle de l'Office
des chèques postaux, et Frochaux,
conseiller à la clientèle de la direction
d'arrondissement postal, assistaient éga-
lement à cette petite cérémonie (notre
photo).

La direction d'arrondissement a saisi
l'occasion de rappeler les principaux
avantages qui distinguent le Service des
comptes de chèques postaux, comptant à
ce jour 920.000 titulaires en Suisse: 4000
offices postaux à travers le pays, payant
des chèques comptant; ouverture des of-
fices le soir jusqu 'à 18 heures ou 18 heu-
res 30 ainsi que le samedi matin; 19.000
boîtes aux lettres permettant d'effectuer
rapidement et gratuitement ses verse-
ments par le système des virements pos-
taux, au moyen d'une simple enveloppe;
chaîne des distributeurs automatiques
de billets de banque «Postomat»,
comprenant 60 appareils à disposition 24
heures sur 24...

Rappelons que le 4e arrondissement
postal possède, outre La Chaux-de-
Fonds, deux autres Offices de chèques,
Bienne et Neuchâtel, où l'on a fêté en
1978 respectivement le 30.000e et le
20.000e titulaires, (sp. Imp)

Une voiture contre les rochers
Près du virage de la Motte

Hier à 16 h. 25, une automobiliste de
Cernier, Mme Maryline Pedrazzini, 23
ans, circulait sur la route principale de
La Chaux-de-Fonds à La Vue-des-Alpes.
Peu après le virage de la Motte, pour une

cause encore non déterminée, elle a
perdu la maîtrise de sa machine. Mme
Pedrazzini a été blessée et conduite par
ambulance à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. (Photo Bernard)

La face cachée du volcan
tribune libre • tribune libre

Vous récoltez la substance de votre ar-
ticle (réd.: «Le volcan horloger», Impar
du 18.9) sur les pentes d'un volcan qui a
déjà émis plus que des crachotements
depuis la f in  de la fastueuse époque
conjoncturelle. Il y a deux façons de réa-
gir à une telle menace: la première que
j 'appellerai la méthode de l'autruche et
qui consiste àplanter la tête dans la. lave
à peine refroidie en négligeant le risque
de se faire brûler l'arrière-train par la
prochaine coulée; et la seconde qui, bien
que demandant un peu plus d'ouverture
d'esprit, consiste à chercher sous d'au-
tres horizons une sécurité raisonnable.
Si l'industrie suisse en général a su faire
preuve de cette ouverture, on peut voir
encore s'enfoncer avec insistance quel-
ques têtes horlogères dans le sol infertile
de ces pentes volcaniques. Et si elles s'en
extraient de temps à autre, c'est unique-
ment pour se plaindre de manquer
d'air !

On sollicite alors la compréhension du
monde ouvrier et de ses syndicats. Celui-
ci se serre la ceinture, attend et... rien ne
se passe. Une patiente résignation fait
place à la détermination. On va enfin
éclaircir la situation par le recours au
Tribunal arbitral horloger.

Le TAH est une instance désignée et
reconnue compétente par les deux par-
ues. Saisi du recours syndical, il ouvre
une enquête de grande envergure au sein
des entreprises représentatives signatai-
res de la convention horlogère. Il en
conclut que d'une manière générale, les
entreprises sont en mesure de faire face
à leurs obligations conventionnelles,
même rétroactivement.

Vous paraissez mettre en doute la vi-
sion économique du TAH. Vous enterrez
sous une coulée de lave rédactionnelle la
possibilité de recours des entreprises
réellement en difficulté. Voilà pourtant
bien une échapatoire dont l'équité est
évidente. Vous n'expliquez en fait  pas la
réticence de ces entreprises à utiliser ce
droit. Si cette possibilité était utilisée, la
face cachée du volcan ne révélerait-elle
pas quelque réserve insoupçonnée d'opu-
lence ? J'irai même plus loin, n'y décou-
vrirait-on pas les vannes destinées à ré-
gler le débit des laves démagogiques qui
n'ont que trop abusé le monde ouvrier ?

Jean-Claude Jaquet
La Chaux-de-Fonds

élat civi!' ¦ ; = : . : ï : ; : ; . ¦.! ::¦ . ' -. -. ' . ' :: 
¦ . ; : ; : ; : ; : ! ;  IlillJili iliilliiilklil gllSB

MARDI 16 SEPTEMBRE
Promesses de mariage

Ernst Jean-François et Chabert Marie-
José Germaine Jane.
Mariage

Vienne Jean-Pierre Julien et Testaz
Chantai Claudine.

Quinze affaire étaient soumises au
Tribunal de police, dans sa dernière
audience, tenue sous la présidence de
M. W. Gautschi, suppléant, qu'assis-
tait dans les fonctions de greffier
Mme M. Roux. Une a été suspendue,
son dossier étant renvoyé au minis-
tère public. Une autre a pu être clas-
sée sur retrait de plainte. Une troi-
sième a été renvoyée pour complé-
ment de preuves. Dans trois cas, le
tribunal a libéré les prévenus de
toute sanction, après examen. Les
condamnations prononcées pour le
reste ont été les suivantes: W. T., 25
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, 200 fr. d'amende et
180 fr. de frais , pour ivresse au volant
et infraction à la LCR; P. R., 100 fr.
d'amende et 30 fr. de frais, pour dé-
tournement d'objets mis sous main
de justice; P. G., 100 fr. d'amende et
30 fr. de frais, pour vol d'usage; J.-F.
V., 200 fr. d'amende et 20 fr. de frais,
pour détournement d'objet mis sous
main de justice; T. D. et S. D., 40 fr.
d'amende et 15 fr. de frais chacun,
pour infraction à la LCR et à l'OCR;
H. M., 250 fr. d'amende radiable du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un ah, et 200 fr. de frais,
pour ivresse au volant et infraction à
la LCR; D. S., 50 fr. d'amendé et 25
fr. de frais, pour tir à proximité d'ha-
bitations; J. C, 15 jours d'emprison-
nement et 210 fr. de frais, pour
ivresse au volant et infraction à la
LCR; N. R., 5 jours d'arrêts avec sur-
sis pendant 1 an subordonné au paie-
ment, et 15 fr. de frais , pour infrac-
tion à la loi sur la taxe militaire.

Par ailleurs, le tribunal a donné
lecture de son jugement dans deux
affaires précédemment entendues. Il
a ainsi condamné: P. C, à 2 mois
d'emprisonnement, 250 fr. de frais,
3150 fr. de dévolution à l'Etat, en or-
donnant la confiscation et la destruc-
tion du matériel saisi, pour infraction
à la loi sur les stupéfiants; S. O., à 10
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et 15 fr. de frais, et Y.
P. à 30 jours d'emprisonnement,
peine complémentaire à une précé-
dente, tous deux pour filouterie d'au-
berge. (Imp)

Au Tribunal de police

L'arrivée prochaine du gaz naturel à
La Chaux-de-Fonds est un événement de
première importance. Si elle exige un
travail technique considérable, elle s'ac-
compagne en outre d'un effort d'infor-
mation et de promotion de la part des
services communaux spécialisés.

Modhac 80 a constitué une occasion

idéale de faire valoir le projet gaz natu-
rel auprès de la population. Au stand des
Services industriels, tout avait été mis
en œuvre pour que le visiteur puisse se
renseigner de long en large sur la ques-
tion. Un concours attracti f , mettant en
jeu 50 prix, avait en outre été organisé.

L'intérêt n'a pas manqué. On s'est in-

formé et on a participe en masse. Ce ne
sont pas moins de 7400 bulletins qui ont
été déposés dans l'urne. Vendredi der-
nier, les 50 gagnants, départagés par ti-
rage au sort, ont pu toucher leur prix. Le
directeur des Services industriels, M.
Jaggi , a personnellement remis les lots
aux gagnants lors d'une séance qui s'est
terminée par un verre à la santé... du gaz
naturel.

Notre photo: les cinquante premiers
bénéficiaires du gaz naturel entourant le
conseiller communal J.-C. Jaggi. (sp)

Les cinquante premiers «bénéficiaires» du gaz naturel!

M. Baulod, vous êtes dans un cratère
de volcan, alors restez-y, cette prose est

infecte car elle n'est pas la vérité et la
réalité.

Je vous fa is  remarquer que «L'Impar-
tial» est un journal de région seulement,
et lu par une population horlogère; de ce
fait, vous n'avez pas le droit même si
«L'Impartial» n'est pas de gauche, de
publier un article pareil, car ce journal
devrait être neutre, alors pourquoi prof i-
ter vu qu'il n'y a pas de contradiction; j e
pense qu'il y a trahison envers ses lec-
teurs.

Par votre article tendancieux vous
perdez l'estime des travailleurs, car c'est
un sens unique dicté par vos employeurs
qui sont connus, hélas !

Je sais que vous n'êtes pas libre dans
vos écrits, point de vue patronal et c'est
tout: c'est dommage car vous valez plus
que ça.

Avec mes salutations distinguées.
Léon Huguenin
La Chaux-de-Fonds

Au journ aliste
volcanologue

La vérité n'appartient à personne et
j'ai un profond respect pour tous ceux
qui mettent en commun leur savoir et
leur information pour l'approcher dans
les pages de notre quotidien.

J'ai donné mon point de vue fondé sur
l'état de mon information le jour où j'ai
écrit mon «opinion». Il est vrai que le
lendemain, fort d'une longue réflexion ou
de nouvelles informations, j'aurais modi-
fié quelques phrases. Cela est vrai pour
chaque article ou presque.

Vous ne partagez pas mon «opinion»,
est-elle pour autant «infecte, tendan-
cieuse et trahissant nos lecteurs» ?

Vous avez certainement autre chose
que des mots un peu gros à apporter en
contribution à ce débat.

Quant à ma liberté, tout le monde en
juge, mais qu'en savez-vous...

Vous ne trouvez pas à tout le moins
curieux qu'étant supposé ne pas être li-
bre dans mes écrits je le sois dans la pos-
sibilité de vous publier ?

G. Bd

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

En contribution...

Théâtre: 20 h., 30, Ballet folklorique mexi-
cain.

Centre paroissial des Forges: 14-17 h., thé-
vente Pro Senectute. Accueil du Soleil,
rendez-vous au Centre paroissal des
Forges.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30 -19 h.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12,14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée paysan: 14 -17 h.
Club 44: expos. Le Corbusier designer, 18-

20 h. 30.
Galerie Manoir: Mario Masini, Kurth von

Ballmoos, 15-22 h.
La Plume: exp. Sabine Markwald, dessins.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Biblioth. 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.
Dany's-bar: discothèque.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

tél. 22 22 89.
Accueil du Soleil (Soleil 4): 14-18 h.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Permanence déjeunes: 9-21 h.
Boutique 3e âge (Temple-Allemand 23):

Lundi-vendredi, 14-18 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-tendue: No 143
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,
Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Fantasmes.
Eden: 20 h. 30, Retour; 18 h. 30, Toujours

prêtes au plaisir.
Plaza: 20 h. 30, Passeur d'hommes.
Scala: 20 h. 45, C'était demain.

Fleuristes de service cet après-midi:
Florival, Numa-Droz 189
Guenin, Neuve 3

titetnentii

Concours photo
CENTRE DE RENCONTRE

Serre 12

DERNIER DÉLAI
Vendredi 26 septembre, 20 h. 30

P 23340

AULA DE L'ANCIEN GYMNASE
DEMAIN À 20 H.

Conférence

Le transfigurisme à
l'ère du Verseau

par la Rose-Croix d'Or
P 23325

Nous cherchons de toute urgence

MANŒUVRES
ADIA INTÉRIM
Avenue Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 53 51 P 22491

ENCHÈRES
PUBLIQUES
d'agencement de magasin, vitrines de
comptoir, banques, meubles, tableaux,
etc.
Vendredi 26 septembre 1980, 13 h. 30
dans les locaux de la Pharmacie du Mar-
ché, rue Neuve 2, La Chaux-de-Fonds
(voir annonce demain).

Le greffier du tribunal
p 23219 J.-CI. Hess

Annoncé

Il y aura des couleurs, de la musique
typique et du mouvement, ce soir même
au Théâtre de La Chaux-de-Fonds. On
pourra en effet y applaudir les quelque
trente danseuses, danseurs et musiciens
du «Mexico Ballet Folklorico» qui pré-
senteront un répertoire varié inspiré par
les danses populaires de leur pays, sur
des airs tantôt mélancoliques, tantôt tré-
pidants. Partout où ils passent, ils rem-
portent un grand succès. Ce sera certai-
nement le cas aussi en notre ville.

Mexico Ballet Folklorico
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LE LOCLE
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Toutes les dernières créations de la mode
automne-hiver

Modèles exclusifs
Boutique

Place du Marché Le Locle
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Je cherche

Renault
16
années 1974-75 en-
virons, non experti-
sée.

Tél. (00 33 81)
67 02 52.

ÏPS
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Publicité
intensive-
Publicité

par
annonces.

OCCASIONS
GARAGE DU RALLYE - A. DUMONT

Distributeur OPEL - LE LOCLE
OPEL Kadett 1200 S, 1972 Fr. 2 500
OPEL Kadett 1600 S, 1978 km. 24 000

! OPEL Ascona 1600 Luxe, 1975 Fr. 5 800
! OPEL Ascona 1600 S, 1976 Fr. 6 500

OPEL Ascona 1600 S, 1977 km. 20 000
I OPEL Ascona 1900 S, aut. 1977 km. 35 000
i OPEL Manta 1600 L, 1973 Fr. 4 100
i OPEL Manta Berlina 1600, aut., 1975 km. 41 000

OPEL Manta GT/E, 1976 Fr. 8 500
OPEL Rekord 2000 S, 1976 km. 45 000

I OPEL Rekord 2000 Star, 1977 km. 32 000
OPEL Rekord Berlina 2000 Luxe, 1979 km. 24 000
OPEL Caravan 2000, aut., 1979 Fr. 13 200
ALFA ROMEO Berlina 2000, 1976 km. 47 000
ALFASUD Tl, 1979 km. 1 7 000
CITROËN CX 2000, 1975 Prix à discuter
FIAT Break 131, 1976 Fr. 6 000
FIAT 1300 Mirafiori, 1976 Fr. 4 800
FORD Escort 1300, 1977 km. 46 000
SIMCA 1100 S, 1975 Prix intéressant
TOYOTA Copain, 1976 Fr. 3 500

OLDSMOBILE Broughamm/Oméga, 1979 km. 30 000

Crédit, essai sans engagement, échange.

Service de vente: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33

Q? AUBERGE DU PRÉVOUX
(j5« sur / Le Locle - Tél. (039) 31 48 70

^^Sj5 ' Tous les 
jours à toute heure

** FRITURE DE CARPES
FRAÎCHES DU VIVIER
SON MENU - SA CARTE

Fermé le lundi - Fam. H. Goetz

DATES DES MATCHES AUX CARTES
Vendredi 3 octobre 1980 Vendredi 6 février 1981

7 novembre 1980 6 mars 1981
5 décembre 1980 3 avril 1981
9 janvier 1981 24 avril 1981

On cherche

ferblantiers-couvreurs
Entrées tout de suite et pour début 1981
S'adresser: Entreprise R. Niederhauser, ferblanterie-couverture-
étanchéité-paratonnerre, Le Locle, tél. (039) 31 59 65.

A vendre maisons
individuelles groupées

Situation :
Quartier Les Bosses — Le Locle

Prix :
maison brute dès Fr. 193 000 —
maison finie dès Fr. 240 000.-

(terrain compris) . •

Habitables: ". . ai¦ -- : ¦ ." V '
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Envers 4T — Le Locle
Téléphone (039) 31 37 31

Troc amical
Maison de paroisse

\ ENVERS 34 - LE LOCLE

Mercredi 24 septembre, de 14 h. à 19 h.
réception de ces articles en échange d'un bon

(indiquer la pointure sur un billet glissé dans les chaussures)

Samedi 27 septembre, de 8 h. 30 à 11 h.
3 troc pour porteurs de bons

de 14 h. à 16 h., vente pour tous

Lundi 29 septembre, de 14 h. à 16 h.
i vente du solde

dès 19 h., retrait des objets non vendus
I et paiement des bons

ATTENTION ! TROC SAMEDI MATIN

Tous renseignements: Mme Cl.-H. CHABLOZ
Joux-Péhchet 9, Le Locle, tél. (039) 31 29 33

i Fabrique de boîtes or

\ Bernard DUBOIS
Le Locle, Beau-Site 25, tél. (039) 31 22 64

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécanicien
pour différents travaux d'outillages ainsi que
réglage de machines, (parc de machines modernes)

aide-mécanicien
pour différents travaux de réglage

régleur
de mach i nés bbosa

1 'péreôrm'e'pbuvànt s'6ccùpérvaé'fâçôn îhcfépendarite
d'un parc de machines

tourneur sur boîtes
ouvriers (ères)

pour différents travaux de polissage.
Prendre rendez-vous téléphoniquement au No
(039) 31 22 64.

EEESBS Feuille d'Avis desMontagnes B1ESEI



A coup de millions pour que ça gaze !
Prochaine séance du Conseil généra l du Locle

Le jour «J» de l'introduction dans le réseau loclois du gaz naturel destine a
remplacer le gaz de craquage approche à grands pas. Il est prévu, en
principe, pour l'été 1981. Une telle opération nécessite naturellement
d'importants travaux de préparation. C'est une nouvelle fois de ceux-ci qu'il
sera question dans la prochaine séance du Conseil général du Locle prévue
pour le vendredi 3 octobre. Du gaz, nos élus locaux en parleront donc
beaucoup d'autant plus qu'outre le volumineux rapport concernant
l'introduction du gaz naturel — en fait le troisième depuis mars 1979 — il
sera question de la participation de la commune du Locle à l'augmentation
du capital social de Gansa (Gaz neuchâtelois SA), de la démolition du vieux
gazomètre des Billodes, de l'achat d'une chaudière et de brûleurs à gaz pour
la centrale de chauffage à distance et de deux rapports — l'un émanant de la
minorité et l'autre de la majorité de la même commission — relatifs à l'étude
du règlement général et du nouveau tarif du gaz. L'addition des crédits
accompagnant la plupart des points ci-dessus totalise l'imposant montant de

3 millions 635.000 francs.

Nous reservant de revenir sur diffé-
rents rapports qui seront discutés lors de
cette séance presque toute entière consa-
crée au gaz, nous présenterons aujour-
d'hui le rapport relatif à l'introduction
du gaz naturel et à la conversion des ap-
pareils fonctionnant au gaz. Rappelons
d'abord que sur la base de deux impor-
tants rapports, le Conseil général avait
autorisé le Conseil communal de partici-
per, le 9 mars 1979, à la création de
Gansa, fondé peu après, le 31 mai 1979.
Le 8 février dernier, le législatif loclois
approuvait le programme général de l'in-
troduction du gaz naturel dans notre
ville qui comportait notamment une es-
timation des investissements s'élevant à
5 millions 800.000 francs et accordait lors
de la même séance un crédit de 900.000
francs pour l'exécution de travaux pré-
vus dans le cadre général de ce pro-
gramme.

L'ABONNÉ Y METTRA
PARFOIS DE SA POCHE

Actuellement les travaux de pose du
gazoduc devant relier Altavilla aux Mon-
tagnes neuchâteloises sont rondement
menés. La cadence d'avance est en
moyenne de l'ordre de 500 mètres par
jour, ce qui permet de garantir, écrit le
Conseil communal, la mise à disposition
de cette nouvelle source énergétique
dans nos régions, en été 1981.

Au centre de l'étape nouvelle qu'il
s'agit maintenant de franchir se trou-
vent les diverses opérations touchant les
abonnés au service du gaz qui revêtent la
plus grande importance: recensement et
conversion ou échange des appareils.

Pour le .recensement,. des spécialistes
détermineront s'il y à lieu, en fbWction
des années.de construction-ouAàxutype
des appareils actuels, de les adapter ou
de les changer. Si la conversion est facile
elle sera gratuite. Par contre si des adap-
tations s'avèrent importantes, l'abonné
devra les supporter (de 50 à 200 francs).
Enfi n, en cas d'inconvertibilité, l'usager
devra, à ses frais, mais selon des condi-
tions avantageuses, acquérir un nouvel
appareil. Pour éviter des accidents, les
abonnés refusant la conversion ne seront
plus alimentés en gaz naturel.

REVENUS MODESTES:
AIDE DE LA COMMUNE

Pour les quelque 2400 abonnés, le coût
de la conversion des appareils multigaz
est estimé à environ 1 million 300.000

francs, a charge de la commune, soit, une
estimation de 520 francs par abonné.
Afin de promouvoir les ventes d'appa-
reils à gaz en faisant un geste en faveur
des usagers de condition modeste, la
commune se propose d'accorder un ra-
bais de 100 francs sur des cuisinières
trois ou quatre feux, dont le prix de
vente n'excède pas 700 francs.

Mais d'autres travaux, outre ceux de
recensement et de conversion sont liés à
l'arrivée du gaz naturel qui sera de qua-
lité dite «H», soit gaz riche, par rapport
au gaz «L» (pauvre).

SECONDE TRANCHE DE TRAVAUX
La commune, sur la base de son rap-

port du 8 février dernier a obtenu un cré-
dit bancaire de six millions. La tranche
de travaux 1980 l'a déjà entamé de
800.000 francs. En effet, 100.000 alors
prévus dans le crédit voté, s'élevant à
900.000 francs, n'ont pas été utilisés
cette année. Le montant des crédits pré-
vus pour 1981, compris dans le pro-
gramme général des investissements
connu en début de cette année (ce sont
ces six millions) se monte à un peu plus
d'un million de francs.

NOUVEAUX INVESTISSEMENTS
En plus de cette deuxième tranche,

deuxième tranche qui est la plus impor-
tante de la dépense globale, le Conseil
communal indique que certains investis-
sements nouveaux qui n'étaient pas pré-
visibles ou encore mal définis en début
1980 deviennent actuels. Il s'agit de
l'adaptation de la station des Billodes
(70.000 francs), de l'alimentation du ré-
seau, pendant 1 a , conversion) par du ¦ gaz
liquéfié transporté pjàr ttaih routier spé-
cial, de l'installation durant cette pé-
riode, d'une station satellite de regazéifi-
cation (200.000 francs), de l'aménage-
ment d'un emplacement destiné à rece-
voir ces camions (80.000 francs) et de la
promotion des ventes et informations de
cette nouvelle source d'énergie (30.000
francs).

Ainsi, pour la conversion des appa-
reils, pour l'aide aux abonnés à revenu
modeste, ou aux installations industriel-
les, pour tous les travaux prévus selon le
programme général et pour les investis-
sements nouveaux énumérés ci-dessus, la
commune souhaite obtenir du Conseil
général un crédit de 2 millions 800.000
francs.

DOUBLER LA PARTICIPATION
COMMUNALE AU CAPITAL
DE GANSA

C'est le 31 mai 1979 que fut fondée la
société Gansa. Dotée d'un capital de 3
millions de francs elle obtint sa conces-
sion, de la part de l'Office fédéral de
l'énergie le 10 décembre 1979. Son capi-
tal était réparti à raison de 30% pour
l'Etat, 10% pour les Forces motrices neu-
châteloises, les trois villes du canton se
partageant le solde à raison de 20% cha-
cune.

Or, de nouveaux investissements sont
devenus nécessaires. En effet, la société a
pris des engagements qu'elle n'avait pas
prévus au moment de sa constitution. Il
s'agit de la pose du gazoduc La Corba-

tière - Les Verrières, se prolongeant jus-
qu 'à Pontarlier puisque Gaz de France a
renoncé à alimenter cette dernière ville
par son réseau national.

Raison pour laquelle, Gansa a envi-
sagé de doubler son capital du moment
que la construction d'une antenne du
Val-de-Travers se réalise en même temps
que l'alimentation de tout le bassin
chaux-de-fonnier et loclois. Ce qu'on
n'avait pas prévu au départ. Il y a peu, le
peuple neuchâtelois a autorisé le Conseil
d'Etat à doubler sa participation au ca-
pital. Tout logiquement, la ville du Lo-
cle, comme celles de La Chaux-de-Fonds
et de Neuchâtel, envisage de faire de
même. Le Conseil général devra donc se
prononcer sur l'augmentation de 600.000
à 1 million 200.000 francs de la Mère-
Commune, à la participation au capital
de Gansa.

(jcp)

Dans la vallée des Ponts-de-Martel, dans la région des Petits-Ponts notamment, les
travaux dépose du gazoduc (branche La Corbatière - Pontarlier -

via Val-de-Travers) vont bon train. (Photo Schneider)

Cuisine et buanderie font peau neuve
A I Hôpital du Locle

Dans son cadre de carrelages d'une éclatante blancheur, la nouvelle chaîne de distribution complète harmonieusement l'ensemble
des installations modernes de la cuisine.

Depuis toujours, la qualité et I efficacité des soins apportés aux malades
ont fait l'objet des soucis majeurs du comité et de la direction de l'Hôpital du
Locle. Progressivement et régulièrement, des investissements importants
sont consentis, dans le cadre des possibilités financières de rétablissement
et en concordance également avec les règles établies par le Service de la
santé de la République et canton de Neuchâtel.

Après la mise en place d'appareils modernes pour la préparation des
repas, le comité de l'Hôpital, depuis plusieurs années, caressait le projet de
compléter l'équipement de la cuisine d'une installation de distribution des
repas et d'une machine automatique à laver la vaisselle, qui en est
l'indispensable complément.

Aujourd'hui, grâce au dynamisme du
comité et à la compréhension du Service
de santé de l'Etat de Neuchâtel, c'est
chose faite. En effet, depuis quelques
jours, toute une installation fonctionne à
l'entière satisfaction de ceux qui en ont
la responsabilité et sous l'oeil attentif du
chef de cuisine, M. Kirchheimer, trois
fois par jour, les quelque cent repas des-
tinés aux malades sont servis dans un
temps record.

AISANCE DANS LE SERVICE
ET RAPIDITÉ

Non seulement, ils sont servis chauds,
mais encore et surtout, ils sont beaucoup
mieux présentés, plus appétissants, dans
une plus belle vaisselle et une meilleure
classification , au moyen de fiches, per-
met de garantir, d'une manière absolue,
le respect des régimes.

Une diététicienne spécialisée en assure
la surveillance permanente et qui est en
mesure de tenir compte, dans une cer-
taine mesure tout au moins, des vœux
particulièrement exprimés par les pa-
tients... tous, par exemple, n'aimant pas
le poisson !

La mise en route d'une pareille instal-
lation n'était pas sans causer quelques
soucis à ses promoteurs et responsables.
Néanmoins, grâce à la bonne volonté
manifestée à tous les échelons, moins de
deux jours ont suffi au personnel pour
s'y habituer, tout en suivant le rythme
réglable du ruban de distribution, pro-
gressivement accéléré, au fur et à mesure
de l'accoutumance, par Mme Christinet,
spécialisée dans l'information et l'utilisa-
tion d'équipements de ce genre. Avec six
personnes seulement, des charriots de
douze, vingt-quatre, voire trente-six pla-
teaux, peuvent être préparés rapide-
ment, puis montés aux étages.

Non seulement, les assiettes sont
chaudes, mais de plus, elles sont dépo-

sées dans des sortes de cuves en acier,
bouillantes également, qui maintiennent
les aliments dans une température
agréable jusqu'à la fin du repas, quelle
qu'en soit la durée.

L'installation d'une telle chaîne de
distribution impliquait non seulement
d'importants travaux de maçonnerie et
de transformation des structures de la
cuisine - électricité, ventilation, notam-
ment - mais elle entraînait obligatoire-
ment l'achat d'une machine automati-

que à laver la vaisselle. Elle se présente
également sous forme d'une chaîne
continue, mais cette fois-ci dans un tun-
nel où règne une très haute température,
garante des conditions d'hygiène indis-
pensables à l'exploitation d'un établisse-
ment hospitalier.

Là encore, un gros effort de rationali-
sation a été fait et ce n'est pas en vain
qu'une somme de plus de 200.000 francs,
au total, a été consacrée cette année à
l'amélioration des installations de la cui-
sine.

TÂCHE QUOTIDIENNE:
500 KILOS DE LINGE

Ce chiffre impressionnant, pour un hô-
pital de dimensions moyennes, illustre
assez bien la tâche quotidienne du per-
sonnel responsable de l'entretien du
linge de maison. Dès lors, là également,
l'équipement de la buanderie doit corres-
pondre aux besoins de chaque jour et
toujours avec l'accord du Service de
santé de l'Etat de Neuchâtel, une somme
de plus de 35.000 francs a été utilisée
pour l'achat d'une machine géante pour
laver le linge de literie, ainsi qu'une ma-
chine plus petite, plus particulièrement
destinée au lavage du linge fin , s'agissant
notamment des blouses et vêtements de
service du personnel et des langes.

SEPT NOUVEAUX LITS
ÉLECTRIQUES

Indépendamment de ces investisse-
ments extraordinaires et des importants
achats de matériel médical indispensable
au bon fonctionnement de notre établis-
sement hospitalier régional, plus de
50.000 francs ont été consacrés à l'acqui-
sition de sept lits électriques pour mala-
des, identiques à ceux offerts il y a quel-
ques années par le Lion's Club, ainsi que
d'autre équipements répondant aux sé-
vères critères exigés pour offrir aux pa-
tients les meilleurs soins.

Ainsi, dans le cadre de ses dimensions
humaines, l'Hôpital du Locle poursuit sa
vocation bénéfique, fidèle à la pensée et
aux buts généreusement tracés il y a plus
de cent ans par ceux qui l'ont fondé et
qui a le privilège de pouvoir compter sur
la compréhension du Service de santé de
la République et canton de Neuchâtel et
sur la générosité du public, des indus-
triels et des commerçants de notre ville
et de la région qui l'environne, (m)

1 .; SOCISlvS 'fOOHBltlSrli¦'¦ : 1

Le Locle
Semaine du 24 au 30 septembre
CAS Section Sommartel. - Vendredi 26,

stamm à 18 h. au local. Assemblée men-
suelle au Fiottet. Samedi 27, dès 8 h.,
tous au Fiottet pour la corvée d'au-
tomne. Dimanche 28, sections jurassien-
nes à la cabane «La Rachette». Gardien-
nage: MM. R. Farine et M. Brunner.

C.A.S (dames). - Samedi 27, course de va-
rappe. Renseignements jeudi 25, entre 18
et 19 h. Tél. (024) 21 75 93. Dimanche 28,
course à Montez. Rencontre jurassienne.
Rendez-vous des participantes vendredi
26, à 18 h., Hôtel-de-Ville.

Contemporaines 1902. - Mercredi 1er,
match au loto à 14 h. Apporter des lots.

Contemporaines 1903. - Mercredi 1er,
séance mensuelle à 14 h. 30, au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1918. - Vendredi 26, à 19
h. 45, jeux au local habituel.

Contemporaines 1919. - Pas de rencontre
ce soir, la sortie aux Ponts-de-Martel
étant supprimée. Prochaine rencontre:
mercredi 22 octobre.

Contemporaines 1924. - Samedi 27,
course à Ballenberg. Départ à 7 h. de la
Place du Marché.

Echo de l'Union. - Lundi 29, à 20 h. à la
Maison de Paroisse, répétition.

Club Soroptimiste. - Jeudi 25, séance à
l'Hôtel des Trois-Rois. Passation des
pouvoirs.

A Besançon
Sept ans de réclusion
pour un viol

La Cour d'assises du Doubs a
condamné hier à sept ans de réclusion
criminelle, peine requise par l'avocat gé-
néral, Jean Monneret, 36 ans, sans domi-
cile ni profession, qui était accusé du viol
d'une femme chauffeur de taxi. Il a béné-
ficié des circonstances atténuantes.

Le 9 mars 1979, il avait pris un taxi à
Lons-le-Saunier (Jura) et demandé à la
conductrice de le conduire à Saint-Lo-
thaire. En cours de route, il obligea le
chauffeur à lui céder le volant et s'enga-
gea sur une route déserte ou, sous la me-
nace, il devait violer sa victime et se faire
remettre la recette, soit 120 ff.

La victime avait finalement réussi à
s'échapper et Monneret, qui avait fui au
volant du taxi, devait être arrêté par la
police à Danjoutin (Doubs). (ap)

Le conducteur de la voiture Lada Niva
orange qui, le mercredi 17 septembre,
vers 19 h., a, sur le parc à véhicules du
café du Stand au Locle, heurté et en-
dommagé une caravane de camping, a
été identifié. Il s'agit du nommé A.C. des
Brenets.

Chauffard identifié

Le Locle
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino jusqu'à 21 h.

Ensuite le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du

médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 41 44 (heures

repas) ou 31 49 70.
La Main-Tendue: tél. No 143.
Le Grand-Cachot-de-Vent: exp. Manessier,

14 h. 30 -17 h. 30.
III ..|.l|..| III .I...II..I.II.. I i il- I. .1 .1. .1 ' . n —|
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Le Locle Club des Loisirs: Le comité

rappelle à ses membres le pique-nique du
jeudi 2 octobre à Sommartel. Départ à 10
heures depuis la nouvelle poste ( rue des
Envers). Dernier délai d'inscription: jeudi
25, de 9 h., 45 à 11 heures, au Cercle ou-
vrier.
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/  NOUVELLE BROCHURE HIVER 80-81 \

/ VOYAGES \
/ OUTRE-MER \
/ ANTILLES 8 jours dès Fr. 1190.- \JAMAÏQUE 8 jours dès Fr. 1969.- 1

HAÏTI 9 jours dès Fr. 1647.-
KENYA 9 jours dès Fr. 1080.-
SÉNÉGAL 8 jours dès Fr. 1383.-
SRI-LANKA (Ceylan) 9 jours dès Fr. 1580.-
SEYCHELLES 9 jours dès Fr. 2216.-

\

ÎLE MAURICE 12 jours dès Fr. 2272.- /
THAÏLANDE 10 jours dès Fr. 1580.- /
BRÉSIL 9 jours dès Fr. 1950.- /
PHILIPPINES 8 jours dès Fr. 2884.- /
NEW-YORK (vol seul) dès Fr. 890.- /

(sous réserve d'un supplément carburant) /

Brochure détaillée à votre disposition. /
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M Au Comptoir Lausanne WÈ
Wk Halle2-Stand 128 + 146 B|

Les 26 - 27 et 28 septembre 1980
à la Halle de Spectacles du Noirmont

Inauguration du drapeau
de la Fanfare des Cadets

le vendredi:
Concert des Cadets du Noirmont

BAL conduit par l'orchestre
«LOS RENALDOS»

le samedi:
Concert de gala par le Brass Band

de Bienne
Direction Pascal Eicher

Vice-champion suisse des ensembles de cuivre
BAL conduit par l'orchestre

«THE RED FIRES»

k le dimanche:
I Bénédiction du drapeau en l'église
F du Noirmont

Ateliers
Dépôts
Hangars
pour garage, carrosse-
rie, fabrication, stoc-
kage etc. Grand choix
de dimensions et exé-
cutions. Soumettez-
nous votre projet.
Votre spécialiste
Uninorm, Lau-
sanne, 021/37 3712

' Nous cherchons à engager un(e) !

comptable pour
gérance d'immeubles
Tâches:
encaissement des loyers, paiement des factures, établissement
des baux, décomptes de gérances, décomptes de chauffage.
Travail à l'aide d'un ordinateur.

Nous demandons une formation commerciale et quelques
années de pratique en matière de gérances. Bonnes connais-
sances de la langue allemande.

Le cas échéant, nous pourrions former une personne désirant
se spécialiser.

Faire offres complètes avec prétentions sous chiffre AN 22944
au bureau de L'Impartial.

Jjàl VERRE S DE
^Rj CONTACT
N̂ b- certificat

fédéral d'adaptateur

MAGNIFIQUE MANTEAU, daim
brun, taille 42/44, cédé Fr. 300.-. Tél.
039/23 72 90. 
CUISINIÈRE À GAZ, bon état, bas prix.
Tél. (032) 97 53 95

PRESSE À LINGE Elna, occasion, parfait
état. Tél. (039) 23 74 73

A louer quartier
Hôpital
appartements
2 et 3 pièces
ensoleillés, loyers mo-
destes, situation
tranquille.
Tél. 038/31 25 56.

A vendre
anciens meubles

tous genres
Cadres, paniers,

quantités de

bonbonnes à vin
ainsi que couches

avec sommiers neufs
et anciennes poutres

de chêne pour
cheminée

Tél. (066) 66 55 39
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Oiseaux et poissons exotiques
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Nous cherchons

des mécaniciens
et des

aides-mécaniciens
désireux de travailler dans le secteur de l'automatisation.
Nous offrons places stables et travail varié dans une am-
biance agréable.
VIBREURS APPLICATIONS SA
CH- 2400 Le Locle, Rue Georges-Favre 6, tél. 039/31 66 66

F 1MAINTENEZ
! votre BRONZAGE

en cabine

SOLARIUM UVA
INSTITUT JUVENA

(J. Huguenin)
Impasse du Lion-d'Or

Le Locle

^^ 
Tél. 039/31 36 31 

^

Feuille dAvis des Montagnes BISSEE

La garderie
de La Crèche & Pouponnière neuchâteloise

Rue Albert-Piguet 10, Le Locle est ouverte tous
les matins et les après-midis dès 14 h.
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H irif^bin Eimabin Ç ŴM»̂  ̂W Pour vos soirées-raclette: £Sj|

I Caïifora &^0è*c,maË!L I fromage Rarcafl I
fi!§§ B " h t  I tr'f ydan X̂—¦— p»«aM»̂  ^

pillli ; 
^ 

£« gras, de premier choix Trrr m m
B bues au petit déjeuner, donnent du tonus tout au long de la journée. _ T?~ ŜBP H sHI

ffig r '" ¦«t-io.l "1 r̂ -̂mô: "1 .5 ,̂ •iËBkJ l̂̂ il ¦§ [̂  "<
9 "30' 9 ~J ¦¦ ¦ ^

|«Sugo» f spaghetti et Spaghettini 1
Sy Sauce tomate piquante préparée avec de la mm T"»**% RJI / NZ+Vâ-firiS] Wt&i

B Accompagne à merveille spaghetti, macaroni, BH "̂  f£rçs

m ° e e _ I les pâtes suisses de qualité  ̂H|Çp la 1/2 boite de 430 g 2.30 Q]TÏÏ7CT1 M iww «̂.vw «MIWVW UV t|MUii»v 
•*¦-¦**.*&£. J ?

^B ^̂ ^̂ ^̂ r ̂ ^̂ r H H BRR _^̂ _̂^̂ _̂ ' _J ^ t̂**** iJW&!ffMMff R̂

fZjjk M WMÊÊÊP '-'M I crvy. I B« Les pâtes aux œufs frais «Tipo M» ,,"***^*
8'̂  Vous trouverez sur chaque paquet la ||Éf

lïSi P IlSSlr '̂Ji fc/â?l £31 cnnt rlpliripnc;p<; rar faitpç "•.."-""" composition, la valeur nutritive et un mode WtMLKjH US? ™̂ ^ĝ  ̂,: Mêx 3a^l I SUIll UcllUcUbcb Loi Idllca :-/0"' Ho a f I t • > - ¦ ¦¦'%
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ĵ  ̂M Dl II W Vil Les brocoli, légumes italiens 1̂

ME Les Petltes saucisses Migros très connues Kl D^UÎnli 9||X (Pllf Ç Mm=̂ i | par excellence, se mangent soit gratinés, soit avec F. kî
|̂ M qui se 

mangent 
en 

hot-dogs, avec une soupe 
 ̂

àla sauœ tomate (ullltJII^T'Il H 

une 
sauce hollandaise. Un 

réga
l 
pour 

les 
fines 

t ^

H (2
e
2oTe

U
m
e
ballag

e
e ?Ac!

èCeS l̂ ^S D MJMK <BUf S «FaVOrJt» 1 | gjg 
g SgSffig

^ ^^̂ f. B
ŒU ^HBH

^̂  
rr̂ i 

«rt GB prêts à servir rdH " L "" "'"' ' ? M ^ & Ê ® > ^  
iSr

m̂^̂ L !" '•'-:

^9 B 
au lieu de 

1.80 —̂ -̂—N H sur chaque grosse p̂ g|W?B%^g| 
£3^ 

lÈ
^
'îjj f - -  ̂^̂ K|

BB -̂—-~ ^X^WÎS » #\^fi de 2 grosses 
^WfSf SWPH épuisement 1 ,gĝ . - .
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A vendre au centre du Locle

IMMEUBLE
en bon état, de 6 appartements plus
1 local commercial, tous loués.
Bon rendement.

Ecrire sous chiffre P 28-460 251
à Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER AU LOCLE

appartements
de 2 et 3 pièces
tout confort, service de conciergerie.

Libre tout de suite ou date à convenir.

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

CLUB DES LOISIRS
Le Locle

PIQUE-NIQUE
à Sommartel

le 2 octobre 1980

DERNIER DÉLAI D'INSCRIPTION
JEUDI 25 SEPTEMBRE

de 9 h. 45 à 11 h.,
AU CERCLE OUVRIER

LE LOCLE
A LOUER

TRÈS BEL
APPARTEMENT
DE 3 V2 PIÈCES
Tout confort. Cuisine agencée.

Balcon. Ascenseur.
Coditel.

Tél. (039) 26 75 65 pendant
w- ¦¦«• ¦ les heures de bureau.. . . .  — ¦. «î 
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UN DÉSERT
DE BRUYÈRES

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 27

MICHEL DAVET

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

Un peu plus tard, comme Ulla passait la tête
dans l'entrebâillement de la porte de la cuisine,
Sophie qui roulait des saucisses dans une pâte de
crêpes, lui fit un rapport chuchotant, démorali-
sant sur l'état d'esprit de Mme von Berg.

— Comme je montais chez moi, hier au soir, la
porte de Mme la baronne s'est entrouverte et
Madame m'a fait signe d'entrer. «Sophie, ma
bonne, est-ce que M. Helge et cette jeune per-
sonne ne vont pas partir en voyage de noces ? -
Non, M'dame, ils n'envisagent pas de quitter la
maison tant qu'il fera froid. - Ah ! Comme c'est
contrariant ! J'avais espéré... Comment nous ar-
rangerons-nous pour les repas puisque le rez-de-
chaussée est interdit ?» J'ai dit: «Je ne sais pas,
M'dame. Il faudra peut-être que M'dame y
mette du sien et descende au moins pour midi. -

Jamais ! Jamais ! La coupure est irrémédiable: je
n'ai plus de fils aîné ! »

La vieille s'essuya les doigts, les yeux débor-
dant de consternation, puis se rapprocha, chu-
chota:

— Elle a ajouté cela qui m'a glacé le sang: «Il
va y avoir du désordre et de la fureur dans cette
maison. Et même des drames. J'ai vu cela dans
un rêve funèbre.»

— Le désordre et les drames ne viendront pas
de moi et je veillerai à ce que cette dame et son
second fils ne troublent pas notre paix. Faites-
moi confiance.
- Vous êtes un petit soldat, M'dame Ulla. Bé-

nie soit votre apparition !
Mme Randers et Ulla s'emmaillotèrent dans

quatre lainages et fichus et s'éloignèrent en se
donnant le bras. Plus que dans tout autre pay-
sage, la neige, ici, créait un monde de blancheur
et de torpeur inexorable. Les deux femmes se re-
tournèrent et contemplèrent Lidarende avec des
sentiments confus: grise, granitique, seule dans
une lividité oppressante, la maison était là
comme un mausolée.
- C'est beau, mais c'est assez tragique...

Qu'est-ce que je vois là-bas ?
— Un troupeau d'oies sauvages.
- Non, pas dans le ciel, dans la neige. Une bête

morte.

Ce n'était pas une bête morte mais une pèle-
rine en loques. Ulla la ramassa, la secoua et la
prit sous son bras.
- Ne ramassez pas cette guenille, ma fille. Elle

a été abandonnée à bon escient.
- Je ne crois pas. Nos paysans sont trop pau-

vres pour abandonner leurs guenilles. Elle a dû
être oubliée par quelque gamin. Je la déposerai
sur la barrière de l'église.

C'est à vingt minutes de Lidarende que le che-
min coupait la lande et que le clocher se dressait
dans des nuages cotonneux. Soudain apparut
une femme qui marchait vite en se parlant à
haute voix. Son vêtement était un sac de pom-
mes de terre qui lui couvrait la tête et les épau-
les.
- Qu'est-ce que vous balancez là, Mademoi-

selle Ulla ? Exactement ce que j'allais chercher
en maudissant mon garçon et plus encore certain
monsieur et certain chien.
- C'est la pèlerine de Knud, n'est-ce pas ?
- Oui. Il s'est passé ceci: mon garçon nous em-

pêche de mourir de faim en chassant la petite
bête dans les bruyères. Je dois dire que personne
ne sait poser les lacets comme lui. Or, comme il
était en train de les installer, à quatre pattes
dans la neige, le patron de Lidarende est apparu
avec son chien. Cette bête est féroce; un jour on
lui fera son compte. Elle s'est acharnée sur mon
fils qui a pu filer en lui laissant sa pèlerine aux
dents.

- Et M. von Berg a laissé faire ?
— Oui. Il s'est avancé en traînant les bottes et

le fusil. Il a crié à Knud: «J'ai dit et j'ai fait dire
qu'il était désormais interdit de poser des pièges
sur mes terres. Les bruyères vont devenir une
chasse gardée.» Vous imaginez, Mademoiselle
Ulla, comme nos hommes et nos enfants vont
prendre cette interdiction !

Ulla imaginait en effet la révolte des paysans.
Chasse gardée, la lande qui nourrissait si mal
cette poignée de familles ! Mme Randers s'indi-
gna une fois de plus. Le pasteur, lui, une fois de
plus, ergota avec lâcheté.

— Il ne faut rien dramatiser. Il faut attendre
sagement les événements. D'ailleurs Kristian va
devoir céder toute la partie nord de la lande et
peut-être plus encore à l'Etat... Tout ceci dit, re-
mercions le ciel de ton bonheur, jeune dame.

V

Dès quatre heures de l'après-midi, la nuit
n'étant encore qu'une imprécision, Helge sortit
pour aller à la rencontre de sa jeune femme. A
droite de la grille une lanterne-tempête était fi-
chée dans un anneau de la muraille. Comme il se
préparait à l'allumer, le jeune homme vit surgir
son frère, tête nue, parlant à son chien.
- Bonsoir, dit Kristian, s'obligeant à une sour-

noise pondération. Tu allumes le phare en plein
après-midi ? (à suivre)

Il est maintenant si beau d'économiser.
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Toyota Starlet 1200 Deluxe, Toyota Startet 1200 Sedan Deluxe Toyota Starlet 1200 break, Toyota Starlet 1000 Deluxe,
3 portes, S vitesses , fr. 9990.- 5 portes, 5 vitesses , fr. 10580.- 5 portes, 4 vitesses, fr. 10300.- 3 portes, 4 vitesses , fr. 8990.-
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Voyez la nouvelle Toyota Starlet, à partir de fr. 8990.-. Sa ligne0" ' glace à deux vitesses et balayage intermittent;%ssuie-glaceâ'rrière; lave-

des plus modernes, ravissante, personnelle, présente un avant entière- glace devant et derrière; nombreux autres raffinements compris dans
ment redessiné. Favorite parmi les championnes de l'économie, c'est la le prix.
voituredes jeunes et des toujours jeunes. Ses surfaces vitrées agrandies Toyota Starlet 1200: fougueuse et maniable, elle a tout pour plaire,

assurent une meilleure visibilité. Son habitacle offre plus de place avec ses 41,2 kW (56 ch DIN), sa fiabilité typique de Toyota et son

qu'avant. Son confort est digne de la classe moyenne supérieure: sellerie économie poussée (5,8 I à 90 km/h EŒ,7,8 I à 120 km/h ECE, 8,4 I en

drap, sièges-couchettes individuels devant, dossier de banquette rabat- circuit urbain ECE) .
table en deux parties, d'où coffre extensible. Autres agréments: essuie- fl W%r * l i l  #V

AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 -52 97 20.TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.
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Colombier: le championnat cantonal de
pétanque en triplettes sous l'autoroute

Le 29 juin dernier, il vous en souvient
peut-être, il pleuvait tellement fort sur
tout le canton que, parodiant Brassens,
on se serait volontiers fait voleur pour
pouvoir s'abriter sous un parapluie !

Le val-de-Travers lui non plus n'avait
pas été épargné. Et les membres du club
de pétanque «La Bleue» de Saint-Sul-
pice, chargés d'organiser le championnat
cantonal de pétanque en triplettes sur
les terrains aménagés tout exprès à la
patinoire de Couvet, se disaient en fai-
sant grise mine que la météo venait de
leur jouer un tour bien pendable.

En effet, pour la première fois dans
l'histoire de l'Association cantonale neu-
châteloise de pétanque (ACNP), il fallut
se résoudre à renvoyer un championnat
cantonal , la pratique normale du jeu de-
venant plus qu 'aléatoire en raison des
«flaques» d'eau.

Qu on se rassure ! Ce championnat a
tout de même fini par avoir lieu le 14
septembre. Non plus au Val-de-Travers,
mais... sous le pont de l'autoroute à Co-
lombier, sur les pistes obligeamment mi-
ses à disposition par «La Bricole». Les
gens du Val-de-Travers, qui avaient tenu
à conserver l'organisation de cette mani-
festation, ont tout lieu d'être satisfaits
puisque cette fois-ci , aussi bien les
concours internationaux du samedi que
le championnat cantonal lui-même, ont
pu se dérouler dans des conditions fort
acceptables.

Championnat cantonal triplettes
(60 équipes): 1. Claude Melano - Pierre
Matthey - Charles Hermann (La Gene-
veysanne); 2. André Evard - Eric Hum-
mel - Hanna Evard (La Bricole); 3. Jean-
Jacques Bonny - Gérard Simon - Denis
Brahier (La Bricole); 4. Alfredo Petese -
Angelo Salvi - Adriàno Salvi (Le Ver-
ger).

Concours complémentaire du di-
manche (41 triplettes): 1. Ariste Vuil-
leumier - Michel Claude - Vincent Cor-
nice (Les Meuqueux); 2. Elie Tasin -
Nello Di Pompeo - Jacques Demierre
( Les Renards); 3. Georges Coendoz -
Francis Robert - Gérard Vuillaume (La
Béroche); 4. Marie-Jeanne Vaucher -
Antonio Riccio - Agostino Protasi (mi-
tigé).

Concours principal du samedi (29
triplettes): 1. Jean Allaz - Henri Moresi
- Charles Berna (Les Tilleuls); 2. Charles
Hermann - Claude Melano - Pierre Mat-

they (La Geneveysanne); 3. Hanna
Evard - André Evard - Henri Roos (La
Bricole); 4. Gilbert Vocat - Roland Nie-
derer - Nello Di Pompeo (Les Renards).

Concours complémentaire du sa-
medi (19 triplettes): 1. Georges Coen-
doz - Francis Robert - Jacky Nussbaum
(La Béroche); 2. Jacques Clerc - Daniel
Meyer - Jean-Pierre Jeanrenaud (La
Bleue); 3. Jean Saturnin - Jean-Claude
Simon - Denis Chasles (Le Pont); 4.
Antonio Gandossi - Auguste Stahel -
Gérard Vuillaume (mitigé).

L'Hospice de La Côte a célébré
ses 115 ans d'activité

Ouvert en février 1865, l'Hospice de
La Côte a accueilli 3219 malades et il
continue une activité bienfaisante et in-
dispensable. Plusieurs homes médicalisés
ont été inaugurés ces dernières années
dans notre canton mais l'établissement
sis dans le haut du village de Corcelles
poursuit un autre but puisqu 'il accueille
aussi bien les personnes âgées et les adul-
tes handicapés que celles jouissant d'une
bonne santé.

L'Hospice a été la première maison du
canton à héberger des incurables et des
vieillards nécessitant des soins continus.
De tout temps la population a admis sa
nécessité et les dons venant de toutes
parts sont les principales ressources en-
registrées.

En 1979, quelques lits sont restés vides
et un léger recul des journées de malades
a été enregistré: 29.353 contre 30.696 en
1978. Les charges ont augmenté et le ré-

sultat financier a été moins bon que
prévu.

A la fin de l'année dernière, 3219 mala-
des avaient été accueillis à l'Hospice de
La Côte depuis sa création. A la fin du
mois de juin 1980, 81 personnes y séjour-
naient, soit 63 femmes et 18 hommes
provenant de tout le canton.

Malgré les soucis financiers - le
compte de pertes et profits fait ressortir
une perte de 10.000 francs environ - les
responsables ont décidé d'apporter quel-
ques améliorations dans la maison, no-
tamment la création d'une salle de sé-
jour polyvalente qui faisait cruellement
défaut jusqu 'ici et la division des deux
chambres à huit lits en quatre chambres
à trois lits, ce qui ne sera pas un luxe. Le
devis des travaux est estimé à 600.000
francs mais la population ne manquera
pas de prouver une fois encore sa généro-
sité puisque son obole servira à adoucir
quelque peu le séjour de personnes âgées
ou malades.

Libération d'un Neuchâtelois
retenu en otage au Bénin

Les deux ressortissants suisses -
dont un Neuchâtelois - retenus à Co-
tonou (Bénin) depuis plus d'un an
dans le cadre de l'enquête sur la so-
ciété Batima sont arrivés hier en fin-
d'après-midi à Lagos (Nigeria), après
avoir été autorisés à quitter le terri-
toire béninois, apprend-on de bonne
source dans la capitale nigériane.

MM. Kneubuhler, 44 ans, habitant
Le Landeron, et Wehrli, 32 ans, res-
pectivement directeur de chantier et
conducteur de travaux pour la so-
ciété helvétique, avaient été con-
traints de demeurer à Cotonou par lé
gouvernement béninois qui reproche
à la filiale de Batima, holding de
Genève, d'avoir commis des détour-
nements de fonds.

Aucune action en justice, rappelle-

t-on de bonne source, n'avait été
déposée à l'encontre des deux ressor-
tissants suisses, qui n'avait aucune
responsablité financière dans la so-
ciété. Les deux hommes sont arrivés
à Lagos en compagnie d'un représen-
tant de l'ambassade helvétique dans
la capitale, M. Stephen Nellen, et ont
été conduits au domicile du chargé
d'affaires, M. Pierre Monod. Ils quit-
teront Lagos mardi soir pour Genève
où ils arriveront tôt mercredi matin.

Deux ressortissants français, rap-
pellent les observateurs, MM Celes-
tan et Brochard,' respectivement di-
recteur et comptable de la société,
contre qui une action judiciaire a été
intentée, sont toujours à Cotonou
dans le cadre de la même enquête,
(ats)

Intéressante exposition à Couvet

Vendredi dernier s'est ouverte à Cou-
vet une intéressante exposition consa-
crée au peintre animalier et sculpteur
Robert Hainard. Invité par la Société
d'émulation du Val-de-Travers que
préside M. Claude-Gilbert Bourquin,
l'artiste genevois qui a de solides atta-
ches au Vallon était entouré durant le
vernissage par une foule de quelque 150
sympathisants. C'est M. Pierre von All-

men, conservateur du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel qui a présenté
Robert Hainard.

Nous reviendrons sur cette exposition
dans une prochaine édition. Pour l'ins-
tant, signalons qu'elle se trouve à la salle
de musique du Vieux collège et qu'elle
est ouverte tous les soirs jusqu'à 22 heu-
res.

(jjc-photo Impar-Charrère)

Le corps de fifres et tambours «Les Armourins»
à la Fête du chausson aux pommes à Saint-Calais

N E U C HÂTE L • N E UC HÂTE L

Bientôt la Fête des vendanges dé-
ploiera ses fastes à Neuchâtel, il y a une
semaine, c'était la Fête du chausson aux
pommes à Saint-Calais, où la Suisse
était représentée par le corps de fi fres et
tambours «Les Armourins», qui ont ren-
contré un accueil chaleureux de la part
des organisateurs comme de toute la po-
pulation calaisienne.

Un voyage inoubliable pour les cin-
quante participants (fifres, flûtes traver-
sières, tambours et dirigeants) que ces
trois merveilleux jours en France. Le
but, ou p lutôt les buts, en étaient Saint-
Calais et Paris.

Saint-Calais est une petite ville située
dans le département de la Sarthe, à
quelque 250 km. à l'ouest de Paris. Sa
célèbre Fête du chausson aux pommes
revêtait cette année un éclat tout p arti-
culier, puisque cette ville fê te  son 350e
anniversaire. Puisé dans l'actualité
mondiale, le thème des fêtes 1980 s'inti-

tulait «La fabuleuse histoire des Jeux
olympiques». Une médaille olympique et
un fanion aux couleurs de la cité ont été
remis à titre symbolique aux partici-
pants par le maire de Saint-Calais.

«Les Armourins» ont vécu là un des
plus beaux moments de l'histoire de leur
société. Ainsi, grâce au travail en pro-
fondeur de ses dirigeants, MM. Courvoi-
sier et Petitpierre, ainsi que de Mlle Mis-
teti, monitrice flûte, cette société est
maintenant à même de présenter une
gamme variée de programmes musicaux
(concerts, cortèges, figures de parade,
musique de circonstance lors de messes
et cultes). Il est donc bien agréable de
constater que ce corps de musique de
jeunes est en évolution constante et que
son école de musique porte ses fruits,
puisqu'il est maintenant en mesure d'ac-
cepter des invitations flatteuses, tel ce
voyage en France. On retrouvera avec
p laisir «Les Armourins» à la Fête des
vendanges ! (Comm.)

Edouard Dubied & Cie: en progression!
Dans une lettre adressée aux ac-

tionnaires l'an passé, la direction de
Dubied escomptait que les mesures
de réorganisation et de restructura-
tions prises en 1979 déployeraient
leur plein effet en 1980. Effective-
ment, les résultats d'exploitation
sont en progrès sur ceux dégagés il y
a une année à la même époque, mais
d'une façon générale on apprécie
avec réserve à Couvet, les perspecti-
ves pour 1981.

On estime en effet que si, dans l'en-
semble, l'entreprise a pu renforcer ses
positions sur les plans technique et
commercial, l'incertitude quant à l'évo-
lution conjoncturelle et politique per-
siste. Le niveau élevé des coûts de pro-
duction en Suisse, notamment par
comparaison avec la concurrence alle-
mande, continue à influencer défavora-
blement la rentabilité de Dubied, ajoute-
t-on, dans une nouvelle lettre aux action-
naires datée de septembre.

CHIFFRE D'AFFAIRES EN HAUSSE
Le chiffre d'affaires consolidé à fin

août 1980, s'établit à 36,67 millions de
francs, en progression de 11,8 pour
cent.

Le portefeuille de commandes à la
même date est en augmentation de 16
pour cent et représente en moyenne une
réserve de travail de 4 mois, au niveau
actuel d'activité.

Dans la division «machines à trico-

ter» les commandes enregistrées depuis
le début de l'exercice courant ont pro-
gressé de 42 pour cent. La facturation au
31 août est en augmentation de 29 pour
cent. La conjoncture dans la branche
bonneterie est cependant valable d'un
marché à l'autre, en nette détérioration
notamment en Grande-Bretagne, l'un
des principaux débouchés de Dubied. La
filiale américaine réalisera un exercice
satisfaisant malgré une situation écono-
mique difficile.

Dans le secteur «machines-outils» de
l'entreprise, la caractéristique de l'exer-
cice est la stabilité, teinté d'un léger ra-
lentissement. Facturation en recul, tan-
dis que le portefeuille de commandes
laisse envisager une progression du chif-
fre d'affaires annuel. L'évolution techni-
que se poursuit vers des unités toujours
plus complexes et importantes, destinées
à résoudre des problèmes d'usinage par-
ticuliers.

La division de «mécanique géné-
rale» connaît une marche des affaires
satisfaisante facturation plus 12 pour
cent, portefeuille d'ordres plus 15 pour
cent.

En conclusion on pense présenter un
compte de pertes et profits équilibré en
fin d'exercice ce qui correspondrait à une
nette amélioration. R CA.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

Décès au Val-de-Travers
Le 21 septembre, M. Serge Juvet, 55 ans,

de La Côte-aux-Fées.

Dimanche, dans l'après-midi,
on apprenait avec consternation
la noyade au Touquet de M. Serge
Juvet.

Avec quelques collègues, M. Ju-
vet suivait un cours à l'Université
d'Amiens concernant le problème
de l'alcoolisme. En effet, la vic-
time dirigeait l'une des trois mai-
sons de la Fondation «Les Oli-
viers» à Lausanne et c'est lors
d'une baignade qu'il disparut
dans les flots où il fut retrouvé
sans vie. M. Serge Juvet a passé
presque toute sa vie à La Côte-
aux-Fées. Après avoir collaboré
longtemps dans l'entreprise de pi-
votage de sa famille, il dut se re-
cycler et courageusement acquit
de nouvelles connaissances dans
le domaine social pour enfin diri-
ger «La Licorne», une des mai-
sons de la fondation déjà citée.
Marié, père de trois enfants, dont
le cadet vient d'entrer en appren-
tissage, il avait fait partie de la
Commission scolaire et du
Conseil général dont il avait as-
sumé la présidence. Cette brusque
disparition est durement ressen-
tie par tout le village, M. Juvet
ayant été une personnalité unani-
mement appréciée, (dm)

Un habitant de
La Côte-aux-Fées
se noie
dans la Manche

Prochaine hausse des taux hypothéca ires

Alors que l'or s'envole et que le pétrole s'enflamme à la faveur de
la guerre irako-iranienne qui ne porte pas encore son nom, les taux
hypothécaires, eux, vont connaître des haussés dont le calendrier,
sous réserve de modifications, est pratiquement connu. Sur le plan
national, en accord avec la Banque Nationale, l'Association suisse des
banquiers a émis des recommandations aux termes desquelles les
hypothèques sur les biens industriels et artisanaux pourront être
augmentées d'un demi pour cent dès le 1er octobre 1980 tandis que
les taux d'intérêts sur les livrets d'épargne pourront s'accroître de
0,5 % dès le 1er décembre.

Dans le canton de Neuchâtel, où les banques ne sont pas liées par
une convention et où une volonté politique de maintenir un taux
hypothécaire — actuellement 4 14 % en général — inférieur au taux
national est manifestée par la Banque Cantonale, cette augmentation
n'interviendra pas immédiatement. Pour les immeubles locatifs, ou
mixtes, il ne passera en effet à 4 % pour cent, soit un demi pour cent
de plus, que le 1er mars 1981, certains établissements se réservant
toutefois de passer à 5 %. Ils resteront toutefois, en général, en deçà
d'un quart pour cent par rapport au taux suisse, qui est
essentiellement déterminé par la Banque Cantonale Zurichoise, faisant
office de détonateur en la matière. Par contre, ce taux passera dès le
1er décembre 1980 à 4 % %  pour les immeubles industriels et
commerciaux. Dès le 1er octobre, les nouvelles affaires hypothécaires
se feront à ce taux de 4 % %.

Cette hausse pourrait évidemment se répercuter sur le prix des
loyers. Une augmentation d'un demi pour cent du taux hypothécaire,
selon certains calculs admis, correspond en absolu à une hausse de
loyer de 7 %. Cette mathématique est soumise aux plus grandes
réserves. D'un côté, la plupart des loyers n'ont pas été réadaptés lors
de la précédente augmentation d'un quart pour cent du taux
hypothécaire, d'autre part ils n'ont pas été baissés lors des baisses du
taux en 1979 notamment. Il est vraisemblable néanmoins que les
loyers seront touchés par cette nouvelle hausse des taux
hypothécaires, dans une mesure encore inconnue, augmentation qui
interviendra simultanément avec celle des charges inhérentes à la
hausse du mazout de chauffage (plus 2 francs aux cents kilos hier
matin déjà) si celle-ci devait se poursuivre.

J.-A. LOMBARD

Neuchâtel va suivre...

• VAL-DE-TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS •
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Kai Winding trio.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Kreis, rue

du Seyon.
Ensuite tél. 25 1017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 14 h. 15, 20 h., Autant en emporte

le vent.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Nous avons le

commando de sa majesté.
Bio: 18 h. 15, Bienvenue Mister Chance; 15

h., 20 h. 45, Un beau monstre.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Brigade

mondaine - Vaudou aux Caraïbes.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Moonraker.
Studio: 15 h., 21 h., Pouic pouic.

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

téléphonique, Marti, Cernier, tél.
53 22 56 et 53 22 87.

Main-Tendue: tél. 143.

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

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

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 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) 33 18 90 et

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

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier. service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

memetito
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La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel
J.-P. et M. Nussbaumer Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01

r.

Si j amais nous tolérions ne serait-ce
qu'une seule fois de faire quelque chose
moins bien que nous en sommes capables,
nous mettrions irrémédiablement un ver-
rou à nos chances de réussite.

¦ . . • rV ' 1 '

¦ • - ; , ' . ' I .

Vincenzo Lancia

I +Un malade à la maison

Comment le soigner ?

Vous l'apprendrez en suivant le cours

SOIGNER
CHEZ SOI
organisé par la Croix-Rouge Suisse,

section La Chaux-de-Fonds et l'Alliance Suisse
des Samaritains avec la collaboration d'une infirmière

monitrice diplômée.

Le cours débutera le mardi 21 octobre à 20 heures,
au centre paroissial des Forges, et aura lieu chaque mardi et

jeudi soir (8x2 heures de cours au total). Prix Fr. 50.-
Inscriptions au secrétariat:

Sophie-Mairet 28
Tél. 039/22 22 89 de 7 h. 30 à 11 h. 30.

^-̂  
Magasins

^^̂  ̂ ^^^^^^ 
Rue de la Gare 12

^̂  ^m± ^^^^^ 
2726 Saignelégier

j „ I 1 ^̂ W m 039/51 18 19
L-A L_HAUMINEP* Route de Fornet

2718 Lajoux
i Tél. 032/91 95 25

Meubles - Tapis - Rideaux - Cadeaux - Souvenirs

LA SAISON IDÉALE POUR ISOLER
Les revêtements de sols et muraux en plus du confort sont

i une très bonne isolation.

Nivelage d'anciens planchers.
Rénovation d'anciens escaliers.
Revêtements de salle de bain «Novilon».
Projets et devis sans engagement.

Dans notre centre du tapis à Saignelégier
MOQUETTE BOUCLÉE
en 400 cm. Fr. 12.- le m2.

Se recommande: Fam. J.-P. Hulmann.

Il A
PRO

SENEOUIE
; Pour la Vieillesse
j vous attend...

Centre paroissial des Forges
ce mercredi de 14 à 17 heures

THÉ-VENTE
tout fait main, tout fait maison !

engage tout de suite ou pour époque à convenir:

AIDES-MÉCANICIENS
FRAISEURS - RECTIFIEURS D'INTÉRIEUR
PEINTRE EN MACHINES
TOURNEURS SUR MACHINES CNC
RÔDEUR-AFFÛTEUR
PERSONNEL À FORMER
Appartements à disposition, réfectoire, garderie.
Transport du personnel, tous les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable, tél. 038/57 12 12.

Ir Lunetterie 
 ̂

i
W centrale ^

Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

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

f  *\
-—"'i «•«*

f lk- :i—¦ • •

A vendre à Dombresson

PARCELLES DE TERRAIN !
de 800 à 1000 m2.
AVEC OU SANS «VILLA CLEFS EN MAINS».
Situation tranquille et ensoleillée.

Pour tous renseignements
G. Bar SA Entreprise
Architecte S. Faccbinetti SA
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 35 01 Tél. 038/25 30 23v /

; M l *~ *^ En toute saison ,
Ï^SS&% L'IMPARTI AL¦ r&P  ̂ \ votre compagnon

VEUF
57 ans, présentant
bien, avoir et voiture
région Bienne, cher-
che compagne poui
rompre solitude. Dis-
crétion assurée.
Faire offre sous chif-
fre 69 043 aux Annon-
ces Suisses SA,
2500 Bienne. 

Union Instrumentale, Tramelan
cherche

directeur
Ecrire à M. E. Uhlmann, Virgile-Rossel
23, 2720 Tramelan, tél. (032) 97 48 94
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SERVICES INDUSTRIELS ffl
La Chaux-de-Fonds, Collège 33, Tel. 039/211105 V :||
Le Locle, M. A. Calame 10, Tel. 039/3147 22 |||

ROGER BERGER HLe Locle, Danlel-Jeanrichard 25, Tél. 039/3130 66 ffg

ENSA - Electricité ||
Neuchâteloise S.A. H
Magasins à: La Brévine, Tél. 039/351120 Mil

Les Ponts-de-Martel, Tél. 039/3715 41 ESN
La Sagne. Tél. 039/315151 Ij3f
Les Verrières, Tél. 039/6614 83 jHH
Métiers, Tél. 038/6113 33 MPi
Cernier, Tél. 038/53 35 22 BH

Avec la Lancia Beta Berline, Lancia met entre les mains des connaisseurs bien plus qu'une voiture sans peur et sans reproche: une réalisation exemplaire. Outre les innom- |̂ ^̂ V |̂
brables nouveaux développements, mentionnons au passage l'extraordinaire confort de route de la Beta Berline. En passant sous silence l'esthétique hors du commun de cette \UEBiBK w
berline. Car ce que signifie de posséder une Lancia ne devient évident qu'après un essai. Votre concessionnaire Lancia vous propose la Beta Berline en six versions: de la Beta ^^^^Berline 1,6 (100 ch) pour Fr. 16 950.- à la Beta Berline 2,0 LX aut. (115 ch) pour Fr. 23 550.-. Toutes avec 5 vitesses. LANCIA BETA BERLINE
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Durs d'oreilles...

LE CENTRE D'APPAREILLAGE
ACOUSTIQUE DE L'HÔPITAL
fournisseur conventionnel de l'Assurance-Invalidité et de
l'AVS

est à votre service pour résou-
dre les problèmes liés à votre
surdité
Grâce à un équipement perfectionné, il est en mesure de vous
conseiller efficacement dans l'adaptation d'un appareil
acoustique.

Sevice après-vente: fournitures-réparations.

Renseignements - Essais sans engagement - Démarches et
formalités.

| Téléphone 039/21 1191

Fabrique de boîtes de montres
La Chaux-de-Fonds désire engager

un responsable
de fabrica tion
collaborateur sérieux et volontaire apte à maîtriser les problè-
mes de fabrication et à diriger l'ensemble du personnel pro-
ductif.
Connaissances de la boîte de montre souhaitée ainsi que de
mécanique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Offre avec curriculum vitae sous chiffre TU 23057 au bureau
de L'Impartial.

désire engager pour son atelier de
bijouterie-joaillerie

bijoutier-joaillier
pour repourvoir le poste de sous-chef d'atelier

bijoutier-joaillier
pour repourvoir le poste de responsable de la forma-
tion des apprentis

pour ces deux postes nous demandons d'excellentes
qualités pratiques ainsi que des aptitudes psycholo-
giques;

bijoutiers-joailliers
avec quelques années de pratique.

Nous offrons un travail varié et intéressant à person-
nes capables au sein d'une équipe jeune et dynami-
que.

Faire offre à: PATEK PHILIPPE SA
41, rue du Rhône, 1211 Genève 3 i;
ou téléphoner au 022/20 03 66

Nous chechons pour notre bureau d'étude

électronicien
pour l'entretien et le développement de
commandes machines-outils, si possible
avec la pratique du développement
dans ce domaine.

Faire offres sous chiffre 28-900219 à Pu-
; blicitas SA, Treille 9,2001 Neuchâtel.
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aumonde
Mazda RX-7: une voiture ju gée unanimement exceptionnelle. Ses lignes

aérodynamiques parfaites, ses extraordinaires qualités routières, son moteur rotatif très
silencieux et d'une incomparable souplesse en font l'une des voitures les plus marquantes

de notre temps.
La RX-7 est un exemple de la maîtrise de Mazda dans la technologie de pointe. Elle coûte

21.000 francs, complètement équipée. Encore une performance. M^^mMMozdmam^mmMti
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Av. Léopold-Robert 107, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 64 44

TOYOTA 1000 STW
1977,50 000 km., rouge

TOYOTA CELICA1600
1977.47 000 km., verte

TOYOTA COROLLA1200
1977,28 000 km., brune

TOYOTA CARINA1600
1976,49 000 km., bleue

TOYOTA CORONA 2300
1975, 71000 km., rouge

AUSTIN MINI 1100 SP
1977.48 000 km., verte

TALBOT1307GLS
1978, 36 000 km., bleue

MERCEDES 250 AUT.
1968, blanche, Fr. 5600.-

LADA 1300 S
1979, 13 000 km., rouge

UTILITAIRE BEDFORD
1979, 14 000 km., vert

Tous ces véhicules sont expertisés.
Reprise, et facilités de paiement.

aMIKRON
Nous cherchons pour notre départe-
ment «Planning»

agent
d'exploitation

Ce poste conviendrait à mécanicien ayant
des connaissances d'allemand. Formation
EST (SVBF) ou équivalente souhaitée. Es-
prit d'initiative, dynamisme.

Après mise au courant, le candidat pourrait
assumer des responsabilités compte tenu de
ses compétences.

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel, Monsieur
J. Chenaux.

MIKRON HAESLER SA
Boudry. tél. (038) 44 21 41

engage tout de suite ou pour époque à convenir:

UN CHEF
RESPONSABLE DE NOTRE DÉPARTEMENT RÉCEPTION MATIÈRES,
DÉBIT AGE, STOCKAGE ET EXPÉDITION

MÉCANICIENS DE
PRÉCISION
POUR NOTRE FABRICATION OUTILLAGES

DESSINATEURS
POUR BUREAU TECHNIQUE.
Ces postes requièrent des personnes pouvant fournir un travail précis et soigné.
Appartements à disposition, réfectoire, garderie. Transport du personnel, tous les
avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable, tél. 038/57 1212.



Première sur le marché mondial du chocolat
Avec «Sans souci» de Camille Bloch

La persévérance et le courage ne sont pas des vains mots au sein de la
Société cholocats Camille Bloch SA de Courtelary. Des qualités qui
permettent, aujourd'hui, à l'entreprise du district de Courtelary d'innover sui
le marché mondial du chocolat. Une année après son cinquantenaire, Camille
Bloch SA va, à n'en pas douter, créer la sensation avec «Sans souci». Il
s'agit là d'une nouvelle confiserie enrobée de chocolat dont la teneur en
calories est de 40 pour cent inférieure à celle de produits comparables. Cette
«première» de Camille Bloch — au niveau mondial — se présente sous la
forme d'un bâton de confiserie dont l'intérieur se compose du marshmallow
«tête de nègre», de massepain et de chocolat. De nombreuses personnalités,
notamment le président de la Convention chocolatière suisse M. Carlos
Grosjean, et les journalistes ont découvert au cours d'une conférence de

presse donnée à Bienne hier matin le nouveau produit.

Les «pères» testent leur «Sans souci»: le Dr Claude Giddey (à gauche) de l'Institut
Battelle et le Dr Rolf Bloch (à droite), directeur général de Chocolats Camille Bloch

SA, sont des dégustateurs sévères.... Au centre le chef de laproduction CB,
M. Anton Flury.

Sept années de coopération avec l'Ins-
titut Battelle (Centre de recherches à
Genève) ont été nécessaires aux respon-
sables de Camille Bloch pour créer, réali-
ser et «peaufiner» la nouvelle confiserie
de chocolat. Mais à la persévérance
s'ajoute également le courage. Tant il est
vrai que l'exploration de cette nouvelle
voie de l'industrie chocolatière comporte
certains risques. Or «Sans souci» a et né-
cessitera encore des investissements im-
portants. Ne serait-ce que pour la pro-
duction des bâtons de confiserie qui
trouveront un intérêt , selon les études de
marché répétées, auprès de 45 pour cent
des consommateurs ou auprès des 20
pour cent qui réduisent la consommation
du chocolat en raison du problème des
calories.

REALISME DE BON ALOI
Les dirigeants de Camille Bloch SA

font preuve d'un réalisme de bon aloi.
Directeur général de la 5e - par ordre de
grandeur - fabrique de chocolat suisse de
marque, M. Rolf Bloch a précisé que
«Sans souci» concernerait avant tout le
cercle de personnes désireuses de trouver
moins de calories dans un produit en
chocolat et la jeune génération des
consommateurs tendant à prendre de
nouvelles habitudes au niveau de l'ali-
mentation. «Sans souci» représentera
aussi une alternative digne d'intérêt
pour les amateurs de chololats tradition-
nels. La forme, la consistance, la texture,
l'odeur, le goût et la couleur ne diffèrent
quasiment pas des produits homologués
contenant une quantité supérieure de ca-
lories.

De plus en lançant sur le marché
«Sans souci», l'entreprise de Courtelary
illustre parfaitement sa devise du jubilé
«50 ans - un pas vers le centenaire» (ju-
bilé fêté en 1979) qui tend à démontrer

«Sans souci» en emballage original à 3
bâtons de 31 g. chacun qui représentent

trois fois 100 calories, (photo CB)

une volonté axée sur l'avenir tout en res
tant une entreprise de famille indépen
dante.

UNE HABILE COMBINAISON
Dès mi-octobre, «Sans souci» sera
commercialisé après une campagne pu-
blicitaire exceptionnelle. Mais les
consommateurs ne se douteront pas de
l'important travail de recherche néces-
sité pour la diminution du nombre élevé
de calories. Les techniciens en produits
alimentaires ont trouvé une habile
combinaison de poudre de cacao forte-
ment dégraissée, de poudre de lait
écrémé, de soja , etc.... Quant au goût su-
cré, il est assuré par un mélange de sucre
et de divers substituts du sucre, sorbite,
glucose, fructose , dextrose. «Sans souci»
peut donc se passer d'édulcorants artifi-
ciels. Un bâton de confiserie est composé
de 14,5% d'eau , 3,5% de protéines, 9% de
matières grasses, 55% d'hydrates de car-
bone, 14% de fibres cellulosiques et 4% de
sorbitol.

Les gourmands apprécieront la struc-
ture de la nouveauté «Camille Bloch».
Le cœur est constitué d'une masse lé-
gère, aérée, genre «tête de nègre». L'en-
robage s'avère une masse très pauvre en
calories ressemblant au massepain, dont
le nom scientifique est «polysacaride» de
type cellulose. Une mince couche de cho-
colat fondant assure la couverture.
Quant à la teneur en calories, elle s'élève
à 300 par 100 g. contre 530 par 100 g.
pour un chololat au lait normal. Une ga-
geure unique réussie par la Fabrique de
chocolats Camille Bloch Sa à Courtelary
prouvant par la même occasion le sérieux
du travail effectué dans la région.

Laurent GUYOT

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Séminaire de vol Delta pour moniteurs

Avant de se séparer, les moniteurs et experts en vol Delta présents ce dernier week
end dans le vallon de Saint-Imier, ont posé pour une photo-souvenir. (Impar-lg)

Traditionnellement la Fédération
suisse de vol libre (FSVL) organise -
comme l'exige l'Office fédéral de l'air
(OFA) - des séminaires et cours de répé-
tition pour moniteurs de vol Delta. Ce
dernier week-end, les experts, MM. Dic-
ter Suter (Bâle) et William Wegmuller
(Sonvilier) avaient choisi le vallon de
Saint-Imier pour ce rendez-vous. Grâce à
des conditions météorologiques excellen-
tes et une organisation parfaite, le sémi-
naire s'est avéré un succès sur toute la li-
gne.

Tous les quatre ans au moins, les pos-
sesseurs de licences de moniteurs de vol
Delta se voyent dans l'obligation de sui-
vre un tel cours faute de quoi la licence
n'est plus valable. Vendredi, samedi et
dimanche, une quinzaine de spécialistes
ont suivi ce séminaire en présence no-
tamment du président d'honneur de la
FSVL M. Werner Pfaendler de Zurich,
aujourd'hui responsable du journal alle-
mand «Drachenflieger».

Dans les champs généreusement mis à
disposition par M. et Mme Maurer à La
Vieille-Vacherie, les moniteurs tessinois,
genevois, neuchâtelois, grisons, etc.. ont
volé avec de nouveaux engins, échanger
des idées sur l'enseignement pédagogique
du vol Delta avant d'effectuer des tests
avec des parachutes de secours.

Dans ce domaine du vol Delta, il y a
lieu de préciser que le Delta-Club Chas-
serai (Saint-Imier) multiplie ses activi-
tés. Après avoir participé à différentes
démonstrations, trois membres ont
réussi dernièrement la liaison Chasserai -
Mont-Soleil après avoir gagné 500 à 600
mètres d'altitude dès le départ du plus
haut sommet jurassien. Deux heures
après l'envol, le trio s'est posé aux
abords de Villeret. (1g)

Un succès sur toute la ligne

Construite il y a un peu plus de trois
ans, la Halle de tennis régionale subira
probablement sous peu certaines amélio-
rations et ceci grâce au crédit accordé
par les membres à l'occasion d'une as-
semblée extraordinaire qui se tenait der-
nièrement.

En effet , désireux de faire toujours
mieux, les responsables du Tennis-Club
ont voté un crédit de près de 9000 francs
destiné à l'isolation du toit alors que
l'isolation des parois sera aussi entre-
prise en vue de pouvoir utiliser cette

salle au maximum et d'y installer un
chauffage.

Cette décision a été prise au vu des
bonnes expériences faites en ce qui
concerne l'utilisation de la salle, expé-
rience qui a dépassé toutes les prévisions.
Signalons que c'est M. Georges Donzé
qui a étudié ce projet qui lui tenait à
cœur depuis quelque temps déjà et qui
verra bientôt sa réalisation pour la plus
grande joie des utilisateurs de cette ma-
gnifique salle, plus particulièrement en
hiver (texte et photo vu)

Amélioration prévue à la Halle de tennis

C'est vendredi soir déjà que la munici-
palité de Saint-Imier, représentée par
MM. André Luginbuhl, conseiller muni-
cipal et Rémy Aellig, assistant social a
remis au nouveau nonagénaire imérien,
M. Franz Scheurer, la traditionnelle at-
tention. En fait, M. Scheurer est né le 21
septembre 1890 à Einsiedeln. En 1913, il
épouse à Hérisau Mlle Lina Egger. Le
couple eut la joie d'avoir une fille. Serru-
rier de profession, M. Scheurer s'installa
à Saint-Imier en 1948 venant de Villeret.
Durant quelques années, il travailla au
sein de l'entreprise Boegli avant de pren-
dre une retraite bien méritée. Malheu-
reusement en 1966, M. Scheurer devait
perdre son épouse.

En plus de son activité profession-
nelle, M. Scheurer se passionna pour la
philathélie et participa activement à la
vie de la société des Amis de la nature.

A l'heure actuelle, le nouveau nonagé-
naire habite chez sa fille, Mme Schmidt-
Scheurer, à l'ancienne route de Villeret.

(lg)

Nouveau nonagénaire

Le Groupe régional Jura bernois de la
Ligue bernoise pour la sauvegarde du pa-
trimoine national, constitué le 23 avril
dernier, tiendra sa première assemblée
générale mercredi 1er octobre 1980, à la
salle communale de Cormoret.

Après la partie administrative, une
conférence (avec diapositives) sera pré-
sentée par M. André Tissot, de La
Chaux-de-Fonds, président de l'Associa-
tion pour le patrimoine des Montagnes
neuchâteloises.

Cette conférence intitulée «Les an-
ciennes demeures paysannes, trésors de
notre patrimoine national» saura, sans
nul doute, capter l'intérêt de tous ceux
qui aiment les choses de notre passé.

L'assemblée est publique et chacun y
est cordialement invité (comm.)

Ligue pour la sauvegarde
du patrimoine national

Amateurs en herbe ou chevronnés ont trouvé ce qu'ils cherchaient.

Malgré la belle journée de samedi, de
nombreux philatélistes de toute la région
se sont donné rendez-vous au Restau-
rant de l'Union où le club local organi-
sait la bourse régionale de philatélie et
cartophilie.

Sympathique animation à cette occa-
sion, les membres de plusieurs sociétés
de la région offrant leur marchandise ou
cherchant à compléter leur collection.

Organisée dans le cadre de l'Amicale
des sociétés philatéliques, cette ren-
contre a prouvé son utilité et bon nombre
d'amateurs ont trouvé ce qu'ils cher-
chaient.

Signalons enfin que, dès 1981, et sur
décision de l'Amicale, une rencontre
aura lieu à Courrendlin à la f in  de l'hi-
ver et une seconde à Tramelan cet au-
tomne, (texte et photo vu)

Journée philatélique

^ 
Désirant promouvoir le tir à l'arba-

lète, la société de Tramelan a visé juste
en organisant à nouveau son tir popu-
laire destiné aux novices de ce sport qui
prend un bel essort à Tramelan. Des mo-
niteurs bien intentionnés ont prodigué
d'excellents conseils à ceux qui désiraient
se mesurer à l'arme de Tell et dont les
meilleurs furent gratifiés d'une magnifi-
que médaille.

Ouverte aussi bien aux dames qu'aux
messieurs, cette nouvelle édition a connu
un beau succès tant en ce qui concerne la
participation que par les résultats obte-
nus, (photo vu)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 30

Tir populaire réussi

|::'T^éÈitiniqués :

Hôtel de PErguel: ce soir, conférence du
professeur Schulé. «Le Jura: unité et diver-
sité linguistiques» sous les auspices de la
Section Erguel et de la Société Jurassienne
d'Emulation.

Belle journée que celle réservée par
l'ACS aux pensionnaires du Home ainsi
qu'aux enfants des Petites Familles. Il
est en effet de tradition que le Club de
Tramelan offre à ces deux institutions
un après-midi de promenade.

Grâce à plusieurs automobilistes dé-
voués, les pensionnaires du Home ont été
conduits à Saint-Imier, Mont-Soleil, Les
Bois, Montfaucon, Le Bois-Derrière (où
un excellent goûter était offert), avec re-
tour en fin d'après-midi.

Quant aux enfants des Petites Famil-
les, il s'en sont allés le même jour à Stu-
den où ils purent visiter le zoo et profiter
des installations de jeux de cet établisse-
ment avant de rentrer aux Reussilles où
eux aussi profitèrent d'un excellent goû-
ter.

Toute cette journée s'est déroulée sans
incident aussi bien pour les aînés que
pour les plus jeunes, et l'on pouvait Ère
sur chaque visage la satisfaction et la re-
connaissance envers ceux qui chaque an-
née proposent cette sortie, (vu)

Une sortie qui a fait
des heureux

Achetez! [chaussures
IL—I suisses!

Ecole jurassienne de
perfectionnement professionnel

Dans le programme général des cours
de perfectionnement organisés, l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-Imier présente 12
cours. Parmi ceux-ci figure un cours
d'électronique II (No 55) et non électro-
technique II comme indiqué par erreur.
Il s'agit de la suite du cours Electronique
I de l'hiver 1979-80 et animé par M. P.
Voutat. Les inscriptions peuvent être
adressées directement au secrétariat de
l'école qui donnera volontiers tous les
renseignements désirés, (comm.)

Cours d'électronique II

( SAINT-IMIER. - C'est aujourd'hui que
l'on conduit à sa dernière demeure M. Jean
Gilliéron décédé samedi dans sa 62e année.
Le défunt avait vu le jour le 5 mai 1919 à
Concise. Il devait épouser Mlle Violette Co-
lombo. Le couple eut la joie d'avoir de nom-
breux enfants. Durant plusieurs années, M.
Gilliéron travailla dans une grande usine de
l'industrie pharmaceutique bâloise. A
l'heure de la retraite, il devait s'installer à
Saint-Imier en 1979. Malheureusement un
mal subit devait rapidement l'emporter.

(lg)

Carnet de deuil
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fe^J A.-M. Piaget 69

v5? Téléphone 039/22 34 57
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Une vraie
prestation

dans le secteur
des pompes
à chaleur:

SOLSET - la pompe à chaleur,
|jçC Î̂3û >>| qui économise
>_CÏ] J souvent plus de
©J 80% de mazout.

^̂J^
-̂̂ ^Système air/eau et

fonctionnement monovalent
ou bivalent.

S Demandez de
S plus amples informations à:

Sulzer Neuchâtel
Etudes, installations, service après-vente:

Chauffage, Climatisation, Prévention d'incendie
2. rue St-Honoré, 2000 Neuchâtel. tél.038/25 68 21

SULZER
Sulzer Frères Société Anonyme
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Hôtel de la Clef - 2608 Courtelary
Famille Christophe Weder cherche pour tout
de suite

SOMMELIÈRE
Téléphone (039) 44 15 01

SOCIÉTÉ D'OUTILLAGE POUR FRAPPE À CHAUD SA
Entreprise occupant une vingtaine de personnes, établie à Sonvilier
(région de Saint-Imier) et faisant partie d'un groupe, engage pour
entrée immédiate ou date à convenir

employé de commerce
à qui seront confiées la conduite et la responsabilité de la gestion
administrative de notre société.

Nous souhaitons nous attacher les services d'une personne dynamique
et polyvalente, bénéficiant d'une certaine expérience dans les domai-
nes de

— comptabilité financière et industrielle
— achats
— gestion administrative de personnel
— secrétariat

Si vous êtes titulaire d'un certificat fédéral de capacité ou de formation
équivalente, âgé de 25 à 35 ans et réunissez les critères énumérés
alors, n'hésitez pas.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une
grande entreprise ainsi qu'une activité variée dans un team dynami-
que.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de servi-
ces avec curriculum vitae et prétentions de salaire à

SOFAC
c/o USIFLAMME SA, Service du personnel

¦ Case postale 235
1752 Villars-sur-Glâne
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A vendre

maison familiale
de 4 pièces, dépendances, chauffage cen-
tral, à Petit-Martel.
Téléphoner au 039/37 13 76 jusqu'à 19 h.

À LOUER
dans petit immeuble locatif

- très bien isolé

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 4 CHAMBRES
Grand confort. Ascenseur.

Coditel. Balcon.

S'adresser à:

Fiduciaire et Régie Immobilière
Jean-Charles AUBERT

Av. Charles-Naine 1 !
Tél. 039/26 75 65 f

Gérance Charles BERSET
Jardinière 87

Tél. 039/23 78 33

. A vendre, à 15 minutes
de Neuchâtel, magnifique situa-

j tion ensoleillée et calme, vue
\ très dégagée, -

FERME
NEUCHÂTELOISE

? très beau cachet rustique, vaste \';¦
¦

$ séjour, 4 chambres à coucher,
grandes cheminées, 2 salles

',' d'eau, sauna, nombreuses dépen-
': dances, écurie pour 3 chevaux,

parc, etc.

i- Ecrire sous chiffre 87-519 aux
\: Annonces Suisses SA, fbg du
I Lac 2, 2001 Neuchâtel. ?

*¦+**JL-—-^T coffp^^̂ ^TTe **+W»5n
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AFFAIRE EXCEPTIONNELLE

Lancia Berline 160
Modèle 1980, 5800 km., garantie d'usine,
vitres teintées, 5 vitesses.
Prix catalogue: Fr. 16 950.-, à enlever à Fr.
12 950.-.
Tél. 038/61 19 69.

I DEMAIN N|

10%!
dans les Pjt«ijil

DROGUERIES | I
(articles réglementés et nets KS r̂

exceptés) ï r̂

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
SAINT-IMIER
Dans le cadre de l'Ecole Jurassienne de Perfectionnement Professionnel

GO URS^D'E"-*
PERFECTIONNEMENT
accessibles au public

; 49. Dessin technique mécanique (25 h.). Prof. J. Bachmann. Chaque
mardi de 19 h. 30 à 21 h. 30, dès le 21 octobre. Finance d'inscription:
Fr. 40.-.

50. Unités de mesure du système international SI (4 h.). Présenta-
tion des unités, exemples d'application. Prof. M. Babusiaux, G. Zim-

! mermann. Les mardis 3 et 10 février 1981 de 19 h. 30 à 21 h. 15.
Finance d'inscription: Fr. 15.-.

51. Cours de soudure (brasage) (10 h.). Les différents types de brasu-
; res. Exercices pratiques. Possibilité d'exécuter des travaux personnels.

Prof. M. Affolter. Animateur M. Pellaton de l'Institut Castolin. Le
mardi de 19 à 21 h., dès le 4 novembre. Finance d'inscription:
Fr. 50.- matériel compris.

52. Commande numérique de machines outils (25 h.). Programma-
tion d'une fraiseuse NC avec exercices pratiques. Prof. P. Freiburg-
haus. Le lundi de 19 h. 30 à 21 h. 30, dès le 20 octobre. Finance d'ins-
cription: Fr. 75.-.

53. Automatisation pneumatique (25 h.). Principes de base et réalisa-
tion de commandes séquencielles avec exercices pratiques. Prof.
P. Freiburghaus. Chaque lundi de 19 h. 30 à 21 h. 30, dès le 26 janvier
1981. Finance d'inscription: Fr. 75.-.

54. Electrotechnique I (25 h.). Cours de base. En principe, il est néces-
saire de le suivre avant de s'inscrire à un cours d'électronique. Prof.
Chs Seylaz, J. Perret. Chaque samedi de 8 à 12 h., dès le 1er novem-
bre. Finance d'inscription: Fr. 75.-.

55. Electronique II (25 h.) Suite du cours électronique I de l'hiver 1979-
1980. Prof. P. Voutat. Chaque samedi de 8 à 12 h. dès le 1er novembre.
Finance d'inscription: Fr. 75.-.

56. Microprocesseur II (30 h.). Suite du cours microprocesseurs I de la
saison 1979-1980. Langage assembleur; programmation d'interfaces,
traitement des interruptions. Exercices pratiques sur Motorola 6800.
Prof. G. Mongin. Chaque jeudi de 19 h. à 21 h. 30, dès le 15 janvier
1981. Finance d'inscription: Fr. 90.-.

57. Miniordinateur I (25 h.). Introduction et programmation (Basic).
Exercices pratiques sur PDP 11/34. Prof. J.-P. Rérat. Chaque samedi
de 8 à 12 h., dès le 1er novembre. Finance d'inscription:
Fr. 75.-.

58. Miniordinateur II (25 h.). Suite du cours miniordinateur I. Pro-
grammation en Fortran. Exercices pratiques sur PDP 11/34. Prof, à
désigner. Chaque samedi de 8 h. à 12 h. dès le 17 janvier 1981. Finance
d'inscription: Fr.75.-.

59. Miniordinateur III (25 h.). Suite du cours miniordinateur IL Macro-
assembleur. Exercices pratiques sur PDP 11/34. Prof. J.-P. Rérat.
Chaque samedi de 8 h. à 12 h. dès mars 1981. Finance d'inscription:
Fr. 75.-

DÉLAI D'INSCRDTTION: 10 jours avant le début du cours choisi.

Inscription et renseignements auprès du secrétariat de l'école.
Tél. 039/41 35 01.

Ecole d'ingénieurs - St-lmier
Ecole Technique Supérieure de l'Etat de Berne - ETS
Division: mécanique - microtechnique - électronique

EXAMEN D'ADMISSION 1981
Inscriptions à l'examen jusqu'au 15 décembre 1980

Date de l'examen: 26 janvier 1981
Début des études: 9 novembre 1981

COURS DE PRÉPARATION
À CET EXAMEN

Arithmétique, algèbre, géométrie
j 8 samedis matin de 8 h. 15 à 11 h. 45 dès le 25 octobre 1980

Professeurs: MM. Buchs, Stauffer, Walther

j Finance d'inscription: Fr. 40.-

Dessin technique mécanique
i Recommandé surtout pour la division mécanique

10 mardis soir de 19 h. 30 à 21 h. 30 dès le 21 octobre 1980
! Professeur: M. Bachmann

Finance d'inscription: Fr. 40.-

Inscriptions à ces cours jusqu'au 30 septembre 1980

Inscriptions et renseignements auprès du secrétariat de l'école.
Tél. (039) 41 35 01

A vendre

installation offset
de bureau
Très bon état, entièrement révisée.
Tél. heures de bureau 039/23 12 82.



Le Jura participe a la récupération
des déchets industriels

• CANTON DU JURA •

Le Gouvernement jurassien a décidé
de souscrire à une partie du capital de la
société Neutro SA qui s'est constituée
jeudi à Porrentruy en vue du ramassage
et du traitement de toxiques de prove-
nance industrielle. La prise de participa-
tion du canton est de 30 pour cent du ca-
pital social, soit 30.000 fr. C'est la pre-
mière participation jurassienne dans une
entreprise.

La prise de participation des autorités
jurassiennes s'inscrit dans les attribu-
tions de l'Etat à qui il incombe précisé-
ment d'organiser le ramassage des toxi-
ques. Cette organisation avait déjà été
mise en place pour les petites quantités,
dans chaque district. C'est le caractère
d'utilité publique de l'entreprise qui a
été déterminant et la société Neutro SA
ne pourra pas modifier son but sans l'ac-
cord du Gouvernement.

L'Etat sera représenté au Conseil
d'administration par trois membres sur
six, à savoir MM. Jean-Claude Bouvier,
chef du Service des eaux, Paul-André
Sanglard, chef de la Trésorerie générale,
et Pierre Droz, chef du Contrôle des fi-
nances.

La nouvelle société exercera ses activi-
tés à Porrentruy et bénéficiera de l'assis-
tance technique de l'un de ses adminis-
trateurs, M. Henri Dubois, de La Chaux-

de-Fonds, directeur des laboratoires qui
portent son nom.

A terme, en plus du ramassage, du
triage et du stockage des déchets indus-
triels et de leur neutralisation, l'entre-
prise envisage d'autres activités comme
l'élimination des déchets toxiques stoc-
kés dans les communes du canton et la
récupération des métaux non précieux
par électrolyse. (ats)

Résultat du tir de chasse 1980
Le Tir de chasse 1980 de la Société de

chasse des Franches-Montagnes s'est dé-
roulé récemment au Bémont. En voici les
résultats:

Cible chamois. - 1. Ott Werner, Dor-
nach, 200 pts; 2. Marchesi Edgar, Oet-
wil, 200; 3. Broquet Rémy, Tavannes,
199; 4. Keherli Kurt, Bâle, 199; 5. Clé-
mence René, Renan, 198; 6. Frésard
Willa, Le Bémont, 197; 7. Schweizer Er-
nest, La Theurre, 197.

Cible Pigeon. - 1. Linder Donald, Le
Fuet; 2. Sartori Roger, Péry; 3. Mayor
Didier, Le Prévoux; 4. Marchesi Edgar,
Oetwil; 5. Giannoli Louis, St-Imier; 6.
Gigon Pierre, Le Noirmont; 7. Burquard
Hans-Ruedi, Mont-Tramelan.

Cible lièvre. - 1. Hubner Kurt, Neu-
châtel, 20; 2. Erard Joseph, Saignelégier,
20; 3. Scherler Christian, Saignelégier,
20; 4. Marchesi Edgar, Oetwil, 20; 5. Voi-
sard Vincent, Les Pommerats, 20; 6.

Montavon Charly, Boécourt, 18; 7. Ger-
ber Manfred, Mont-Tramelan, 17.

CHALLENGE. - Cible chamois,
Clémence René, Renan; Cible pigeon,
Gigon Pierre, Le Noirmont; Cible liè-
vre. Erard Joseph, Saignelégier. (jmb)

Pleigne: concours bovin perturbé
DISTRICT DE DELEMONT

Le traditionnel concours d'au-
tomne mis sur pied par la Division
cantonale de l'agriculture devait
avoir normalement lieu samedi
après-midi à Pleigne. Toutefois, à
cause de la solidarité manifestée par
les membres du Syndicat bovin de
Pleigne et environs envers leurs col-
lègues résidant dans des domaines
éloignés du village de Pleigne, cette
manifestation n'a pas pu se dérouler.

Il y avait quelque 50 vaches samedi
sur la place du village. Toutefois, fai-
sait défaut le bétail de trois fermiers
habitant dans des fermes élognées de
cette localité du Haut-Plateau. Aux
dires du Syndicat bovin, les experts
auraient dû se rendre directement
chez les trois fermiers afin de poin-
ter leurs bêtes. Constatant que les
experts ne voulaient pas se déplacer,
les fermiers refusèrent de faire poin-
ter leur bétail. Le concours dut alors
être annulé.

Selon le Syndicat bovin, les res-
ponsables de cette association
avaient demandé que les experts se
déplacent chez les fermiers éloignés.
La Direction cantonale de l'agricul-
ture avait répondu que cette requête
était prise en considération. De plus,
selon M. Léon Guenat et M. Jean-
Claude Crevoiserat, respectivement
président et secrétaire du syndicat,
le bétail des trois fermiers n'a pas pu
être amené à Pleigne à cause des ré-
coltes tardives. En effet, les bêtes au-

raient occasionné de graves dégâts
aux cultures en les traversant. Quant
à M. Jean Grossenbacher de Pleigne,
il affirme que la direction de la Divi-
sion de l'agriculture a fait preuve
d'une trop grande intransigeance.
Selon lui, ces personnes qui n'ont pas
voulu comprendre les agriculteurs
éloignés peuvent anéantir 28 ans
d'efforts en l'espace de quelques heu-
res. M. Jean Grossenbacher mit éga-
lement en évidence les efforts dis-
pensés par le syndicat afin de prépa-
rer avec minutie, et ceci chaque an-
née, les concours.

LE POINT DE VUE
DE LA DIRECTION CANTONALE
DE L'AGRICULTURE

De son côté, M. Georges Chariatte
a déclaré: «La Direction cantonale de
l'agriculture n'a pas expressément
dit qu'elle était d'accord. La requête
du syndicat datant du 3 mai a été
examinée. La Direction a avisé le
syndicat qu'elle envisagerait cette
solution dans le courant de l'année
prochaine, et non pour cette fois-ci.
Il aurait été difficile pour l'un des ex-
perts d'aller chez les fermiers à
cause du manque de temps à sa dis-
position. Dans ce genre de chose, on
ne peut guère faire d'exceptions».

(rs)
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Service social et Centre de puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 1165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 2151.

DELEMONT
Au temple, 20 h., 30 concert d'orgue, Jesse

Eschbach, E.-U.

DISTRICT DE PORRENTRUY

A l'occasion du centième anniversaire
de la naissance du célèbre clown d'ori-
gine jurassienne Adrien Wettach, plus
connu sous son nom de scène «Grock»,
les éditions du Pré-Carré, à Porrentruy,
viennent de rééditer les souvenirs du gé-
nial artiste «Grock raconté par Grock».
Cette réédition, accompagnée d'une pré-
face du professeur Pierre-Olivier Walzer
et suivie des souvenirs d'un ami du
clown, le dessinateur Polper, alias Paul
Perrenoud, s'inscrit dans une série de
manifestations qui se déroulent à Por-
rentruy pour commémorer ce centenaire.

«Grock n'a rien d'un clown triste, écrit
en préface Pierre-Olivier Walzer. C'est
un Jurassien. Il y a peu d'hypocondres
parmi les Jurassiens même parmi les
Jurassiens du Sud qui passent pour plus
austères, plus calvinistes, plus renfermés
que les autres, au fond les Jurassiens
sont comme leurs vallées, sérieux et gra-
ves, mais actifs, ingénieux, bricoleurs en
chambre, inventeurs de mécaniques uti-
les, habiles à trouver des solutions».

C'est que Grock est né dans le Jura
bernois, le 10 janvier 1880, à Loveresse,
près de Reconvilier. Et il fut  tout de suite
entraîné dans les divers déplacements
d'une famille un peu pittoresque et famé-
lique.

Et c'est ce Grock-là, c'est-à-dire
Adrien Wettach, p lus que le roi des
clowns, le prince des pitres ou le résident
de la villa baroque d'Impéria, que les
éditions «Jurassica» veulent faire revi-
vre dans la mémoire des Jurassiens.

La sortie de ce livre, par les éditions
du Pré Carré, dans la collection «Juras-
sica» qu'animent le peintre et écrivain
Paul-Albert Cuttat, le poète Hugues Ri-
char et le prof .  Pierre Olivier Walzer, est
acompagnée à Porrentruy d'une exposi-
tion des œuvres de Polper consacrées à
Grock. Polper fu t  en effet le dessinateur
des affiches internationales de Grock et
son ami. Déplus, le partenaire de Grock,
Max van Emden, retiré à Genève, devait
commenter un film personnel tourné sur
un numéro de Grock et de lui-même, (ats)

«Grock raconté par Grock»

Les cours de langues de l'UP repren-
dront dès la mi-octobre dans les princi-
pales localités du Jura.

BUTS ET METHODES
Le niveau terminal du cours permet à

l'étudiant de se tirer d'affaire à l'étran-
ger et de communiquer oralement et par
écrit.

Les cours sont donnés selon des mé-
thodes modernes et conçues spéciale-
ment pour les adultes. On utilise les
moyens audio-visuels et le laboratoire de
langues.

Le meilleur cours ne remplace pas un
bon enseignant. C'est pourquoi la
Commission des langues a voué un soin
particulier au choix et à la formation des
professeurs.

Les cours s'étalent sur toute l'année
scolaire et comptent environ 38 séances
de deux heures (19 h. - 21 h. en général).
Il n 'y a pas de cours pendant les vacan-
ces scolaires. Les participants sont répar-
tis dans des cours de différents niveaux:
perfectionnement, avancés, moyens ou
débutants. Des tests de niveaux permet-
tent de conseiller les personnes qui ne sa-
vent pas quel cours leur conviendrait.

Certaines sections prévoient l'organi
sation d'autres cours (italien, espagnol)

(comm)

Cours de langues de
l'Université populaire
jurassienne

Une nouvelle société pour la protec-
tion des animaux vient d'être créée dans
le Jura. Les buts visés par les membres
de cette société sont notamment la lutte
contre: la vivisection, l'exploitation des
poules, veaux et porcs en batterie, dans
des cages..., le massacre des bébés pho-
ques et des baleines et les conditions
dans lesquelles les chevaux importés en
France sont transportés.

Toute personne concernée par les atro-
cités infligées aux bêtes peut devenir
membre de la société, dont le siège est à
Porrentruy et Delémont.

Pour la protection
des animaux

Favorisée par un temps idéal, parfaite
réussite fu t  la sixième «Sortie des aî-
nés», avec une participation record: 160
personnes de la paroisse de Saignelé-
gier, ainsi qu'un bon nombre de pension-
naires du Home Saint-Vincent et du
Foyer Saint-Joseph.

Trois cars emmenèrent les prome-
neurs pour la course-surprise. Première
halte à Studen, près de Bienne pour la
visite du zoo qui fu t  une révélation pour
beaucoup d'aînés. Le chemin du retour
se f i t  par Chasserai, itinéraire fort ap-
précié qui permit d'admirer non seule-
ment le magnifique panorama, mais
aussi l'heureuse rénovation de l'Hôtel
Chasserai où nous avons eu le plaisir de
saluer le tenancier, M. André Frésard,
un enfant de Muriaux. La descente du
haut sommet jurassien se f i t  sur Saint-
Imier pour revenir par Mont-Crosin.

Le repas du soir fu t  excellement servi
par l'Hôtel Bellevue, mais à la halle-
cantine, le trop grand nombre de convi-
ves ne pouvant plus trouver place dans
une salle des établissement de la localité.

Une fois  de plus, M. A. Arnoux fonc-
tionnait comme major de table. M. Jos.
Petignat présenta la liste des «aînés des
aînés» présents; à savoir 38 personnes
de plus de 80 ans, dont M. Alfred Noir-
jean, du Foyer Saint-Joseph qui vit allè-
grement sa 96e année. Il salua aussi les
couples présents qui comptent 40 ans de
mariage et plus, entre autres Mme et Me
Léon Maître-Aubry etiM. et Mme Geor-
ges Wermeille-Lovis, 54 ans; M. et Mme
André Chaignat et M. et Mme Gérard
Queloz 50 ans cette même année. Une
minute de silence fu t  observée à la mé-
moire des 18 défunts décédés depuis la
dernière «sortie».

Les représentants des communes ap-
portèrent le salut cordial et les félicita-
tions de leurs circonspections: M. A bel
Véya , au nom du Conseil communal de
Saignelégier, MM. Denis Bolzli et
Ignace Froidevaux, respectivement au
nom de Muriaux et du Bémont.

En cours de soirée, M. Abel Véya
passa un court métrage sur les «sorties»
antérieures, images-souvenirs souvent
«pittoresques», et des vues du Marché-
Concours qui intéressèrent vivement

ceux qui ne peuvent assister à notre belle
«Fête du cheval». Selon la coutume, la
fanfare eut la gentillesse de venir donner
un petit concert très apprécié.

Très applaudie fu t  la démonstration
de gymnastique d'un groupe d'aînés sous
la conduite de M. Gérard Queloz, le
doyen des moniteurs (aînés) du Jura.
Des chants d'ensemble, des bonnes his-
toires et le précieux concours de l'accor-
déoniste Francis Jeannotat créèrent une
ambiance sympathique et animèrent
agréablement cette inoubliable soirée.

Il appartint à l'abbé Rebetez, curé de
la paroisse, de remercier chaleureuse-
ment les organisateurs de leur grand dé-
vouement à l'égard des aînés, (ax)

Belle sortie des aînés de Saignelégier

.:•; FRANCHES-MONTAGNES •
LES BREULEUX

Par circulaire adressée à tous les mé-
nages de la paroisse, le chœur d'hommes
«Echo des Montagnes» prop ose sa muta-
tion en chœur mixte.

La chorale plus que centenaire puis-
que fondée en 1864, est un des éléments
moteur de la vie artistique du village.
Elle assure l'animation liturgique à
l'église et participe aux manifestations
organisées par l'Union des chanteurs ju-
rassiens et la Fédération des Céciliennes
du Jura.

Soucieux d'améliorer la qualité et la
diversité de son répertoire, le chœur
d'hommes, dont les rangs se rétrécissent
au f i l s  des ans, propose cette nouvelle
formation. Seules de nombreuses adhé-
sions de dames, demoiselles et de mes-
sieurs bien entendu, permettront au nou-
veau chœur mixte de s'assurer un bon
départ, (pf)

Vers la création
d'un chœur mixte

Supprimé ces deux dernières années, le
souper du Marché-Concours national de
chevaux 1980 a eu lieu samedi soir à la
halle-cantine, fort accueillante pour la
circonstance. Cette agape réunissait plus
de 180 personnes, membres du comité
d'organisation et des sous-comités
accompagnés de nombreuses dames.

Agréable surprise, à l'heure de l'apéri-
tif , la vaillante Fanfare des cadets exé-
cuta, avec brio, quelques morceaux sous
la direction du jeune Claude Jemmely,
tandis que le dynamique président M.
Raymond Paratte, fier de présenter ses
35 jeunes musiciens et musiciennes se fit
aussi un plaisir de féliciter les organisa-
teurs du Marché-Concours.

Cette année, ce n 'est pas le comité des
vivres qui avait la tâche délicate d'orga-
niser le «souper», mais le comité du cor-
tège. Repas savoureux bien servi, partie
récréative un succès; surtout avec le fa-
meux quadrille campagnard qui évolua

magnifiquement sur scène, avec des che-
vaux... de bois.

HOMMAGE RECONNAISSANT
M. Paupe, président du Marché-

Concours remercia ses dévoués et nom-
breux collaborateurs et profita de l'occa-
sion pour rendre un hommage reconnais-
sant à MM. Abel Arnoux et Francis Bar-
the qui rentrent dans le rang. M. Arnoux
quitte le comité d'organisation du Mar-
ché-Concours, après plus de 45 ans au
comité de presse et publicité qu'il fonda
et présida jusqu 'ici. Quant à M. Barthe,
il occupa des postes importants, soit
quelque 20 ans la présidence du comité
des finances, puis celle du comité des vi-
vres. Si ces deux dévoués colalborateurs
abandonnent leurs responsabilités, forts
de leurs expérience, ils pourront encore
servir la cause qui leur est chère.

M.Paupe annonça la démission de
deux anciens membres de sous-comité,
soit M. Georges Wermeille du comité du
cortège et M. Xavier Jobin, aux «vivres»
depuis quelque 40 ans.

Après avoir relevé le beau succès du
Marché-Concours 1980, favorisé par le
beau temps et rehaussé par la présence
d'un hôte d'honneur prestigieux que fut
le canton de Fribourg, M. Paupe an-
nonça avec plaisir que le canton de Bâle-
Ville sera l'hôte du 78e Marché-
Concours, l'an prochain.

Grâce au savoir-faire des organisa-
teurs, de MM. Camille Wermeille et
Raymond Paratte en particulier, et au
talent et dévouement de leurs collabora-
teurs et charmantes collaboratrices, la
soirée se déroula très décontractée dans
une ambiance cordiale et joyeuse. Bref ,
le souper du Marché-Concours 1980 sera
marqué d'une pierre blanche dans les an-
nales de la grande et sympathique fa-
mille des organisateurs de notre belle
Fête du cheval, (ax)

Bâle-Ville hôte d honneur du Marché-Concours 1981

LES GENEVEZ

Le Conseil d'administration du syndi-
cat intercommunal des Genevez, Lajoux
et Montfaucon (GLM) s'est réuni sous la
présidence de M. Daniel Gerber, député
des Genevez, pour désigner les futurs lo-
cataires des fermes des Joux-Derrière et
du Bois-Rebetez qui sont actuellement
en reconstruction. Si l'unanimité des
neuf membres s'est faite en faveur de M.
Jean-Martin Gigandet, des Genevez,
pour reprendre le domaine des Joux, il a
fallu procéder à deux tours de scrutin,
puis - selon le règlement - à un tirage au
sort, pour attribuer la ferme du Bois-Re-
betez à M. Ignace Jolidon, actuellement
domicilié à Sous-les-Cerneux, dans la
commune de Lajoux. (gt)

Fermages: tirage au sort

L'assemblée communale extraordi-
naire de vendredi soir n'a pas suscité
gros intérêt puisqu'elle n'a réuni qu'une
vingtaine de personnes sous la prési-
dence de M. Robert Humair, maire.
Tous les points de l'ordre du jour ont été
acceptés à l'unanimité. Il s'agit tout
d'abord du nouveau règlement sur les
élections communales, puis de l'attribu-
tion des deux anciennes fermes des Bois-
Rebetez-Dessus et Dessous à MM. Al-
fred Berberat, des Genevez et Michel Ni-
colet, de Montfaucon, en vue de l'aména-
gement de demeures, le syndicat inter-
communal GLM ayant accepté de céder
à des conditions très favorables ces bâti-
ments à de jeunes foyers. Pas plus l'ex-
tension de zone de construction du lieu-
dit «Clos chez Gautier» que la mise sous
protection de la tour de bière des Em-
breux - biotope méritant une sauvegarde
certaine — n 'ont soulevé d'opposition
quelconque, (gt)

Assemblée peu revêtue
LAJOUX

La section de Lajoux et environs de la
caisse-maladie Chrétienne-Sociale a en-
registré la démission de Mme Denise
Chapatte, qui avait repris la gérance de
l'institution après le retrait de son père,
M. Maurice Rueff , voilà quelques années
déjà. Le poste est au concours jusqu'à la
fin de ce mois, (gt)

Caissière démissionnaire

SAULCY

L assemblée communale, présidée par
M. François Willemin, maire, a réuni une
trentaine de personnes qui ont adopté
tous les points de l'ordre du jour. A part
l'acceptation du nouveau règlement sur
les élections communales, la ratification
de la convention passée avec la commune
de Lajoux au sujet de l'école enfantine
fréquentée par trois enfants et la pro-
messe d'admission à l'indigénat commu-
nal de M. Marcel Falcoz, d'origine fran-
çaise, l'assemblée a surtout voté des cré-
dits: 15.700 fr. pour l'agr.. lissement de
l'Hôpital régional de Delémont, 40.000
fr. pour la réfection de trois chemins et
30.000 fr. pour la rénovation de la mai-
son du corps enseignant, construite en
1955. (gt)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Crédits communaux

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =
« Par Jugement du 25 juin 1980 la Président du Tribunal III de Bienne a reconnu
a) Bleuir Bernard, 44, électricien , rue de la Gare 16, Moutier
b) Droz-dlt-Buiiet Julien, 33, employé de fabrication , Corbat 9, Delémont
c) Gerber Jean-Claude, 53, garagiste , Courtine 51, Moutier
d) Koch Jean-Claude, 51, ouvrier , rue Centrale 36, Moutier
e) Mêler Roger, 49, musicien , Sous la Forêt 5, Moutier
f) Raval Orféo , 53, maçon, rue de la Gare 16, Moutier
g) Wlrth André, 53, peintre , Pré Riant 9, Moutier
coupable! de calomnie, infraction commise à Bêle, respectivement à Neuchâtel et à Genève au
début novembre 1977 au préjudice de Bauder Robert , Mûri , Ory André, Courtelary, Gehler Jean-
Paul , Reconvilier , Stàhli Roland, Tramelan , Aubry Geneviève , Tavannes , Hauri Fritz , Moutier . Péqui-
gnot Maurice , Moutier , Rltter Théo , Berne, Houmard Marc-André, Malleray, Vogt-Favre Danièle.
La Neuveville , Flûhmann Jean-Pierre. Eschert, Junod Jacques, Moutier, Favre Henri-Louis, Recon-
vilier , Grosclaude Rémy, Cormoret , Jecker Yvonne , Moutier , Stucki Jean-Rodolphe , Moutier , Schu-
macher Jean , Moutier , et Negrl Maxime , Moutier ; et en application des art. 48, 49, 61, 63, 174
ch. 1 CPS, 255 ss cppb, 41 ss CO, les a condamnée
1. à une amende de Fr. 500.— chacun, qui pourra être radiée au casier judiciaire dans un délai

de 2 ans ;
tenus solidairement entre eux ;

3. aux frais judiciaires à raison de Fr. 250.— pour chaque prévenu, ceux-ci étant responsables
solidairement à concurrence de Fr. 1750.— ;

4. à payer aux plaignants leurs dépens taxés à Fr. 3332.— au total , les prévenus étant tenus soli-
dairement entre eux ; ordonne la publication du jugement , sur deux colonnes dans la partie

informations , dans les journaux suivants : La Feuille d'Avis de Neuchâtel , L'Impartial , La Tribune
de Genève , La Suisse (éditions régionales genevoise et jurassienne), die Basler Zeitung, Le Dé-
mocrate , Le Pays, Le Jura bernois , Le Journal du Jura , La Tribune de Lausanne , das Bieler Tag-
blatt , der Bund , das Berner Zeitung, dans les 30 jours après l'entrée en force du présent jugement ,
aux frais des prévenus, solidairement entre eux. » P 23133



SKIS D'ENFANTS

LOCATION
À LA SAISON

Skis de piste et skis de fond
Fixations - Chaussures - Bâtons

LA SOLUTION POUR VOS ENFANTS
Ĵ  ^ Y il chezC oOccx/tvve

Neuve 3 Wt\m̂ ^^^^  Perret et Sautaux Suce.

2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/23 38 10

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS DÈS MAINTENANT

V i J

AU

RESTAURANT DE LA PLACE
M. et Mme G. Salvi
vous accueillent dans leur nouveau cadre et vous
invitent à déguster leur restauration soignée

Rue Neuve 6 Tél. 039/22 50 41
Fermé le lundi

A PHARMACIEW COOPÉRATIVE
Rue Neuve 9

ĵ a Tous médicaments, toutes assurances
-̂ fi BSr" Médicaments naturels, homéopathie,

^^^ï̂ mr oligothérapie, aromathérapie, diététi-
¦'-:'fl que
^^^^ Conseils

V. J

' BOUCHERIE CHARCUTERIE ^
du Marché

..BlrtLE%tSpi|lEii..
*»«"'* Viande de premier choix ^ ' ¦

Service à domicile
La Chaux-de-Fonds

1 Rue Neuve 12-Tél. 039/22 12 18 
J

' 
p̂  

CORSETS <g|ï|̂ LINGERIE 1

(LOUISfftNNEf
L. ZOLLINGER

Toujours bien conseillé
par votre magasin spécialisé

Rue Neuve 9 Daniel-JeanRichard 21
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Tél. 039/22 28 78 Tél. 039/31 82 79

l Chèque fidélité CID ,

H§1 Roland
% fit i Studi0 Coiffure
itriiriiflflral Rue Neuve 8 mWÊÊt

Toujours au service tàtSÈfc ^Rk
de votre beauté fma» ̂ 2B

? Tél. 23 78 78 WM?*
i J

(

A chaque mets SON PAIN
Spécialité: PAIN BIOLOGIQUE
Rue Neuve 5 Tél. 039/23 71 14

.̂ J

( \
DIVERSES SPÉCIALITÉS EN CHOCOLATS

Tourte au kirsch zougoise
Tourte au Cointreau
SPÉCIALITÉS MIRABEAU

CONFISERIE - TEA-ROOM

MIRABEAU
Rue Neuve 7 Tél. 039/23 12 32

A J
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RUE y
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fr r Mme et M. Gisèle et Heinz Rothenbuhler I
Au royaume des gourmands exigeants

Ce petit Eden des friandises doit être aussi vieux que la rue elle-même et si
l'on écrivait l'histoire gourmande de La Chaux-de-Fonds, la Confiserie Mira-
beau y aurait certainement bonne placé.

Cela fait 14 ans que Mme et M. Rothenbuhler se sont installés maîtres de ce
petit palais des douceurs; elle au magasin, à la comptabilité, âme de la mai-
son, lui au laboratoire, à la fabrication, à la création pourrait-on dire. Car,
en pâtissier-confiseur diplômé et expérimenté, il garde l'enthousiasme de la
perfection et la motivation d'une recherche perpétuelle en innovation. Il
faut dire que le domaine est vaste et tout de subtilités pour les palais exi-
geants.

Enumérant quelques-unes des préparations qui sortent de ces lieux, nous ne
parviendrons pas à transcrire d'une part le plaisir qu'elles apportent à l'oeil,
et d'autre part les saveurs qu'elles promettent au palais.

Alléchons les papilles cependant en rappelant que M. Rothenbuhler est un
grand spécialiste de chocolats «maison»; en effet, huit sortes de truffes s'of-
frent à l'étalage, complétées des pralinés à la liqueur; onze types différents
de plaques de chocolat vous attendent, de même que les productions spécia-
les - vues de La Chaux-de-Fonds, truites du Doubs, grenouilles, branches,

etc. - sont autant d'originalités assurées de la même qualité. La pâtisserie,
l'autre branche maîtresse de la maison, va des petits fours, dans une gamme
très diverse, aux tourtes, tartes, en passant par les vacherins glacés, glaces -
maison et naturelles - etc.

Rappelons peut-être - notre propension à la gourmandise ne peut s'en empê-
cher - les délicieuses tourtes de Zoug, au kirsch, les «Jardinières», ces bis-
cuits fourrés de crème pâtissière et garnis de fruits frais de saison et de
crème, la légèreté et la fine saveur de toutes les petites pièces de pâtisserie.
Et l'une des dernières trouvailles du patron - à goûter si ce n'est encore fait -
les raisins au cognac, enrobés de chocolat !

Toute l'équipe au travail, soit trois apprentis confiseurs, deux aide-vendeu-
ses, une sommelière et un commissionnaire, mettent leur savoir et leur affa-
bilité à ce que non seulement les produits répondent aux exigences gustati-
ves les plus élevées, mais qu'ils vous soient remis avec le sourire et un service
impeccable. Ainsi, le petit tea-room adjacent vous permet la dégustation
dans un endroit sympathique; au besoin et avec plaisir, les livraisons se font
à domicile, semaine et dimanche, et le magasin et le tea-room ouvrent égale-
ment le dimanche.

Lundi par contre est jour de congé, bienvenu pour votre estomac aussi, car
pour celui qui longe régulièrement ce bout de rue, chaque jour doit être de
tentation. En fait, sachant que la qualité des produits est de premier choix,
que la fraîcheur est garantie, autant en matière de pâtisserie que de confec-
tions en chocolats, même l'abus n'est pas trop gravé.

Et terminons en rêvant à ces pièces montées, et à ces décorations de table,
que l'on réalise là encore avec talent pour des mariages ou d'autres grandes
occasions.

ib - Photo Bernard
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de cape et d'épée, façon contemporaine

Pour qui sait lever le nez, la rue Neuve n 'abrite pas que des commerces et
magasins; en effet , au No 8, la Société d'escrime de la ville a installé, depuis
longtemps, ses locaux et salles d'entraînement. Une société qui sera bientôt
centenaire, puisque fondée en 1883, et qui a su, au-delà des frontières, par les
performances de ses champions, Michel Poffet et Patrice Gaille, porter haut
le renom de ce sport d'abord et de notre ville ensuite.

Rappelons peut-être que l'escrime est un sport complet qui apporte un bon
exercice physique et qui se double d'un champ de réflexion , d'une rapidité de
réaction et d'une parfaite coordination de ses mouvements. L'émulation
apportée touche donc à l'ensemble de l'individu, corps et esprit, et sans
violence, permet de mieux se connaître soi-même, de se dominer, en se mesu-
rant à d'autres.

Un sport, qui outre les qualités décrites, a l'avantage de pouvoir se pratiquer
en toute saison et même quotidiennement chez nous si l'on aborde de plus
près les structures et le fonctionnement de la société.

En effet , la salle d'armes est ouverte chaque jour ouvrable et le maître d'ar-
mes est là en permanence pour des leçons aux débutants, assurant encore
conseils et progrès aux autres. Et puis, l'ambiance étant amicale et décon-
tractée, il y a toujours de quoi trouver un partenaire, de participer aux tour-
nois internes organisés, pour maintenir sa forme ou parfaire son entraîne-
ment. Sans oublier, et la société de La Chaux-de-Fonds peut en être fière - le
cas est rare - que deux de ses membres sont des tireurs de niveau internatio-
nal et que tous deux participant très activement, il est possible de se mesu-
rer à leur talent et leur expérience.

Quant au coût global de la pratique de ce sport , et contrairement à ce que
l'on croit généralement, il est peu élevé. Les leçons et entraînements sont
compris dans la cotisation mensuelle, allant de Fr. 20.- à Fr. 35.-, soit des
juniors aux seniors hommes; l'équipement de base est à disposition sur place
sans frais supplémentaires, pour débuter.

Dans un désir de faire mieux connaître ce sport, la société offre d'ailleurs cet
automne deux cours gratuits; le premier offert aux adultes se déroulera en
octobre et novembre, avec une séance de démonstration et d'initiation le
6 octobre à 19 h. A prendre en note pour les éventuels intéressés qui pour-
ront ainsi, sans engagement, toucher du fleuret et mesurer leurs aptitudes de
base et leur plaisir à cette pratique. Pour les juniors, durant les vacances
d'automne et dès le mardi 7 octobre, la salle d'armes est à leur disposition
dès 10 h. 30. Ces activités marqueront également l'arrivée du nouveau maî-
tre d'armes, Me Houguenade qui se fera alors un plaisir d'initier et d'infor-
mer ces tireurs potentiels. Une chance à saisir contenant peut-être, plaisir et
satisfaction à la clef.

ib - Photo Bernard
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L'Impartial sur les bords du lac des Quatre-Cantons

vendredi 19 septembre 1980 était
jour férié pour le personnel de l'Impri-
merie Courvoisier — Journal L 'Impar-
tial SA, invité à fêter le centenaire de
son quotidien. Nos photos Impar-
Charrère: un dernier reflet de ces heu-
res de détente sur les bords du lac
des Quatre-Cantons. Ci-contre de havt
en bas les orateurs de la partie offi-
cielle à la Salle des Congrès, à Lu-
cerne: MM. Roger Vuilleumier, direc-
teur général; Marcel Brodbeck, repré-
sentant le personnel; Carlos Grosjean .
président du Conseil d'administration;
Francis Matthey, président de la Ville
de La Chaux-de-Fonds; François Jean-
neret, conseiller d'Etat; Willy Zwah-
len, président de l'ASAG; Jean-Pierre
Muller. directeur commercial.



La taxe sur les véhicules lourds doit être incorporée
dans la conception globale des transports

Au Conseil des Etats, blocage par trois voix de majorité

Le Conseil des Etats a pris hier une décision qui est lourde de conséquences
pour les finances de la Confédération: il a voté à trois voix de majorité le
renvoi au Conseil fédéral de l'article constitutionnel sur une redevance sur le
trafic des poids lourds, en lui donnant le mandat de l'incorporer dans le
projet à venir concernant la conception globale des transports qui doit être
déposée au plus tôt. Par ce vote, les Etats ont bloqué toute l'affaire de telle
sorte qu'ils ne pourront sans doute reprendre la discussion sur cette taxe
fortement controversée qu'après le projet de prorogation du régime financier
actuel (impôt de défense nationale et impôt sur le chiffre d'affaires) qui

arrive à échéance à fin 1982.

Il y a deux ans, le Parlement avait
chargé le Conseil fédéral par une motion
de préparer les bases constitutionnelles
afin d'instaurer une redevance sur le tra-
fic des véhicules lourds et une vignette
autoroutière. Dans son message, le gou-
vernement renonça à un projet d'article
constitutionnel pour la vignette, ce pro-
blème devant être abordé tout d'abord
dans le cadre des projets groupés sous la
dénomination commune de conception
globale suisse des transports (CGST). En
revanche, il présenta au début de 1980 le
message sur l'introduction de la taxe sur
les transports lourds par un article cons-
titutionnel, comme l'avait demandé la
motion parlementaire des deux Conseils.
Hier, le projet a passé devant le Conseil

des Etats à qui avait été attribué la prio-
rité en cette matière. M. Donzé (soc,
GE) rapporta en sa qualité de président
de la commission et donna connaissance
des résultats des auditions organisées
par cette dernière qui tenait à entendre
les opposants de même que les représen-
tants des chemins de fer. Dans l'esprit de
la CGST, qui prévoit la perception d'une
telle redevance, il ne s'agit pas d'un im-
pôt, mais d'une taxe dont le produit doit
éponger le lourd déficit que les camions
occasionnent au compte routier.

Les Chambres, en 1978, avaient da-
vantage en vue d'assurer des recettes
nouvelles à la Caisse fédérale profondé-
ment enfoncée dans les chiffres rouges.
En avançant le moment de présenter un
tel projet, on ne préjuge en rien le vote
sur les mesures globales prévues dans la
conception, on gagne simplement du
temps pour faire cesser un privilège
avantageant les transporteurs routiers
qui ne paient que le cinquante pour cent
des coûts de l'infrastructure mise à leur
disposition. But à atteindre: rétablir
l'équilibre des charges entre le rail et la
route. Le projet constitutionnel prévoit
que la loi fixera les conditions dont dé-
pend l'attribution aux cantons d'une
part du produit net de la redevance et
son affectation. Par sept voix contre
cinq, la commission propose l'entrée en
matière et le vote du nouvel article 36
quater comme le demande le gouverne-
ment.

POUR LE RENVOI
C'est au nom d'une imposante mino-

rité donc que M. Debétaz, (rad., VD)
proposa de renvoyer le projet au Conseil
fédéral en le chargeant d'incorporer
cette redevance sur le trafic des poids
lourds dans le projet sur la conception
globale des transports qui doit être dé-
posé au plus tôt. Les bases d'apprécia-

par Hugues FAESI

tion de cette taxe nouvelle sont contro-
versées, les opposants et leurs associa-
tions exigeant que l'on établisse le
compte routier par catégories afin de
connaître exactement la part des coûts
de l'infrastructure non couverts. En ef-
fet, les répercussions sont importantes
sur les régions décentralisées et la charge
nouvelle risque d'être trop lourde pour
les petites et moyennes entreprises utili-
sant les camions. De plus, l'imposition
des véhicules lourds devrait rester l'apa-
nage des cantons. Si la fiscalité fédérale
s'alourdit d'une nouvelle redevance, ce
seront finalement les consommateurs qui
devront casquer.

Le député vaudois fit valoir que les
opposants se dressent contre une rede-
vance isolée de son contexte de la CGST
dont la réalisation d'ensemble est sou-
haitée par ces mêmes milieux. 11 ne faut
pas morceler les mesures en vue d'assai-
nir les transports, mais demander au
Conseil fédéral de présenter un projet
d'ensemble.

DEUX CONCEPTS
DIAMÉTRALEMENT OPPOSÉS

Un débat de presque quatre heures dé-
montra qu'au fond deux concepts diamé-
tralement opposés s'affrontaient. D'un
côté, les tenants de l'idée qu'il était in-
juste de faire payer par les contribuables
le déficit des coûts de la route occasion-
nés par le roulage des camions lourds. M.
Muheim (pdc, UR) et d'autres s'insur-
gent contre le fait que les cantons et les
assujettis à l'impôt doivent supporter de
telles subventions. Tout aussi faux l'idée
de demander au trafic d'aider à suppor-
ter le déficit de la Confédération. La re-
devance doit servir uniquement à
compenser des déficits du compte rou-
tier. Que ceux qui occasionnent les frais
les paient.

L'affaire urgente n'est nullement de
prélever de nouvelles redevances, mais
bien d'assurer une prorogation sans trop
de difficultés de l'actuel régime financier
de la Confédération qui rapporte tout de
même 8 milliards à la Caisse fédérale, fit
valoir entre autres M. Letsch (rad., AG).
Un autre groupe, dont le porte-parole
était M. Reymond (lib., VD) trouvait
inacceptable le projet de redevance. Ce
n'est pas la Confédération, mais les can-
tons et les communes qui devraient per-
cevoir de telles taxes. Les transporteurs
routiers seront durement frappés par

une redevance fédérale, et le Conseil fé-
déral n'a pas suffisamment étudié leurs
arguments. Dans les zones frontières, il
faut craindre des distorsions de concur-
rence sensibles.

M. Schlumpf faisait valoir d'excellents
arguments en faveur de ce nouvel article
constitutionnel qui n 'est nullement en
opposition avec la CGST. Cette dernière
doit créer toute une hiérarchie des trans-
ports publics et des transports privés
avec un fonds de compensation pour
chacun des deux, et qui apportera une
nouvelle répartition des charges et des
compétences entre la Confédération et
les cantons, sorte de galop d'essai pour le
désenchevêtrement plus vaste qui est à
l'étude. Il faudra trancher la question
d'une redevance du trafic lourd en tout
état de cause, tôt ou tard. Il vaut mieux
y procéder maintenant, clarifier ainsi la
situation, et procéder par étapes succes-
sives plutôt qu'à viser une seule décision
d'ensemble sur la CGST très difficile à
obtenir.

Mais le Conseil des Etats ne l'entendit
pas de cette oreille. Il vota bien l'entrée
en matière tacitement, puis par 22 voix
contre 19, il décida en faveur de la pro-
position de renvoi au Conseil fédéral,
bloquant tout le débat pour de longs
mois.

Protection
des consommateurs

Lundi le Conseil des Etats avait dé-
cidé par 32 voix contre 2 de se rallier au
contre-projet du Conseil national en ma-
tière de protection des consommateurs.
L'initiative populaire de la «Tat» qui
voulait accorder à la Confédération une
compétence générale a suscité un contre-
projet d'article constitutionnel qui s'en
inspire beaucoup, mais qui tient compte
du principe de la liberté du commerce et
de l'industrie. Le Conseil des Etats a
ainsi créé les conditions du retrait de
l'initiative populaire sur les droits des
consommateurs, (ats)

Des milliers de personnes défilent
dans les rues de Zurich

Pour la réouverture du Centre de jeunesse autonome

C est un septuagénaire zurichois qui marche à contre-courant du long et
paisible cortège des manifestants pour mieux en mesurer l'impressionnante
étendue: «Je n'ai jamais vu autant de monde dans la rue depuis la grève
générale. Sommes-nous vraiment à Zurich?»

C'est une jeune mère à la fenêtre d'un troisième étage qui tient dans ses
bras deux petits mômes nus tout fous d'applaudir.

C'est un murmure de foule apaisant qui agit comme un baume dans ses
rues au passé écorché. Ce sont des milliers de mécontents, qui marchent...
sans rien détruire.

Autonsee par les autontés zurichoises,
la manifestation organisée samedi en
guise de protestation contre la fermeture
du Centre de jeunesse autonome a exigé
sa réouverture dans le plus grand calme,
ceci pour le plus grand soulagement des
commerçants qui avaient pris toutes les
précautions nécessaires à parer d'éven-
tuelles émeutes. Soutenue officiellement
par tous les partis et organisations de
gauche, excepté .le parti socialiste qui a
manifesté hier soir en ville de Zurich, la
«Grosse Démonstration» de samedi
après-midi a vu la participation de plu-
sieurs milliers de personnes. Les plus op-
timistes estimaient à 10.000 le nombre
des manifestants. On peut, sans exagé-
rer, les chiffrer à 7000.

SLOGANS ORIGINAUX
Une voiture poussée à bout de bras

par quelques manifestants diffusa de la
musique tout au long du parcours em-
prunté par les manifestants et d'innom-
brables tracts furent distribués à la po-
pulation massée aux abords de la rue.
Elle pouvait lire sur les banderoles dé-
ployées des slogans souvent originaux ré-
clamant la réouverture immédiate du
centre, l'amnistie pour les manifestants
arrêtés lors des émeutes et des formules
telles que: «Tabassez seulement cent
d'entre nous, nous reviendrons mille!,
«Maison de jeunes à louer pour couple
sage sans enfants, signé: Le Conseil de
ville», «Gare à toi Rome, Obélix est de
retour»...

Après une halte devant la mairie où
quelques jeunes, entre deux feux d'arti-
fice, prirent la parole pour exiger en
toute spontanéité la reouverture de cen-
tre autonome, les manifestants se sont
dirigés vers le quartier de Bellevue et ont
gagné ensuite un parc à proximité du
Musée national. Une fête, improvisée au
terme de plus de deux heures de marche
à travers la ville, s'y prolongea jusque
tard dans la soirée. Les jeunes autono-
mes ont paisiblement écouté de la musi-
que à la chaleur de feux de camps qui
n'avaient plus rien à voir avec ceux des
barricades. Un petit groupe de jeunes
qui, tard dans la soirée, tentait de lapi-
der les policiers occupant l'ancien centre
autonome, furent repoussés sans inci-
dent, mais malgré l'insistance de quel-
ques-uns à aller provoquer la rue, la ma-
jorité décida pourtant de finir dans le
calme cette journée de contestation.
C'est donc à une journée sans casse que
les représentants de la presse nationale
et internationale ont assisté.

Pacifiques
jusqu 'à quand?

Les rues de Zurich et ses vitrines pé-
trifiées l'attendaient avec anxiété, elle
leur a apporté la respiration rassurante
d'une manifestation pacifique.

Sereine, d'une dignité sans bavure, la
très longue banderole du mécontente-
ment qui s'est déroulée samedi à travers
Zurich n'a pas pris le moindre pli d'un
geste déplacé. On avait laissé le temps
aux jeunes autonomes et à leurs sympa-
thisants de tracer en toute quiétude les
majuscules impatientes de leurs revendi-
cations, ils l'ont pris, toute hargne et

D'un correspondant en
Suisse alémanique

Christian SIEBER

précipitation contenues. S'ils la conser-
vent, l'autodiscipline dont ils ont fait
preuve et à laquelle ils n'avaient sans
doute pas suffisamment eu l'occasion de
s'essayer jusqu'ici ne peut que leur ga-
gner l'estinie de Vop inion publique ou
alors cette dernière risque de se fan er
avec ses préjugés.

Mais le retour au calme de la Métro-
pole alémanique ne doit pas faire oublier
aux autorités que la question du Centre
autonome de jeunesse dans laquelle elles
se débattent depuis bientôt quatre mois
n'est pas encore résolue et qu'il serait in-
diqué de ne plus s'éterniser pour donner
au mouvement de mécontents, dont on
ne peut plus nier l'importance désor-
mais, une réponse nette qui dissipe défi-
nitivement les restes désorientés d'une
rancœur latente, honorablement mise en
veilleuse samedi dernier. Ils ne le reste-
ront pas beaucoup plus longtemps si le
Conseil de ville zurichois persiste à tem-
poriser et il ne faut  pas trop compter sur
un autre week-end pacifique pour les
voir continuer à s 'assagir.

Car au cours de la fê t e  improvisée
dans un parc de la ville après la mani-
festation de samedi, le noyau dur du
mouvement tentait déjà de donner aux
événements la tournure de son choix.
C'aurait été effacer par quelques e f fe t s
de rue maladroits cette longue jour née
de contestation silencieuse qui a p orté
haut. La majorité des autonomes l'a bien
compris puisqu'elle est parvenue à rester
dans le ton mesuré des heures précéden -
tes. C'est tout à son avantage: pour la
première fois  elle a réussi à dissuader
les casseurs de frapper quand bon leur
semble. Reste donc aux autorités à lire
sur le visage de la masse qui a déambulé
samedi dans les rues de Zurich l'invita-
tion rassérénée mais tenace à une déci-
sion rapide.

De la part des jeunes qui par crainte
(ou mépris...) des traquenards politiques
ont toujours refusé de désigner un négo-
ciateur à n'en plus finir chargé de
«composer» avec les autorités, c'était la
meilleure des entrées en matière. Si les
autorités refusent de le voir, il pourrait
bien tomber d'autres pluies de vitrines
en ville de Zurich, et s'affoler d'autres
barricades, et s'affairer d'autres matra-
ques... jusqu'à ce que le mouvement
autonome, peut-être après qu'on l'y aura
brutalement invité (mais la police res-
tera-t-elle la seule à s'en charger?) aban-
donne de lui-même ses aspirations fina-
lement asphyxiées.

CATANE. - Le célèbre vulcanologue
helvétique Alfred Rittmann est décédé
en Sicile à l'âge de 87 ans.

Berne et la viande de veau
La consommation de veau ayant sen-

siblement diminué en France, où la po-
pulation a été inquiétée par des nouvel-
les concernant l'administration de sub-
stances ayant un effet similaire à celui
d'hormones, l'Office vétérinaire fédéral
a publié hier une prise de position pour
répondre aux nombreuses demandes
d'informations qui lui sont parvenues au
sujet de la situation en Suisse. Il y indi-
que notamment que les contrôles de l'en-
graissement des animaux en Suisse vont
être intensifiés.

La prise de position de l'office est la
suivante:

«Selon les prescriptions de l'ordon-
nance fédérale sur le contrôle des vian-
des, aucune substance produisant un ef-
fet  semblable à celui d'hormones ne peut
être utilisée durant l'engraissement pour
stimuler la formation de viande ou de
graisse ou neutraliser les fonctions se-
xuelles. L'administration de diéthylstil-
boestroel (DES), notamment, une prépa-
ration obtenue artificiellement et qui a le
même effet qu'une hormone sexuelle,
pourrait avoir des effets secondaires no-
cifs pour le consommateur de viande.
L'administration illicite de telles sub-
stances à des animaux d'engraissement

en Suisse ne nous a pas ete signalée jus-
qu'à présent. Au vu des incidents surve-
nus en France, nous allons intensifier les
examens de contrôle en Suisse.

«Lors de l'importation de viande, il
doit être présenté un certificat vétéri-
naire selon lequel la viande ne contient
aucune substance interdite en Suisse.
Comparée à la consommation totale en
Suisse, la viande de veau importée de
France ne représente qu'une quantité re-
lativement minime.» (ats)

LICENCIEMENTS
Près de Chiasso

Trente-huit des 71 employés de la fa-
brique de ciment Saceba S.A., de Morbio
Inferiore, près de Chiasso (TI), seront li-
cenciés à partir du 1er janvier prochain.
Cette grave mesure, qui était toutefois
attendue depuis longtemps, a été annon-
cée au cours d'une conférence de presse
par l'ex-conseiller fédéral Nello Celio,
président du Conseil d'administration,
qui a en outre précisé que la fabrique se
voit dans l'obligation de cesser l'extrac-
ljtion de calcaire dans la région et de ré-
duire de moitié sa production, (ats)

BÂLE. - La 5e conférence de coor-
dination du Mouvement antiénergie
atomique, réunie dimanche à Bâle, a
principalement décidé d'intensifier
la lutte contre l'exportation de maté-
riel nucléaire dans les dictatures du
tiers monde.

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 31

Trafic de fausses barres d'or
D'un bout à l'autre du p ŷs

De fausses barres d'or de 50 grammes portant la signature du
Crédit Suisse sont continuellement offertes et vendues depuis 1977,
avant tout en République fédérale d'Allemagne, en Italie et en Suisse.
Elles sont en laiton doré et pèsent un peu trop ou pas assez. Les
principaux lieux d'échange étaient jusqu'à présent constitués par les
endroits de repos le long des autoroutes italiennes. Mais, depuis
quelques semaines, on a également constaté qu'il y avait de telles
fausses barres d'or dans divers cantons suisses. A fin août, 20 pièces
ont été saisies sur un Allemand qui avait l'intention de se rendre de
Zurich en Allemagne. Toujours à Zurich, 195 barres — environ 10 kilos.
— ont été confisquées chez un commerçant suisse.

LUGANO: MORT D'UN DÉTENU
Un Italien de 34 ans, incarcéré au

pénitencier de la «Stampa» depuis le
24 juin, est décédé lundi soir dans sa
cellule à la suite d'une hémorragie,
après s'être ouvert les veines avec une
lame de rasoir. L'homme, un repris
de justice recherché aussi par les
autorités italiennes pour vols et au-
tres délits, avait été reconnu par trois
témoins comme étant l'un des ban-
dits qui ont attaqué le bureau postal
de Molino Nuovo, le 25 avril dernier.
Cette attaque avait rapporté à ses
auteurs un butin de 280.000 fr. Le dé-
tenu attendait de passer devant la
Cour d'assises criminelle de Lugano.
ISSUES FATALES
EN PAYS VAUDOIS

Victime d'un automobiliste qui
l'avait renversée au soir du 19
septembre, à Paudex (VD), pour
ensuite prendre la fuite, Mme
Yvette Ostertag, 54 ans, domici-
liée à Cully, a succombé à ses
blessures hier matin au Centre

hospitalier universitaire vaudois.
Le chauffard avait été identifié et
arrêté dans la région de Vevey au
lendemain de l'accident.

D'autre part, M. José Garcia, 21
ans, habitant Yverdon, qui avait
été grièvement blessé dans une
collision entre plusieurs voitures,
le 17 septembre à Bonvillars (VD),
est également décédé hier matin
au CHUV. Cet accident avait fait
cinq blessés.

DÉRAPAGE MORTEL
EN THURGOVIE

Une institutrice de 30 ans, Mme
Margrit Liechti, de Leimbach (TG),
s'est tuée au volant de sa voiture en
effectuant une manœuvre de dépas-
sement. Elle se rendait à son établis-
sement d'enseignement à Eschlikon
et dérapa après avoir voulu dépasser
deux camions sur la chaussée mouil-
lée dans une longue courbe à gauche.
Son véhicule franchit le bord gauche
de la chaussée et s'écrasa dans le lit
d'une rivière, (ats)

Au procès Wagner
à Winterthour

Le procureur du canton de Zu-
rich, M. Marcel Bertschi, a requis
la réclusion à vie pour Rolf Cle-
mens Wagner, lé reconnaissant
coupable des douze délits dont il
est accusé. Dans un réquisitoire
qui a duré trois heures, l'accusa-
tion n'a reconnu à R. C. Wagner
aucune circonstance atténuante.
M. Bertschi s'est refusé de pren-
dre en considération les motiva-
tions politiques de R. C. Wagner,
estimant que lui et ses trois com-
plices n'avaient agi que par pure
logique criminelle «pour s'appro-
prier facilement» des moyens fi-
nanciers. La précision avec la-
quelle toute l'opération a été mon-
tée a fait dire au procureur que
les agresseurs avaient obtenu
l'aide de personnes de Zurich ou
des environs.

Pour sa part, le défenseur a re-
quis l'acquittement, (ats)

Le procureur
demande
la perpétuité

PUBLICITÉ —

Un apéritif... Un paquet de
cigarettes... Un gâteau...?
Ce sont peu de choses. Pourtant, en en-
voyant leur contrevaleur au cep 23 -
3945 La Chaux-de-Fonds, vous aiderez
l'enfance de Suisse romande et vous au-
rez observé la Journée de la faim.
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m̂ GARAGE "P ^̂
DES c% ROIS SA

Dans nos vitrines: Avenue Léopold-Robert 92 La Chaux-de-Fonds
Dans nos vitrines: Carrefour Klaus Le Locle

Apéritif de présentatio n:

de la toute nouvelle «FORD ESCORT»
Traction Suspension 4 nouveaux moteurs

avant à 4 roues indépendantes 1100/59-1300/69-1600/79-1600/9S

de 15 h. à 21 h. - mercredi 24-jeudi 25 î —-̂ —

Dans nos vitrines: à 18 h. - 19 h. - 20 h. Mj^B|
Projection d'un film documentaire (15 minutes) Egjjplï

de cette toute nouvelle «Ford Escort» ISMffwM

A LOUER, rue David-Pierre-Bourquin
11, pour le 31 décembre 1980

1 appartement de 2 pièces
WC-bain, calorifère à mazout, cave et
chambre haute. Loyer mensuel : Fr. 210.-
toutes charges comprises.
S'adresser à Gérancia SA.
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 54 33 

Pour tout achat de produits STENDHAL
— dès Frs 25.—

vous recevrez ce magnifique coffret

¦ ' •—- - i ¦i i -,,i- p̂̂  . wHH ^̂ fl̂ ^̂ _ ^

LES ORIGINELLES de Stendhal
I Une gamme de produits spécifiquement
! conçue et adaptée pour que se réalise
B la pleine vitalité de votre épiderme,
I reflet de votre beauté

INVITATION du 25 au 27 septembre
PHARMACIE JUMBO

NOUVELLE PHARMACIE DES ÉPLATURES SA
Tél. 039/26 88 58 - La Chaux-de-Fonds

WÉLW Prêt f̂fi |¦P̂  personnel ^H
[S&v avantageux, J&ÊËL
jnm&S. discret et À §BS- \
||H|H8|s. rapiWe djËÊKKk

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- I 2113.75 1109.35 774.55 607.15

Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des
mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine! 

Je désire un prêt personnel de
56

MV ^̂ E=|=^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ = par mensualités

Nom Prénom 
NP/Localité Rue/No 

Habite ici depuis Téléphone 
Domicile précédent , 

Date de naissance Etat civil Profession 
Lieu d'origine 
Chez l'employeur ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ «̂ ^̂ _^̂ ^__actuel depuis ¦ V?H
Revenu mensuel I ¦fluïtotal B B̂SJHLoyer innipnpunwifji IIBWTT^mensuel || - âïlIJfcfflEfil»
Date M „. -̂ ^SiKë^O Ŝw^
Signature ; , M I * T* -.. -.iJÈL v&siXâKdS

A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 58, 039/23 07 23, ou à une autre succursale du |

Crédit Suisse I

Je cherche pour date à convenir

APPARTEMENT
i 4-5 pièces, confort , cuisine agencée.
Situation tranquille.
Garage.

Ecrire sous chiffre AS-22779 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons

BOULANGER-PÂTISSIER
ayant de l'initiative.

Nous offrons:
travail varié, salaire selon CCP.
Travail le dimanche, congé lundi et
mardi. Entrée le 1er octobre ou à
convenir.

Boulangerie-Pâtisserie Kurt Frey
2043 Boudevilier
Tél. 038/36 12 50

LE PRELET SA
Fabrique de cadrans
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

engage tout de suite ou pour époque à
convenir

chef galvanoplaste
qualifié connaissant le
cadran et capable de
diriger du personnel
buttleur-greneur
passeur aux bains
Appartements à disposition, réfectoire,
garderie. Transport du personnel, tous
les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Faire offre ou se présenter sur rendez-
vous préalable, tél. 038/57 16 23

INSTITUT
DE BEAUTÉ

Y. REINHART

Paix 43-Tél. 039/23 85 39

informe sa f idèle clientèle qu'elle est à
nouveau à sa disposition

# SOINS DU VISAGE - PEELING
# ACNÉ - COUPEROSE
# ÉPILATIONÀLA CIRE
0 ÉPILATION définitive par

spécialiste expérimentée depuis de
nombreuses années !

gmM y ^

La Chaux-de-Fonds

Les fameuses

poêles
TOURNUS
en aluminium
injecté de fonte

d'acier j

inaltérables
n'attachent

pas

3 grandeurs dès

Fr. 44.50
Tél. (039) 22 45 3'

I DEMAIN B||10% I
dans les |j$#iijUg

DROGUERIES 11
(articles réglementés et nets ÊïïmT

exceptés) fflr

Nous cherchons

électronicien
comme

CHEF
de notre groupe de développement des commandes de nos
machines-outils, auquel nous désirons confier:
—la coordination du développement de nos commandes TTL

et commandes mini-processeur.
— la liaison avec nos clients et nos fournisseurs dans le do-

maine des commandes numériques.
- l'assistance technique au service après-vente.

Nous demandons quelques années de pratique, la connais-
sance des langues allemande et anglaise.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres
sous chiffres 28-900218 à Publicités SA, Treille 9, 2001 Neu-
châtel.

Votre
journal: L'IMPARTIAL



Les bourses suisses en août 1980
ACTIONS

Au cours du mois d'août ,
la bourse a affiché une ten-
dance stable, même si les dif-

Indice boursier de la Société de Banque Suisse fin 1958=100
Résultats jour par jour de l'indice général et des indices de groupe

férentes valeurs connurent
une évolution divergente.
Fin août, l'indice SBS attei-
gnait 339,4 points, ce qui
correspond à une avance de
0,3 % par rapport au 31 juil-
let. Grâce aux liquidités
abondantes et aux données
économiques favorables (de-
gré d'occupation, commerce
de détail, activité dans l'in-
dustrie des machines, du ci-
ment, du papier et du car-
ton), le marché a pu poursui-
vre jusque vers la mi-août
l'essor ayant débuté en avril,
le volume des transactions
augmentant d'ailleurs forte-
ment. Au cours de la deu-
xième moitié du mois, des
prises de bénéfices de même
que la hausse des taux d'in-
térêt dans d'importantes
monnaies de placement ont
entraîné une légère faiblesse
des cours. Parmi les ernnnes
et sous-groupes de l'indice SBS, l'électri-
cité ( + 2,5 %) a de nouveau enregistré la
meilleure performance, suivie des assu-
rances (+ 1,4%), du groupe divers ( +
1,0 %), de la chimie ( + 0,5 %) et des ban-
ques (+ 0,4%). Les groupes machines-
métaux et consommation ont par contre
accusé des baisses de 1,0 % resp. 0,6 %.

OBLIGATIONS
L'ambiance favorable qui a caractérisé

le marché secondaire début août n'a pas
pu se maintenir très longtemps. Le raf-
fermissement du dollar, la hausse des
taux à court terme sur l'euro-franc ainsi
que les besoins accrus de liquidités à fin
août ont provoqué un raffermissement
des taux d'intérêt en Suisse, le volume
des transactions demeurant cependant
faible. Le relèvement graduel des inté-
rêts sur l'épargne et les hypotèques
confirme cette évolution. Après ces évé-

nements, une stabilisation générale des
taux d'intérêt devrait intervenir. Dans
cet environnement, l'emprunt émis par
la Confédération suivant le principe des
enchères n'a pas rencontré le succès ha-
bituel. D'autres emprunts aussi, dont le
succès ne faisait guère de doute au mo-
ment de la fixation des conditions, ont
ressenti les conséquences de ce change-
ment. Ces prochains jours, la Société de
Banque Suisse émettra une nouveauté
sur le marché suisse, à savoir un em-
prunt dit subordonné à taux variable. Ce
nouveau type d'obligation vient enrichir
le choix des emprunts disponibles et de-
vrait connaître un vif succès.

Dans le secteur étranger, les baisses
des cours d'émission allèrent en partie de
pair avec la qualité des débiteurs: ce
n'est que pour des premières adresses
que des conditions plutôt justes furent
acceptées.

SAMA 80: un exemple de diversification et d'adaptation
Grande manifestation technique à Berne

«Le SAMA est l'exemple même d'une entreprise qui a dû s'adapter
et se diversifier au cours des années. Ce salon a été créé par et pour
l'industrie horlogère suisse. L'évolution technologique au niveau des
produits eux-mêmes et des moyens de production a obligé le SAMA à
élargir sans cesse l'éventail de sa clientèle qui, au début, était à 100%
horlogère.

Aujourd'hui, le SAMA est méconnaissable. Seuls encore 10-15%
des produits présentés sont typiquement destinés à l'horlogerie. Pour
ceux qui, comme moi, ont vécu cette évolution année après année, le
SAMA 80 est le SAMA de toujours. Un peu plus grand que l'année pré-
cédente, un peu plus tourné vers les entreprises non horlogères...»

M. Walter Schmid, directeur du SAMA ouvrait ainsi hier au soir à
Berne, la conférence de presse traitant des principaux aspects de la
manifestation technique d'automne, dixième du genre.

Rubrique économique
Roland CARRERA

L'HORLOGERIE A OFFERT
LA MICROTECHNIQUE...

L'accoutumance aidant, l'édition 1980
s'inscrit dans la logique des choses. Par
contre, pour le visiteur qui aurait vu le
SAMA de 1971 et qui le compare à celui
de 1980, l'évolution devrait lui paraître
extraordinaire.

Exposants neuchâtelois
et centre-jurassiens

Les entreprises industrielles de no-
tre canton et de la région centre-Jura
sont représentées dans pratiquement
tous les secteurs; ce sont notamment:
Adax Décolletages, Peseux; Alpaso-
nic S.A., Le Landeron; Axhor S.A.
(FAR), Dombresson; Azuréa L. Cé-
lestin Konrad S.A., Moutier; Beck
S.A.; La Neuveville; Birkelbach K.,
engineering, Boudry; René Chabou-
dez, Porrentruy; Esperus S.A., Le
Noirmont; Fima S.A., Aile; Firex,
Marc Beuchat S.A., Tavannes; Fluc-
kiger & Fils S.A. ZJ Electronique, St-
Imier; Grize Charles S.A. Anilam,
Cernier; Jema S.A., Courtelary;
Liengme & Voillat S.A., Courtelary;
Mikron-Haesler S.A., Boudry; Mul-
ler N. Réglages, Hauterive; Roxe
S.A., Saignelégier; Schmid Machines
S.A., Cormoret; Tavannes Machines
Co S.A., Tavannes; Tornos-Bechler-
Petermann S.A., Moutier; Wahli Frè-
res S.A., Bévilard.

Encore faudrait-il y regarder d assez
près, il est vrai. En effet, la dimension
même des moyens de production n'a pas
changée. Les technologies mises au point
pour l'industrie horlogère ont marqué
pour longtemps encore le SAMA. C'est le
Salon spécialisé des moyens de produc-
tion d'articles de masse miniaturisés, de
petites et moyennes dimensions. Ce qu'il
faut regarder aujourd'hui, se sont les
genres d'articles que peuvent produire et
traiter les machines présentées que ce
soit dans le domaine de l'usinage, du
traitement de surface, du contrôle, de
l'assemblage et du conditionnement.

L'horlogerie, sans l'avoir voulu au dé-
part, a ainsi offert à toutes les industries
de la miniaturisation des moyens de pro-
duction très élaborés et de haute techni-
cité. Lorsque l'on sait les progrès que la

miniaturisation a fait et ceux qui se fe-
ront encore, on mesure l'importance de
ce «cadeau».

Cette constatation nous conduit tout
naturellement à nous tourner mainte-
nant vers l'avenir, celui de l'automatisa-
tion miniaturisée et, tout naturellement,
celui du SAMA.

La miniaturisation, nous l'avons vu se
poursuivra. Un nombre toujours plus
grand d'entreprises et d'industries en bé,-
néficieront. La concurrence sur le plan
mondial se fera de plus en plus virulente.
Le recours toujours plus poussé à l'auto-
matisation est inéluctable, aussi bien
dans les pays industrialisés que dans
ceux qui le deviendront.

D'un autre côté, les techniques de pro-
duction miniaturisées sont également
susceptibles d'évoluer vers le plus grand.
Cette tendance s est déjà manifestée et
se poursuivra jusqu'aux limites permises
par une technologie originale.

UN PRODUIT, MÊME PRÉSENTÉ
DEUX FOIS...

Le directeur du SAMA, sans formuler
de prévisions, laissant ce soin aux spécia-
listes, et tout en soulignant l'importance
de ce Salon, en a esquissé quelques
grands traits dans le futur. Au rythme
actuel de son développement, en fonc-
tion aussi bien de l'évolution technologi-
que que de l'augmentation du nombre de
visiteurs intéressés, le produit, même
présenté deux fois au SAMA sans modi-
fications ou améliorations techniques
par rapport à la première exposition,
sera à coup sûr une nouveauté pour
toute ou partie des visiteurs.

Une logique dans laquelle sont exami-
nées les versions 1981 et 1982 du SAMA.

LES TRAITEMENTS DE SURFACE

^ 
Le SAMA aura lieu du 21 au 26 septem-

bre. Il se poursuivra dans la ligne de ses
prédécesseurs et de l'évolution mention-
née, avec toutefois une accentuation du
secteur des traitements de surface.

En 1982, l'inauguration devrait avoir
lieu vraisemblablement 15 jours plus tôt
que d'habitude: afin premièrement d'évi-
ter toute «collision» avec cette autre ma-
nifestation technique «SURFACE 82» et
deuxièmement afin de pouvoir disposer
de halles habituellement occupées par le
sport et qui seront libres à ce moment-là.

SECTEUR DE L'ELECTRONIQUE
Ceci permettra de mettre l'accent sur

la production automatisée d'articles
électroniques, à laquelle un secteur spé-
cifique pourra aussi être réservé dans le
cadre de l'extension du SAMA.

Ces quelques remarques répondent

Les Montagnes neuchateloises
au SAMA

Dix groupes de produits dans le
secteur de l'assemblage et du mon-
tage; dix-huit dans celui de l'automa-
tisation; quinze dans la commande à
distance ou automatique; sept dans
le comptage et le conditionnement;
dix-sept en matière de mesures et de
contrôle; dix dans les outils et les
fournitures; dix-sept dans les techni-
ques auxiliaires; dix-sept en traite-
ment de surface; dix groupes dans
l'usinage; seize dans les matières pre-
mières et produits semi-finis; qua-
torze en manutention et «divers»..
Cela correspond à des milliers de ma-
chines, appareils, instruments,
composants où pratiquement les mai-
sons de nos régions sont représentées
à chaque fois. Impossible d'en donner
donc la liste des spécialités en face de
leur nom. Ce sont notamment:

En commençant par Les Brenets:
MM. Walter S.A. Automatisation.
Le Locle: Aciera S.A.; Elcomatic
S.A.; Farco (FAR); Giroud Claude;
Relhor S.A. (FAR); et Vibreurs-Ap-
plications S.A.

Les entreprises chaux-de-fon-
nières présentes au SAMA sont:
Acome Electronic S.A.; Comelec
S.A.; Epsilon La Chaux-de-Fonds;
Gekatronic S.A.; Ismeca S.A.; Jean-
renaud S.A.; Luthy Edmond & Cie
S.A.; Portescap; Unican S.A.; Uni-
mec S.A.; Universo S.A.

aux questions qui étaient posées quant à
l'éventuel déménagement du SAMA à
Bâle. Les organisateurs actuels estiment
du reste que Berne est un point plus cen-
tral que la capitale rhénane pour ce Sa-
lon très spécifique...

Levure alimentaire et fourragère,
sous-produits de la cellulose

La S.A. Cellulose Attisholz produit
annuellement plus de 7000 tonnes de le-
vures alimentaire et fourragère, conte-
nant environ 55% de protéines ainsi
qu'une impor£âhte;proportion de vitami-
nes et d'oÛgo-éléments; cela à partir dès
sulfites résiduels laissés par la fabrica-
tion de la cellulose.

La production de la levure fourragère,
commencée en 1943, s'est faite d'abord
selon un procédé allemand. Puis, au
cours des trois dernières décennies, les
travaux de recherche et de développe-
ment de l'entreprise elle-même ont
abouti à un procédé nouveau et beau-
coup plus économique, qui est déjà uti-
lisé dans plusieurs pays et qui se prête
également à la fabrication de la levure à
base de mélasse.

La levure fourragère est un élément
essentiel de l'alimentation des veaux, des
porcs et de la volaille. La levure alimen-
taire, dont la production a débuté en
1976, s'emploie surtout dans la fabrica-
tion de produits alimentaires de grande
qualité diététique et de diverses autres

préparations. Sa pureté bactériologique
et chimique satisfait aux plus hautes exi-
gences d'ordre international.

Par rapport à août 1979, les offres
d'emplois ont augmenté le mois passé
dans les journaux suisses.

Une statistique; établie par l'Associa-
tion d'agencés ' suisses de publicité;i (AASP) sur laissé ti'un choix «représen-
tatifs de quotidiens suisses, indique, en
effet, que le nombre des offres d'emplois
s'est élevé à 3587 contre 3206 en 1979, ce
qui représente un accroissement de
11,9% contre 20% environ les mois précé-
dents.

Le total des pages publicitaires a tou-
tefois reculé. Il a passé de 13.414 pages à
13.254 pages, soit une diminution de
1,2%. En Suisse romande, le recul a été
de 4% (3482 pages contre 3626 en 1979),
et au Tessin de 13,5% (411 pages contre
475 en 1979). Seule la Suisse alémanique
a annoncé une avance de 0,5% (9361 pa-
ges contre 9313).

Pour l'ensemble des huit premiers
mois de l'année, la statistique laisse ap-
paraître ici une augmentation de 5,6%.
Pour les offres d'emplois, l'acroissement
s'est élevé à 27,1% par rapport aux huit
premiers mois de 1979. (ats)

Augmentation modérée
des offres d'emplois
dans les iournaux

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

5.9 12.9 19.9

Confédération 4.80 4.88 4.91
Cantons 5.18 5.23 5.29
Communes 5.34 5.38 5.43
Transports 5.58 5.58 5.61
Banques 5.29 5.40 5.40
Stés financières 5.84 5.90 5.96
Forces motrices 5.62 5.66 5.73
Industries 5.82 5.90 5.99

Rendement général 5.32 5.39 5.43

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

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

± BULLETIN DE BOURSE
' Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 18 septembre B = Cours du 23 septembre

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780 800o
La Neuchâtel. 660d 650d
Cortaillod 1665d 1675d
Dubied 350 360o

. . r | , ' ..

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1350 1340
Cdit Fonc Vd. 1120 1105
Cossonay 1500d 1510
Chaux & Cim. 700d 700d
Innovation 415d 408d
LaSuîsse 4800 4750d

GENÈVE
Grand Passage 415 420
Financ. Presse 234 237d
Physique port. 260d 260
Fin.Parisbas 101.50 100
Montedison -.31d -.34
Olivetti priv. 3.25 3.45
Zyma 935 940o

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 735 730
Swissair nom. 747 743
U.B.S. port. 3440 3435
U.B.S. no.. 620 623
Crédit S. port. 2540 2545
Crédit S. nom. 430 435

ZURICH A B

B.P.S. 1850 1840
Landis B 1540 1540
Electrowatt 2600 2640
Holderbk port. 630 625
Holdberk nom. 585 595
Interfood «A» 1390 1375ex
Interfood «B» 5800 5825ex
Juvena hold. 20 19
Motor Colomb. 780 780
Oerlikon-Buhr. 2920 2910
Oerlik.-B. nom. 683 685
Réassurances 3350 3380
Winterth. port. 2730 2740
Winterth. om. 1720 1710
Zurich accid. 9750 9675
Aar et Tessin 1390 1430
Brown Bov. «A» 1690 1685
Saurer 775 805
Fischer port. 860 845
Fischer nom. 146 145
Jelmoli 1485 1450
Hero 3050 3060
Landis & Gyr 155 155
Globus port. 2225 2225d
Nestlé port. 3350 3350
Nestlé nom. 2140 2150
Alusuisse port. 1275 1270
Alusuisse nom. 472 470
Sulzer nom. 2910 2920
Sulzer b. part. 422 418
Schindler port. 1510 1550
Schindler nom. 270d 280o

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 18.75 18.50
Ang.-Am. S.-Af. 30.75 35.—
Amgold I 194.50 226.—
Machine Bull 22.— 22.—
Cia Argent. El. 7.—d 7.50d
De Beers 19.25 21.—
Imp. Chemical 13.50d 13.75
Pechiney 43.— 41.—
Philips 14.25 14.50
Royal Dutch 144.— 147.—
Uriilever 103.50 105.—
A.E.G. 83.— 78.50
Bad. Anilin 119.—119.—
Farb. Bayer 104.— 104.—
Farb. Hoechst 103.— 103.—
Mannesmann 119.—dll5.—
Siemens 250.50 251.—
Thyssen-Hutte 56.— 55.—
V.W. 155.— 154.50

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 71000 70500
Roche 1/10 7100 7075
S.B.S. port. 382 376
S.B.S. nom. 265 265
S.B.S. b. p. 316 314
Ciba-Geigy p. 1100 1075
Ciba-Geigy n. 595 592
Ciba-Geigy b. p. 840 835

BÂLE A B
Girard-Perreg. 460 465d
Portland 3195 3150
Sandoz port. 3900 3895
Sandoz nom. 1760 1770d
Sandoz b. p. 478 477
Bque C. Coop. 940 940d

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 62.50 62.25
A.T.T. 88.50 89.50
Burroughs 113.50 114.—
Canad. Pac. 75.— 74.—
Chrysler 17.25 16.75
Colgate Palm. 27.75 26.75
Contr. Data 117.50 125.—

[ Dow Chemical 59.25 59.25
Du Pont 77.50 78.50
Eastman Kodak 107.50 116.50
Exon 114.50 114.—
Ford 49.— 50.—
Gen. Electric 88.75 92.—
Gen. Motors 93.— 95.50
Goodyear 26.75 27.—
I.B.M. 109.50 112.50
Inco B 41.75 43.25
Intern. Paper 68.25 69.50
Int. Tel. & Tel. 53.50 55.25
Kennecott 52.— 55.50
Litton 115.— 120.—e:
Halliburton 222.— 222.50
Mobil Oil 114.— 116.—
Nat. Cash Reg. 118.— 121.—
Nat. Distillers 50.— 50.—
Union Carbide 79.75 81.—
U.S. Steel 38.— 37.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries —.— 962,03
Transports —.— 349,20
Services public —.— 110,85
Vol. (milliers) —.— 64.970

Convention or: 24.9.80 Plage 38.300 Achat 37.850 Base argent 1300. - Invest Diamant: septembre 80: 670.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.60 1.72
Livres sterling 3.85 4.20
Marks allem. 90.25 93.25
Francs français 38.25 40.75
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.17'/2—.20
Florins holland. 82.75 85.75
Schilling autr. » 12.75 13.15 -
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 38200.- 38600.-
Vreneli 240.— 260.—
Napoléon 270.— 290.—
Souverain 320.— 340.—
Double Eagle 1270.—1350.—

\f /  \ Communiqués
V Y par la BCN

Dem. Offre
VALCA 66.— 67.—

i IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TîSQ\ PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES
V 5? /̂ Fonds cotés en bourse Prix payé\*s/ A B

AMCA 24.75d 25.75
BOND-INVEST 55.75 56.—
CONVERT-INVEST 62.—r 62.50
EURIT 137.—r 136.50r
FONSA 98.50 98.50
GLOBINVEST 55.— 55.25r
HELVETINVEST 99.20 99.—
PACIFIC-INVEST 86.75 85.50r
SAFIT 444.— 500.—
SIMA 205.— 204.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 88.25 89.25 <

i ESPAC 76.— 78.—
FRANCIT 96.50 98.50
GERMAC 87.— 89.—
ITAC 112.— 114.—
ROMETAC 420.— 430.—
YEN-INVEST 582.— 591.—

mmmm Dem. Offre
iL CS FDS BONDS 58,25 59,25
l £ ri CS FDS INT. 66,0 67,0
I *¦' L=, J ACT. SUISSES 296,0 297,0
"U_"r CANASEC 577,0 588,0mmm USSEC 529,0 539,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 118,5 120,0

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.25 61.25 SWISSIM 1961 1130.— 1150.—
UNIV. FUND 78.85 76.03 FONCIPARS I 2470.— 2490.—

i SWISSVALOR 237.— 227.— FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 409.— 386.50 ANFOS II 117.50 118.50

D 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 17 sept. 23 sept.
Automation 66,5 67,5 Pharma 124,5 125,5 Industrie 310,0 310,4
Eurac 268,0 270,0 Siat 1600,0 — Finance et ass. 393,3 393,5
Intermobil 70,5 71,5 Siat 63 1180,0 1190,0 Indice général 342,3 342,6

Poly-Bond 59,1 59,6 

> Finance • Economie • Finance • Economie • Finance • Economie • Finance <



RESTAURANT JURASSIEN
^̂ B M |f|i

Numa-Droz 1 - Tél. (039) 23 82 77
La Chaux-de-Fonds

Famille Picard
Dès demain

GRANDE OUVERTURE
DE LA CHASSE

Spécialités : Lièvre - Chevreuil -
Perdreau - Faisan et caille

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

La Société coopérative immobilière

CITÉ DE L'EST
t

met en location pour le début 1981 les appartements
de l'immeuble en construction à la rue

MONIQUE ST-HELIER 11 -13
3V4 pièces rez-de- chaussée Fr. 637.- et 547.-,

toutes charges comprises.

4M pièces de Fr. 712.- à Fr. 802.-, selon les étages.

5V6 pièces de Fr. 722.- à Fr. 812.-, selon les étages.

Garages non chauffés Fr. 75.-

Appartements spacieux, cuisine aménagée avec cuisi-
nière électrique, frigo, hotte de ventilation, salle de
bain, WC séparés, ascenseur, service de conciergerie,

chauffage, eau chaude et Coditel.

S'adresser à: Gérance Nardin
Léopold-Robert 31
Tél. 039/22 48 73.

Nous avons toujours
sur chantier du

bois de
cheminée
façonné et scié en
bouts de 25,33,
50 cm.
Maison Meyer-
Franck, 135 avenue
Léopold-Robert (à
côté du Grand Pont)
tél. 039/23 43 45

A toutes les décoratrices!
Nous sommes un magasin de chaussures
moderne sur la place de Bienne et aime-
rions vous confier nos problèmes de
décoration.

UN JOB
INTÉRESSANT
VOUS ATTEND.
Veuillez nous téléphoner pour un pre-
mier contact sans engagement.
Tél. (032) 22 93 22

la prairie
Ĵl SWITZER.LAND

.̂ '¦É ^TTmT'f m̂mM̂  JS ' ' m^̂ E'̂ f̂r

A ffTf- ff*^ ¦SB=MM|Ï WkWmt WkWkKmwÉmWkw\

JBEfeSSlffiËflHWMfiW TBwBw " MHO

Gamme de
produits de
beauté bio-actifs
mis au point sur la base du
traitement aux cellules fraîches
du Prof.Dr.Paul Niehans

...trésor aussi pré-
I cieux que la nature

en exclusivité à:
PARFUMERIE DUMONT
D. Geiser
53, Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

¦ % fffîjj f Aéro-Club de Suisse
¦ ^if Ç.'j l' Section des Montagnes frjj d
M3 ^ÊF*4**̂ * neuchâteloises f & 3 &

I VOLS I
WÊÊ Au-dessus des Alpes £ m — *(\ IjK
¦B par personne a i  m I M II." yH
^Bj Baptême 

de 
l'air ¦— OC Wm\^H par personne ¦"¦¦ a£9»~ ¦

¦ Renseignements à l'Aérodrome des Eplatures, S§9
9| tél. 039/26 82 55 |gj

_^^ Pour habiller les garçons - qualité supérieure, prix avantageux^^
^

M'fj  , m vêlours
r
- doublure quadrillée

K̂EII î§-JÉiP  ̂¦""***&%. mmÈm Comme dans la mode masculine: la coupe est con-
N̂ÉmW ^ÈÊm0^  ̂' mÊÊF ^orta'3'e et Praticlue.e* par-dessus le marché dernier cri!
^V " 2. Finition impeccable
JE* S flSSÉÉP m Tissus irréprochables, coutures propres, fermetures

^ÉSâ ^B$> jflf *9& ^̂  B̂  ¦
Illlf' x ~' wi £ ÎÊ/ !&¦ M. Dnnuntnoon nt

ÎIIIIIIIIBI EU ̂ 9 n v SÉlfl ¦' " WÊHtvĝ r '

I ' WwÊÈ wkw"," i
Ẑm '̂ o lï$z%'iWÊmvmwmmmmmmm& ' m\ '-'

 ̂ ^̂ 3&^m/ T_m ĵ7f . Ĵ:.'r **̂ mLmTmmWmMmm. v • mm

' . t 'WWmW&f lï&^^^^^^^F ŜÊ k̂mmMwkmmmmm T^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
/J ¦jt- , '.. ' ,.¦- Notre exemple: veste

V SMËMÊ^'M " : „ „' Wmmii. "É. ve'ours (100% coton) avec doublure
w fÈ ^$1 quadrillée genre far for
^Ml ' ËÉ 1 ^Hwà.. Ë flanelle. W W —,
3 B. (t. 116-128 cm) 4fc^^^#
Ji ^9&ffiïaBËHh8&' R 59.- (t. 140-152 cm)
9 ŴffliWPPffyy f̂' H 65.-(L 164-170 cm)

Wm ' * '̂ ^ffi ?'̂ yMrÉs^' ?%*" 1 T B̂FJI'' » Pour l'accompagner jeans «F.l Paso»
; TEPsIÉl̂ B^ytffi* • " ni cn B'ue Denim
^1 m 16.-à 26.-^B - H 

(L llb 'm cm)
Vdtements Frey. La Chaux-de-Fonds, 47,av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

m *m m *m %m \

cherche une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
expérimentée, aimant les responsabilités et capable de les
assumer. Connaissance des langues anglaise et allemande
indispensable. Travail autonome et varié requiérant dyna-
misme et entregent. j
Faire offres écrites à Fabrique Ebel SA 113, rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Un goût franc: d'une
légèreté naturelle.
^|k Polyfiltre.

V \ Système de fîltration hautement efficace à 5 éléments,,
^S||* ik xjf^l^ 

aux granules de charbon actif et de Polygel d'origine
^§K j 1k naturelle.

Olll2Condensat v/j-y lT12Nicotine

A louer

appartement
de 4 pièces

tout confort , cuisine
agencée, petit

locatif , tout de suite
ou à convenir

Tél. 039/23 85 49 ou
22 65 33

A LOUER
pour tout de suite
ou à convenir,

I quartier tranquille

appartement
13 pièces, tout
I confort , cuisine
I agencée.

Tél. 039/26 60 24

A LOUER
début novembre ou
date à convenir

appartement
3 pièces, tout
confort.
Centre ville.
Téléphone
039/23 85 31 heures
des repas.

brunette extra.
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| Votre coupon-concours: I
_ A remplir de suite - découper - envoyer: jusqu'au 26.9.80. *
¦ Question-concours: I
I Nommez 4 appareils faisant partie du programme d'appareils I
* encastrables Miele pour la cuisine: ¦

¦ 1 D 3. D I
I :*.. ,-¦ ¦¦¦ ., : r : foi P 4" • '. • ' , - . - ^ . - • - ¦^¦P-v|>
¦ Veuillez marquer d'une croix l'appareil que vous aimeriez gagner. ¦

¦ J'aimerais non seulement participer au concours mais également *
I recevoir votre documentation détaillée sur les appareils |
m encastrables Miele: D oui D non *I (marquer d'une croix s.v.p.) i
I II Ne pas oublier d'indiquer l'expéditeur: f
1 Nom: I
f Adresse: I
¦ NPA/Lieù: *
' Envoyer à: Miele SA, Limmatstr. 4,8958 Spreitenbach 2 *

_ Conditions de participation: „'
I Le concours est ouvert à chacun, à l'exception des collaborateurs de Miele SA et 1
* de l'agence de publicité. Prendront part au tirage au sort, sous contrôle d'un notaire, *
¦ tous les coupons-concours correctement et entièrement remplis qui nous parvien- |
| dront jusqu'au 26.9.1980 (date du timbre postal). I;
m Les prix gagnés ne pourront pas être perçus en espèces. Il ne sera pas échangé de _
I correspondance sur le concours. Le recours en droit est exclu. f¦ ¦

* Attention: Les noms des gagnants seront publiés *
| le 9.10.1980 dans ce journal. {
k mm. _  _  _  _  mmà-éià «¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ai

Entreprise de ferblanterie
Installations d'eau et sanitaires
G.MARTINOLI
2725 Le Noirmont - Tél. (039) 531158
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

ferblantier - installateur

L'annonce, reflet vivant du marché

Bjfca f̂t «̂^^^ >̂^^ é̂ ^̂ ^̂ v j sii^BBfc,, , .' . iïjt , v? TES«yraBM

Nous cherchons .

ouvriers
habiles et consciencieux, ayant bonne vue
pour différents travaux d'atelier.
S'adresser à la Maison Willy Vaucher S.A.,
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de- Fonds.

A louer

locaux
de 200 m2
avec bureaux
Eau, électricité, chauffage central
Téléphoner au 039/22 47 72

Boutique KARTING
Lausanne, Grand-Pont 12

Tfl. (021) 23 59 81
Toute la collection «KARTING»

Nous sommes au
COMPTOIR SUISSE

Halle 5 - Stand 512

P^ Ôffcez à votçep^

nouvelle fraîcheur!
Les deux crèmes régénératrices aux
plantes d'Yves Rocher redonnent à
votre peau élasticité, souplesse et
fraîcheur. Demandez des échan-
tillons gratuits dans votre Centre de
Beauté Yves Rocher.

Crème régénératrice
au calendula Fr. 16.80

Crème normalisante
au carotène 
Fr. 16.801 -•*• ' 

. -'^pn*** *«'w:''<*<f
'-"tMÎ NOKMAllSA* - Mit xi. »-^

*»R«l~ 'êWBt-*a»*r.-M. <*t-*' *'j

XhteàKochm-
B La beauté par les plantes

La Chaux-de-Fonds
mtf. 66, av. Léop.-Robert ^M.
WCÇX Tél- 039/23 99 88 JO T̂W

Nous cherchons

DAMES
ayant de bonnes aptitudes en pein-
ture pour décoration de boîtes de
montres à domicile.

Bon salaire.
- i  .

Faire offres écrites sous chiffre
22-142 986 à Publicités,
1401 Yverdon.

Société d'investissement cherche à acquérir
un

immeuble locatif
de rendement
dans le canton de Neuchâtel, jusqu'à
Fr. 2.000.000.-.
Ecrire sous chiffre 91-207 aux Annonces
Suisses SA «ASSA», 31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

[T^̂ Restaurant I

I ¦
I La Chasse I

I Civet de chevreuil chasseur !

I Médaillons dé chevreuil Diana I
¦ 10.50
I Entrecôte de sanglier
¦ Vigneronne

I avec spâtzl i ou nouilles,
B légume ou salade

8e finale romande des jeunes
gymnastes et pupillettes ""

Dimanche 14 septembre 1980

Résultat du tirage
de la loterie

1er lot: 1 voyage à Londres
pour 2 personnes valeur Fr. 800.-

No 3329
2e lot: 1 radio-cassette stéréo

valeur Fr.200.- No 2819
3e lot: 1 montre valeur Fr. 150.-

No l989
4e lot: 1 montre valeur Fr. 150.-

No l79
5e lot: 1 montre valeur Fr. 150.-

No 3289
6e lot: 1 bon d'achat valeur Fr. 100.-

-. '., ,i. No 1199 3.
7e lot: 1 bon d'achat valeur Fr. 50.-.iWôloUTf m^Mi¦¦ •'¦- J-*-

¦ . . ^t mr i- î t r ,': '.. , "-¦
¦. - . . ' •:

¦ Ceslots sont à retirer au Cercle
de l'Ancienne, rue Jaquet-Droz 43,

2300 La Chaux-de-Fonds '

LE SERVICE CULTUREL MIGROS
présente

EK?^W"V-HBft^B3wE9v:-ftTfiftB^
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MEXICO BALLET FOLKLORICO
30 ARTISTES

LA CHAUX-DE-FONDS: Théâtre,
mercredi 24 septembre à 20 h. 30

Prix des places: Fr. 24.-, Fr. 20.-, Fr. 16.-
Réduction de Fr. 4.- pour les coopérateurs Migres, étudiants ou apprentis à

retirer à l'Ecole-Club Migros La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 12.
Location: Tabatière du Théâtre, 039/22 63 63

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

m "Wv" %

J^^i ^ - ^^T^3f -<———^^

f .$ËL • :"" jHa-^i -j m Wf j i ,]  J \ «im18Bf '̂à^WrMii#;::̂ 1
ÊÊm Hiii ' KfttT j f à m W  ivL^

Tni^HI B̂BftMjanBiy "̂ i"" :"*""¦'¦' -T* m!^^m̂mkz:

ÎHi ÉP^Hll iMHIÉHil IHI

I Mini 1100 Spécial: 3054 mm de longueur, 1098 eme de cylindrée, 33,1 kW
I (45 CV) DIN de puissance. Traction avant, compte-tours, toit vinyle.
I vitres teintées, deux rétroviseurs extérieurs, volant gainé de cuir, sièges-
I couchettes recouverts d'étoffe, vitre AR chauffante, phares de recul

ffl n| Fr.8450.-
I Austïn g#y lUIinî¦ ¦ Morris m^mm^ I V l If l l

III GARAGE BERING & Cie
fffflT BrH Atelier et vitrine d'exposition
j tj j t l ap  La Chaux-de-Fonds
MHgB| Fritz-Courvoisier 34 — Téléphone (039) 22 24 80

I GARAGE MÉTROPOLE SA D*. : J.-P. schran*
WS^I Atelier 

et 
bureau: Locle 

64 
— Tél. (039) 

26 95 
95

Ë§#|1 Vitrine d'exposition: Léopold-Robert 102 — Tél. (039) 22 22 68
|t||ippi La Chaux-de-Fonds

j Bienvenue à un galop d'essai.



Regroupement en tête en deuxième ligue
Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

En perdant aux Geneveys-sur-Cof-
frane , le leader Cortaillod a été rejoint
en tête par son vainqueur, mais aussi
par Saint-Imier qui a pris le meilleur
face à Hauterive, durant les fêtes du
Jeûne fédéral. Ces trois formations pré-
cèdent Serrières d'un point et Bôle de
deux longueurs. C'est dire que la course
au titre est totalement relancée et cha-
cun s 'en réjouira , l 'intérêt de la compéti-
tion étant en hausse.

Au bas du tableau, mauvaise af fa ire
pour les Stelliens qui en concédant deux
points à Serrières sont rejoints par Flo-
rin. Cette vaillante équipe a arraché, à
La Chaux-de-Fonds, le match nul à Ma-
rin ce qui était normal, les joueurs des
bords du lac étant détenteurs de la lan-
terne rouge !

Deux groupes se sont donc formés, en
tête trois leaders, puis Serrières à un
point et Bôle à deux longueurs. Le Locle,
vainqueur de Saint-Biaise reste un out-
sider valable tandis que les autres for-
mations luttent déjà pour éviter la chute.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pts

1. Geneveys-s/C. 6 4 2 0 15- 5 10
2. Saint-Imier 6 4 2 0 13- 5 10
3. Cortaillod 6 5 0 1 14- 6 10
4. Serrières 6 3 3 0 12- 7 9

5. Bôle 6 4 0 2 15- 7 8
6. Le Locle 6 3 1 2  12-10 7
7. Hauterive 6 1 2  3 6 - 8 4
8. Etoile 6 2 0 4 14-17 4
y. noria o i z a »-J.O *

10. Saint-Biaise 6 0 2 4 5-12 2
11. Marin 6 0 2 4 9-19 2
12. Béroche 6 2 0 4 4-16 2

TROISIÈME LIGUE
Faux pas de Fleurier
DANS LE GROUPE I

Les Fleurisans, leaders de ce groupe
ont concédé un point face à La Sagne Ib.
Cette contre-performance a fai t  le bon-
heur de Ticino, Le Locle II et Auvernier
qui en s 'imposant se sont hissés à un
point de Fleurier. C'est véritablement en-
tre ce quatuor que se jouera le titre et
l'ascension... Classement:

J G N P Buts Pts
1. Fleurier 5 4 1 0 16- 3 9
2. Ticino 5 4 0 1 25- 9 8
3. Le Locle II 5 3 2 0 13- 3 8
4. Auvernier 5 4 0 1 14- 9 8
5. Colombier 5 3 0 2 20-10 6
6. Boudry II 5 2 1 2  7 - 6 5
7. Corcel'les 5 1 2 2 5-11 4
8. La Sagne Ib 5 1 2  2 5-11 4
9. Couvet 5 1 1 3  11-17 3

10. Travers 5 1 1 3  7-22 3

11. Châtelard 5 0 1 4  5-12 1
12. L'Areuse 5 0 1 4  5-20 1

Le Parc seul en tête
DANS LE GROUPE II

Les Chaux-de-Fonniers qui se dépla-
çaient à Sonvilier ont signé un réel ex-
ploit en battant leur rival. Ce succès per-
met au FC Le Parc de prendre le
commandement avec une avance de deux
points sur les Vallonniers. Cette position
est d'autant plus enviable car Deportivo
a partagé l'enjeu avec La Chaux-de-
Fonds II , tandis que Neuchâtel Xamax
perdait devant Helvetia. Classement:

J G N P Buts Pts
1. Le Parc 5 5 0 0 16- 5 10
2. Deportivo 5 3 2 0 6 - 1 8
3. Sonvilier 5 3 1 1 17- 9 7
4. Helvetia 5 3 0 2 10- 6 6
5. Audax 5 2 1 2  8 - 5 5
6. NE Xamax II 5 2 1 2 9- 8 5
7. Marin II 5 2 1 2  3 - 3 5
8. Chx-de-Fds II 5 1 3 1 6- 8 5
9. La Sagne la 5 1 1 3  6 - 8 3

10. Fontainemelon 5 0 3 2 7-11 3
11. Le Landeron 5 0 2 3 6-15 2
12. Cressier 5 0 1 4  4-19 1

A. W.

Une phase du match au sommet de deuxième ligue entre les Geneveys-sur-Coffrane
et Cortaillod. (photo Schneider)

Grand concours hippique du Rallye Jura a Tramelan

Michel Brand brillant vainqueur en cat. C (à gauche) et Max Nobs, du Rallye Jura,
une présence fort remarquée.

C'est sur l'emplacement du Concours
hippi que national qu'avait lieu cette an-
née le concours et la chasse de la Société
hippique Rallye-Jura que préside avec
grande compétence M. Pierre Didisheim
de La Chaux-de-Fonds.

Site idyllique pour la pratique de ce
sport, le plateau des Reussilles était le

Distribution des prix de la cat. B avec une écuyère au premier plan, Mlle Sylvia
Lugeon, et Jean-Georges Nicolet de Tramelan au second rang, 3e Philippe Pidoux.

théâtre, samedi après-midi, de courses
sur des parcours construits par M. René
Kohli. Seule la hauteur des onze obsta-
cles était modifiée pour les différentes
catégories qui réunissaient une centaine
de participants des clubs équestres St-
Georges Cheseaux, Villard, Lausanne,
Rallye-Genève et Rallye-Jura.

Ce concours hippique, chasse inter-
clubs, connut un beau succès puisque les
conditions atmosphériques étaient idéa-
les pour la pratique de ces deux discipli-
nes. Si le concours hippique se déroulai t
sur le plateau des Reussilles, la chasse
quant à elle partait et arrivait dans les
pâturages de La Chaux après avoir em-
prunté deux parcours suivant les catégo-
ries.

Au terme de ces deux journées, un
classement inter-clubs était établi ainsi
qu 'un classement individuel.

RÉSULTATS
Individuels, cat. A: 1. Michel Torche

(Patience), CE Lausanne; 2. Max
Stàuhli (Lieka), St-Georges Cheseaux; 3.
Jurgen Eberhard (Mysti), St-George
Cheseaux.

Cat. B: 1. Sylvia.Lûgeph (Golden Girl
V), Villard ; 2. Jean-Gèorges Nicolet
(Agaton), Rallye-Jura; 3. Philippe Pi-
doux (Athos), Lausanne.

Cat. C: 1. Michel Brand (Ten More),
Rallye-Jura; 2. Pierre Brunschwig (No-
ble Knight), Rallye-Genève; 3. Jean-
Pierre Schneider (Fire-Boy II), Rallye-
Jura.

Inter-clubs: 1. Rallye-Jura II (Max
Nobs, Jean-Jacques Aiassa, Jean-Geor-
ges Nicolet et Michel Guerdat); 2. Lau-
sanne III; 3. Rallye-Jura III; 4. Rallye-
Genève; 5. Lausanne II; 6. St-Georges
Cheseaux. (texte et photos vu)

La situation en quatrième ligue jurassienne
Taeuffelen b - Anet a 1-8; Bûren b -

Iberico a 14-1; Iberico b - Port a 6-1; Or-
vin - La Neuveville 3-0; Perles a - Bûren
a 2-2; Anet b - USBB 0-6; Longeau a -
Radelfingen 8-0; Poste Bienne - Safnern
1-2; Mâche a - Longeau b 7-2; Perles b -
Superga 1-2; Port b - Evilard 2-7; Tra-
melan b - Reconvilier a 2-4; Bévilard -
Tavannes 1-0; Moutier - Court 3-0; Son-
ceboz - Corgémont 3-2; Lajoux - Saigne-
légier 2-2; Reconvilier b - Le Noirmont
2-1; Les Breuleux - Tramelan a 0-7; USI
Moutier - Perrefitte 1-2; Montfaucon b -
Les Genevez 0-13; Courrendlin - Corban
10-0; Delémont c - Courchapoix 1-5; Vic-
ques - Delémont b 3-2; Rebeuvelier -
Belprahon 2-7; Delémont a - Courroux a
1-0; Soyhières - Bassecourt 0-0; Boé-
court b - Montfaucon b 5-4; Courtételle -
Bourrignon b 9-1; Courfaivre b - Courge-
nay b 2-2; Bourrignon a - Develier a 2-2;
Cornol - Delémont d 2-1; Pleigne - Boé-
court a 1-1; Lugnez a - Fontenais 3-1;
Cœuve a - Bonfol 6-1; Courtemaîche -
Chevenez b 2-1; Bure a - Aile b 12-0;
Vendlincourt b - Porrentruy 0-7; Aile a -
Lugnez b 10-0; Courgenay a - Boncourt
2-0; Damvant - Grandfontaine 0-2; Bure
b - Cosuve b 6-5; Fahy - Vendlincourt a
2-6. . . , 

JUNIORS A: Aarberg - Zahringia 1-2.
JUNÏÔRS B: Mâche - Aegerten 0-4;

Orpond - USBB 1-7; La Neuveville -
Reuchenette 1-5.

JUNIORS C: Aarberg - Grunstern
0-6; Bûren - Anet 1-8; Port - Aurore 6-1;
Radelfingen - Hermrigen 0-15; Taeuffe-
len - Bienne 4-1; Mâche - Longeau 1-7;
La Neuveville - Ceneri 3-1; Nidau - Or-
pond 6-0; Perles - Azzurri 1-5; Courte-
lary - Corgémont 0-2; Montfaucon - Ta-
vannes 0-7; Les Breuleux - Tramelan
0-5; Moutier - Courroux 0-5; Montseve-
lier - Court 3-3; Delémont b - Reconvi-

lier 1-1; Damvant - Courfaivre 2-6; Bon-
fol - Courgenay 2-9; Saint-Ursanne - De-
lémont a 3-1; Chevenez - Fontenais 10-0;
Bure - Boécourt 1-8; Boncourt - Cornol
4-2.

JUNIORS D: Bienne b - Grunstern
2-2; Anet - Nidau 4-1; Aurore a - Lon-
geau b 3-2; Azzurri - Aegerten b 3-7;
Lamboing - Etoile 3-0; Madretsch - Au-
rore b 2-1; Tavannes - Reconvilier 3-2;
Cœuve - Fontenais 1-2; Cornol - Aile 0-4;
Bure - Courgenay 7-1; Courtedoux -
Boncourt 0-6; Porrentruy - Bassecourt
0-4.

JUNIORS E: Bienne b - Aegerten b
1-6; Anet - Etoile 5-0; Madretsch -
Bienne a 4-1; Orpond - Aegerten a 5-2;
USBB a - USBB b 6-1; Corgémont - Ta-
vannes 0-12; Reconvilier - Court 9-1; Or-
vin - Saignelégier 3-6; Delémont a -
Moutier a 5-6; Delémont b - Courcha-
poix a 5-8; Moutier b - Courchapoix b
12-0; Bassecourt a - Courfaivre 2-0; Bas-
secourt b - Montfaucon 5-0; Boécourt b -
Glovelier 1-6; Develier - Courtételle 5-8;
Porrentruy a - Bure 11-1; Porrentruy b -
Bonfol 5-2; Chevenez - Fontenais 11-3;
Boncourt - Aile 1-3.

COUPE CANTONALE
DES VÉTÉRANS

2e TOUR: Mâche - Saint-Imier 1-3;
Moutier - Aurore Bienne 3-3 (Aurore
vainqueur aux penalties); Grunstern -
Vicques 3-0 forfait; Ostermundigen - Ce-
neri Bienne 2-1; Schwarzenbourg - Az-
zurri Bienne 1-3; Madretsch - Zahringia
3-1; Boujean 34 - Sparta 2-2 (Boujean
vainqueur aux penalties); WEF - Aeger-
ten 0-3; Goldstern - Taeuffelen 0-3; Lyss
- Belp 3-0; Perles - Victoria II 3-1; Ra-
delfingen - Koeniz III 3-5; Laupen -
Etoile Bienne 2-1.

Kodes: les Italiens seront des adversaires redoutables
La finale de la Coupe Davis de tennis en décembre... a Prague

La finale de la Coupe Davis 1980, qui opposera la Tchécoslovaquie à l'Italie
se déroulera fort probablement du 5 au 7 décembre prochain dans le hall des
sports du parc Fucik de Prague, où se disputent généralement les rencontres
de hockey sur glace, a-t-on appris à Prague dans l'entourage de l'équipe de
Tchécoslovaquie de retour de Buenos Aires. Trois des quatre joueurs de
l'équipe, Ivan Lendl, Tomas Smid et Jan Kodes, sont arrivés lundi soir dans
la capitale tchécoslovaque où ils ont été accueillis avec enthousiasme par un

public nombreux.

DERNIÈRE SÉLECTION
DU TCHÈQUE KODES

Le vétéran Jan Kodes, qui à l'occasion
de ce match «historique» a sans doute
connu une de ses dernières sélections, a
exprimé sa joie d'avoir été de l'aventure
argentine et mis en garde ses camarades.
«Les Italiens seront des adversaires re-
doutables, a-t-il déclaré. N'oublions pas
qu'ils ont réussi à se qualifier quatre fois
en cinq ans en finale de la Coupe Davis.
Mais, a-t-il ajouté , nous serons chez nous
et c'est une chance que nous ne devons
pas laisser passer».

Quant à Yvan Lendl, le «héros» de la
rencontre face à l'Argentine, il confi a
qu 'il avait modifié son entraînement ces
dernières semaines en vue des matchs de
Coupe Davis. «J'ai changé de tactique.
J'ai nettement amélioré ma condition
physique et je tiens tête désormais à
mon adversaire jusqu 'à la dernière balle.
Je dois mes brillants résultats à Toronto
et dans l'Open US à ces deux conditions
réunies».

LE DÉSIR DE LENDL
Lendl souhaite que le court où sera

disputée la finale - Prague ne dispose
pas d'un court TC couvert d'une capa-
cité suffisante et c'est la raison pour la-
quelle cette finale se déroulera dans le
«temple du hockey» - soit réalisé avec le
même matériau que celui utilisé à Flus-
hing Meadow. «Ce revêtement en dur ,
très rapide me convient, a précisé Lendl.
En outre, je vais partir en Asie où j'es-
père me perfectionner encore sur cette
surface».

L'ancien champion du monde «ju-
niors» 1978 s'est gardé d'émettre un pro-
nostic pour cette finale face à l'Italie, se
contentant de rappeler que, l'an passé à
Rome, où la Tchécoslovaquie avait été
battue 1-4 en demi-finale, Barazzutti
l'avait vaincu sur terre battue, une sur-
face où il estime éprouver encore quel-
ques difficultés.

Enfi n , Tomas Smid a révélé que Lendl
avait insisté pour jouer le double avec
lui. «Quant à moi, en début de rencontre
j'ai souffert encore des séquelles de mon
ancienne blessure au tendon d'Achille,
mais dans le feu de l'action, j'ai tout ou-
blié».

REMOUS EN ARGENTINE
La défaite de l'Argentine face à la

Tchécoslovaquie (2-3), a révélé au grand
jour un grave conflit opposant Guillermo
Vilas et José Luis Clerc à l'Association
argentine de tennis (AAT).

Vilas n 'a pas mâché ses mots et a ac-
cusé l'AAT en termes à peine voilés,
d'avoir provoqué leur défaite. «La majo-
rité des billets pour le match ont été ré-
servés aux membres de la Fédération et
du monde du tennis en général, très peu
furent attribués au grand public, celui
qui en réalité nous soutient, a déclaré Vi-
las. J'ai même dû réunir quelques per-
sonnes moi-même et leur distribuer des
petits drapeaux pour nous encourager»,
a ajouté le numéro un argentin.

Vilas et Clerc ont souligné que leur
moral a particulièremen t souffert de la
publication dans la presse, la veille de la

demi-finale, d un communique dans le-
quel plusieurs dizaines de joueurs de ten-
nis argentins affirmaient leur soutien au
président de la Fédération, M. Horacio
Billoch Caride, et fustigeaient «ceux»
(Vilas et Clerc) qui le critiquaient.

Le désaccord entre les deux joueurs et
l'AAT avait été mis en lumière il y a plu-
sieurs semaines par une longue polémi-
que sur le cachet qu 'ils devaient toucher
pour leur participation à cette demi-fi-
nale.

LES CAUSES
DU MÉCONTENTEMENT

Vilas et Clerc estimaient en effet que
la rencontre rapporterait beaucoup d'ar-
gent à l'AAT, et que celui-ci ne serait pas
réinvesti dans le tennis, mais bénéficie-
rait à quelques personnes chargées du
côté commercial du match. Dans ces
conditions, ajoutaient-ils, ou bien , par
pur patriotisme, nous jouons gratuite-
ment, mais alors les spectateurs doivent
voir le match dans les mêmes conditions,
ou bien nous nous plaçons sur le plan pu-
rement commercial et nous réclamons
une juste part des bénéfices.

Devant le refus de l'AAT, Vilas et
Clerc ont fini par accepter le cachet pro-
posé, mais Vilas en a fait don à une insti-
tu tion de bienfaisance.

Pour bien montrer publiquement son
désaccord , Vilas, pendant la présenta-
tion des équi pes de double, s'est ostensi-
blement refusé à saluer la tribune offi-
cielle et s'est seulement tourné vers le
public.

«Le rêve de conquérir la Coupe Davis
est terminé pour nous, a conclu le nu-
méro un argentin , une telle chance ne se
présente qu 'une fois tous les vingt ans.
L'AAT va donner une chance aux jeunes.
Ils devront, eux, être très soumis».

Après le motocross disputé à Genève

Au Bout-du-Monde, le motocross de
Genève a permis au Bernois Martin Zim-
mermann de s'assurer virtuellement le
titre national en catégorie solo, et ce bien
qu'il ait été battu à deux reprises par son
plus dangereux rival, le Genevois Eric
Yersin. En side-cars, les Soleurois Paul
et Peter Allemann ont également été
battus à deux reprises. Mais eux étaient
assurés du titre depuis une semaine. Ce
motocross natioanl a connu un impor-
tant succès populaire puisque les épreu-
ves, sur deux journées, ont été suivies
par plus de 10.000 spectateurs.

RÉSULTATS
nat. Solo 500, championnat suisse,

première manche: 1. Eric Yersin (Car-
tigny), Suzuki, 14 tours en 29'50"; 2.
Martin Zimmermann (Muhleturnen),
Maïco; 3. Walter Schnuriger (Schindel-
legi), Suzuki; 4. Hanspeter Dietrich
(Schwarzenburg), Yamaha; 5. Waltre
Zund (Buchs), Suzuki. - Deuxième
manche: 1. Yersin, 14 tour en 21'32"3;
2. Zimmermann; 3. Jean Thévenaz (Bul-
let), KTM; 4. Schnuriger; 5. Walter Cas-
ser (Effretikon), HVA. Classement du

championnat suisse avant les deux
dernières manches, au Bullet: 1. Zim-
mermann 214 points; 2. Yersin 183; 3.
Schnuriger 153.

Side-cars nat., première manche: 1.
Schmid - Roth (Oberlinsbach), Norton;
2. Allemann - Allemann (Soleure), Ya-
maha; 3. Birrer - Muller (Niederwil); 4.
Luscher - Luscher (Seengen); 5. Von
Rotz - Von Rotz (Sarnen). - Deuxième
manche: 1. Schmid - Roth; 2. Allemann
- Allemann; 3. Kunz - Stettler (Kappe-
len); 4. Bertschart - Traber (Schcenen-
berg); 5. Kurkhard - Tanner (Willisau).
Classement provisoire du champion-
nat suisse: 1. Allemann - Allemann 139
points; 2. Kunz - Stettler 85; 3. Bets-
chart - Bosshard (Durstelen).

500 juniors: 1. Christian Cherix
(Chœx), HVA, 12 tours en 25'44"4; 2.
Jean-Claude Kamber (Montsevelier),
HVA; 3. Serge David (Laconnex), Ya-
maha.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 26

Zimmermann virtuel champion suisse
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Sans OUbher le plus important: dans Un Témoins lum.neui pour: -chofce • • • • Levier de vitesses gainé de cuir • i i~
rapport SUT Un teSt Organisé par la DIUS 

-contrdledeeharge » • • • Miroir de courtoisie j  g J §-
. _. 7  ̂ siuuoii piuwjuus -pressiond'huil e • • • • Habitacle Eclairai», de l'habitacle S 2 2 =-
importante revue anglaise de consomma- -phare. g g g g Eclairage dÛ coffre ~ ~ £-
teUTS, on peut lire que les frais annuels Interrupteur combiné, sur la colonne Chauffage et ventilation en continu jj i i »~
d'entretien d'une Datsun sont jusqu'à te direct '°" * * * • Dégivrage des vitres latérale» i i • 5-
920 francs inférieurs à CeUX des autres 

Témoin ,umineu)t de fermeture correcte Lunette arriére chauffante j  « j  g
.TA:4-..*»A i„„i' — s— — ' — — 5 Sécurité-enfants m m m
VOltureS testées. Compteur Journalier jjj m g ~ j~ Sièges-couchette • i i g~

D autre part, dans le Cadre d'un test Compte-tours • • •_ Dossier arrière rabattable. ' Individuellement •= g #ï
organisé par le gouvernement américain, c'est ci«o"i dw'ton. —£- • • s 

Poignée de maintien a r«v«nt • • « «r
Une Datsun Sunny qui, parmi toutes les Essuie-glace à 2 vitesses • • l~—j ~ Accoudoirs*"'''1-1" s- ! —
Voitures (avec moteur à essence) testées, Essuie-glace à fonctionnement intermittent • j  4 ~

*
~ Plancher recouvert de moquette • 1 î J"

S'est Signalée par la Consommation la plUS ¦— ; Essuie-glace àl' arrière m m » | Moquette au plancher « m g g
faible. L'équipement peut changer sans avis préalable. 

——————___^____

Sunny GL 1,4 Coupé Ff. 11 350. — Sunny GL 1,4 Estate Ff. 11 950.- Sunny 1,2 Break Fr. 10 750. — JHE m M- WPA m W m mâïï M M  kW
1397 cm3, 63 CV/DIN, boîte à 5 vitesses 1397 cm3, 63 CV/DIN, boîte à 5 vitesses 1171 cm3, 52 CV/DIN, boîte à 4 vitesses àWàWmWÊ M Vf fI I

[̂  ̂Datsun - no 1 
des 

voitures importées en Europe. Qualité et fiabmté
Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf, Tél. 01 -734 2811

La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand & La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann, 12, rue du Puits 039/ 221781
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Nous cherchons à louer pour époque à convenir

CRAND
LOCAL

pour stockage de papier
Situation en rez-de-chaussée - Eau-électricité.

Surface de 300 m2 minimum
Accès facile pour camion

Offres à présenter à la Direction technique de
l'Imprimerie Courvoisier-Journal L'Impartial SA

Rue Neuve 14, tél. (039) 21 11 35 (interne 247 ou 254).

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
SÎl?7seme'

Imprimerie Courvoisier SA
DÉPARTEMENT HÉLIO

La Chaux-de-Fonds

cherche

GRAVEUR
AU BURIN

pour travaux minutieux sur formes d'impression
de timbres-poste

Entrée tout de suite ou date à convenir

Ecrire avec curriculum vitae à la direction de l'entreprise,
149, rue Jardinière, 2301 La Chaux-de-Fonds

ou prendre contact par téléphone au 039/23 34 45
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yf

1*^̂
''̂ 'f' ' ' V j Ŝ  ̂- } %.mf^^^^
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fabrique locloise d'instruments s. a.

cherche pour engagement tout de suite

MONTEUR ou
AIDE-MONTEUR
en appareils électro-mécaniques.

- Salaire mensuel
- Horaire libre (Semaine 42 h.)
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Se présenter sur rendez-vous téléphonique à
FUSA, Jeanneret 9-11,2400 Le Locle, tél. 039/31 35 11

E Nous cherchons pour un de nos clients, dont l'entreprise est de moyenne impor-
tance et qui s'efforce de développer une nouvelle activité industrielle et commer-
ciale

un employé supérieur
technico-commercial
possédant un talent marqué pour la vente de machines de précision et d'outils.

De très bonnes connaissances d'allemand (parlé et écrit) sont exigées, des notions
d'anglais seraient un avantage.

Il offre une possibilité de se créer une situation indépendante et d'avenir.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, lesquelles seront traitées avec la plus
stricte discrétion, sont à adresser à la i

I naVh ̂ Fiduciaire 
de 

Gestion 
et 

d'Informati que SA
I L%S gAvenue Léopold-Robert 67
IfaTftiiiJil 2300 La Chaux-de-Fonds

A LOUER, rue de la Fiaz 38-40, tout de
suite ou pour date à convenir
APPARTEMENTS DE 3 Va
ET DE 4 PIÈCES
avec cuisine, WC-bain et cave, balcon.
(WC séparé dans le 4 pièces). Loyer men-
suel de Fr. 465.- à Fr. 547.-, toutes charges
comprises.
S'adresser à Gérancia S.A.
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 54 33 

COSTA BRAVA
Soleil d'Espagne Qualité de vie

Investissement de 1er ordre
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A 7 heures de voiture ou 45 minutes
d'avion. Dans la quiétude des pinèdes. A
proximité des principaux centres touristi-
ques.

votre villa au bord de la mer dès Fr. 79 000.-
Construction traditionnelle de nonnes eu-
ropéennes.
Nombreux modèles livrables immédiate-
ment.
Prix fermes. Facilités de paiement.
Excellentes possibilités de location.
Votre garantie:
— nos 15 années d'expérience
— nos 850 clients en Suisse et en Europe
— notre position dominante sur le marché

immobilier.
Profitez de nos visites hebdomadaires sur
place, avion ou train, à des conditions très
avantageuses.
Pour information, retourner le coupon ci-
ioint a

DECESA S.A.
7, rue Pestalozzi -1202 Genève

Nom et prénom:
Adresse: '
Tél.: 
NP: Localité: 

7



Motocross: finale suisse aux Passes
Le toujours spectaculaire motocross des Passes, sur un parcours si
particulier fait de montées et de descentes vertigineuses, sera cette année
consacré uniquement aux coureurs suisses. Nous y verrons ce week-end aux
prises tous les principaux acteurs du championnat national tant en inter,
qu'en internationaux alors qu'une nouvelle fois les débutants seront les plus

nombreux.

POUR LES PLACES D'HONNEUR
Si le titre a déjà été attribué à certains

champions qui ont largement dominé le
débat cette année, comme Kalberer et
Zimmermann, pour ne citer qu'eux, der-
rière, la lutte pour les places d'honneur
est encore très ouverte. Elle donnera lieu
à des combats passionnants. Sur le cir-
cuit, sélectif comme pas un, on va suivre
un spectacle de premier choix avec des
coureurs motivés et des champions qui
voudront prouver sur ce dur parcours
qu 'ils sont, là aussi, les meilleurs.

CHEZ LES INTERNATIONAUX
L'intouchable champion Kalberer sera

évidemment de cette grande fête motori-
sée jurassienne. On trouve derrière lui
Fritz Graf et Husser, qui en découdront
pour le titre de vice-champion. Il sera
aussi intéressant de voir à l'œuvre Toni
Kalberer, Lotscher, Ristori ou autre
Buhrer qui à chaque occasion savent
mettre le nez à la fenêtre.

EN CLASSE NATIONALE
Là, Zimmermann s'est largement im-

posé alors que derrière Yersin a démon-
tré de fort belles qualités. La lutte se cir-
conscrira entre les viennent-ensuite
comme Thevenaz Jean, Botschi, Maulaz
ou Meier qui se tiennent d'assez près au
classement. Enfin, il y a foule d'engagés
chez les débutants où évidemment la ba-
taille fera rage.

LE PROGRAMME
Dimanche, dès 7 h. 30, nous aurons les

premiers essais libres puis les épreuves
éliminatoires pour les débutants et les
nationaux. Les courses débuteront,
quant à elles, à 13 h. 30 avec les premiè-
res manches inter et nationaux puis la fi-
nale des débutants. Après, ce seront les
deux dernières courses pour les inter et
les nationaux.

Gageons que bien qu'exclusivement
helvétique, le motocross des Rasses res-

tera dans sa tradition qui veut que Ion
soit passionné la journée durant sur les
hauteurs de Bullet et de Sainte-Croix.

Lise-Marie Morerod a annoncé officiellement qu'elle deviendra «pro» et qu'elle a si-
gné un contrat avec le groupe de M. Mac Cormak. Voici Peter Worth et Jean-Noël
Bioul, les deux représentants de Mac Cormak et Lise-Marie Morerod à Genève, (asl)

Ski: Lise-Marie Morerod chez les pros

r ! Cyclisme

Jean-Marie Grezet
vainqueur à Courtételle

Grand favori de cette épreuve, le Neu-
châtelois Jean-Marie Grezet a remporté
le 20e Critérium de Courtételle. Le grand
espoir du cyclisme helvétique s'est im-
posé devant le Prévôtois José Flury et
deux Loclois Ferraroli et Schaffrod. Ré-
sultats:

Classement de l'omnium: 1. Jean-
Marie Grezet, GS Cilo; 2. José Flury, GS
Gitane; 3. Florent Ferraroli , VC Le Lo-
cle; 4. Michel Schaffrod, VC Le Locle; 5.
Jocelyn Jolidon, VC Bassecourt; 6. Ber-
nard Voillat, VC Bassecourt; 7. Patrick
Moerlen, GS Adal; 8. Nicolas Buchwal-
der, VC Delémont.

Cyclosportif: 1. Gérald Comte, VC
Courtételle; 2. Georges Joliat , VC Cour-
tételle; 3. Raymond Maire, VC Trame-
lan.

Cadets: l...Pascal Kohler, VG Basse-
court; 2. Alain Montandon, ;VÇ.Le: Lo-
cle; 3. Laurent Singelé, VC Le Locle. (rs)

S Football

Championnat de première division
(lie journée): Monaco-Saint-Etienne
1-2; Lyon-Bordeaux 1-0; Strasbourg-
Nantes 1-2; Paris St-Germain-Laval 3-2;
Bastia-Tours 0-1; Nancy-Nice 3-2; Au-
xerre-Sochaux 1-1; Angers-Lens 1-2;
Lille-Metz 0-1; Valenciennes-Nîmes 1-1.
- Classement: 1. Saint-Etienne 17 (27-
11); 2. Nantes 17 (24-14); 3. Lyon 16; 4.
Bordeaux 15; 5. Paris St-Germain 15.

GILBERT GRESS LIMOGÉ
Au terme du match de championnat

de France Strasbourg-Nantes, le comité
du club strasbourgeois a annoncé qu'il se
séparait de Gilbert Gress, son entraî-
neur. Gress en était à sa quatrième sai-
son comme entraîneur à Strasbourg. Il
avait conduit le club alsacien au titre na-
tional en 1979. Il avait précédemment,
porté les couleurs et entraîné iNeùchâtel-
Xamax.

En France

! ; Divers

Les gains du Pari-Trio
Dans l'ordre: 415 fr. 05. Dans un ordre

différent: 12 fr. 60.

Championnat automobile formule Ford

Ce week-end s est déroulé sur le petit
circuit du Nurburgring, l'avant-dernière
manche du championnat d'Europe de
formule Ford. Le pilote suisse Philippe
Lambert était bien sûr présent avec sa
nouvelle Ellesse-Royale RP 26. Le Neu-
châtelois réussissait le dixième temps des
essais, à seulement deux dixièmes de se-
conde du quatrième. En course, il allait
réussir une fantastique remontée pour
prendre la deuxième place après seize
tours. Hélas, les places se stabilisaient et
il perdait deux rangs en fin d'épreuve. Il
terminait néanmoins à une méritoire
quatrième place. Lors de sa course-pour-
suite, Lambert établissait un nouveau
record du tour pour la catégorie: c'était
la première fois qu'une formule Ford
descendait en-dessous des cinq-neuf se-

condes sur le petit circuit du Nurbur-
gring en course !

Cinquième du championnat à une se-
maine de la dernière manche, à Hocken-
heim, Philippe Lambert a déjà réussi sa
saison, la dernière en formule Ford puis-
qu 'il paraît d'ores et déjà certain que le
pilote suisse participera l'an prochain,
au championnat d'Europe de formule 3.

Lambert: quatrième et record du tour

Ce soir à La Charrière

La sélection neuchâteloise des ju-
niors (âgés de 15 et 16 ans) affrontera
en match de championnat, la forma-
tion du Jura. Cette rencontre aura
lieu ce soir, mercredi, au Parc des
Sports de La Charrière (19 h. 30).

Sélection neuchâteloise
juniors face au Jura

I j Tennis

La seconde journée de l'open de Ge-
nève a été favorisée par un temps ra-
dieux. Résultats:

Simple messieurs, premier tour:
Christophe Casa (Fr) bat Hans Kary
(Aut) 3-6, 6-3, 6-4; Zelkjo Franulovic
(You) bat Ivan du Pasquier (S) 6-3, 6-1;
Paolo Bertolucci (It) bat Peter Elter
(RFA) 1-6, 6-3, 6-4; Kjell Johansson (Su)
bat Angel Gimenez (Esp) 2-6, 6-3, 11-9;
Balazs Taroczy (Hon) bat Michael
Grant (EU) 6-2, 6-0; Vitas Gerulaitis
(EU) bat Markus Gunthardt (S) 6-0, 6-1;
Adriano Panatta (It) bat Onny Parun
(NZ) 5-7, 6-1,6-4.

L'open de Genève

| Voile

Coupe de l'America
Le voilier américain «Freedom», barré

par Dennis Connrt, a remporté, à New
Port, la 4e régate de la Coupe de l'Ame-
rica. Il mène ainsi par 3-1. Sur la ligne
d'arrivée, «Freedom» a devancé «Austra-
lia», barré par Jim Hardy, de 3'48",
l'écart le plus net entre les deux bateaux
depuis le début de la finale. Grâce à ce
succès, «Freedom» n'a\plus besoin que .
d'urie victoire pour conserver la Coupe
de l'America aux Etats-Unis. '

Deux concurrentes ont obtenu leur
premier titre national lors des cham-
pionnats nationaux de judo féminins, à
Bienne: Diana Grywa en 48 kg. et Inge
Krasser en 52 kg. Dans les quatre autres
catégories, les médailles d'or sont reve-
nues à des combattantes expérimentées:
c'est ainsi que l'ancienne championne
d'Europe Vreni Rothacher a remporté
son septième titre, Ksethi Shinomiya-
Kofmehl son cinquième et Judith Salz-
mann son troisième.

Si ces trois athlètes se sont imposées
sans problèmes, Thérèse Nguyen, mé-
daillée de bronze aux championnats
d'Europe ce printemps, a connu une très
vive résistance de la part d'Anita Frey.
Résultats:

48 kg.: 1. Diana Grywa (Waedenswil);
2. Corinne Filliol (Bâle); 3. Daniela Stef-
fen (Maennendorf) et Sandra Gœlz
(Morges). 52 kg.: 1. Inge Kasser (Zu-
rich); 2. Monika Guyer (Msennedorf); 3.
Kathrin Eckinger (Bâle) et Fides Kaspar
(Maennendorf). 56 kg.: 1. Thérèse
Nguyen (Ecublens); 2. Anita Frey (Du-
bendorf); 3. Marlies Serai (Zurich) et
Irène Schuler (Lugano). 61 kg.: 1. Ksethi
Shinomiya-Kofmehl (Galmiz-Morat); 2.
Brigit Buschmann (Frick); 3. Liz Wilson
(Bâle) et Béatrice Biber (Bâle). 66 kg.:
1. Vreni Rothacher (Waedenswil-Tbal-
wil); 2. Astriîl Schreiber (Morges); 3.
Anette Weber (Galmizj et Régula Maier

(Bâle). Plus de 66 kg.: 1. Judith Salz-
mann (Thalwil); 2. Kathrin Lceffel
(Bâle); 3. Priska Ulrich (Zoug) et Parti-
cia Dupuis (Morges).

Les championnats suisses féminins de judo

RAMASSAGE d'objets inutilisés, mais en bon état pour le APeelez 039/23 78 37 ou 23 39 22
et un camion se rendra à votre domicile le samedi

i MARCHE AUX PUCES de la Croix-Bleue des 10 et 11 oct. 27 septembre i9so MERCI

( é  u IêH Voyages
\S Ŝ%? MARTI SA
En collaboration avec les voyages Marti, le PUCK-CLUB HCC propose les déplace-
ments suivants:

prix membre prix non-membre
YOUNG-SPRINTERS le mardi 30.09.1980

1 le mardi 18.11.1980 Fr. 10.- Fr. 14.-
LANGENTHAL le mardi 07.10.1980

le mardi 25.11.1980 Fr.22.- Fr. 25.-
VIÈGE le samedi 11.10.1980

le samedi 29.11.1980 Fr.32.- Fr.35.-
VILLARS le samedi 18.10.1980

le samedi 06.12.1980 Fr. 26.- Fr. 31.- j-,
SIERRE le samedi 25.10.1980

: | le samedi 13.12.1980 Fr. 29.- Fr. 32.-
GENÈVE-SERVETTE le samedi 01.11.1980

le samedi 10.01.1981 Fr. 26.- Fr. 31.-
OLTEN le samedi 08.11.1980

le mardi 13.01.1981 Fr. 22.- Fr. 25.-
Participation minimale 20 personnes.
CONCOURS: une place gratuite sera offerte (prochain déplacement) au partici-
pant prévoyant le résultat exact du match qui a lieu le jour du déplacement.
Vous pouvez obtenir votre carte de membre en versant Fr. 10.- au CCP 23-5086.
Inscription, réservation et billet d'entrée pour patinoire: Voyages Marti SA,
Léopold-Robert 84, tél. 039/23 27 03. Heures d'ouverture: du lundi au vendredi

M 8 h. -12 h. -14 h. -18 h. 30, samedi 8 h. -12 h.
È> Délai d'inscription: 3 jours avant le match. LE COMITÉ

[ ! Puck-Club, case postale 138, La Chaux-de-Fonds 2, CCP-5086.

Partout dans la cité
et durant toute l'année
pour vous approvisionner
et mieux vous conseiller:

Les spécialistes à votre service
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier

L'annonce, reflet vivant du marché

< Nous cherchons ;

TOURNEURS
FRAISEURS
PERCEURS
AIDES-
MÉCANICIENS
MANŒUVRE

Se présenter ou faire offres à :
MAISON SCHWAGER & CIE
Fritz-Courvoisier 40
Téléphone (039) 22 32 28

10% I
dans les : ¦ j

DROGUERIES ¦
(articles réglementés et nets l '<mr̂

exceptés) ^T

and

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



LIBRE SERVICE

NOS SOULIERS
«AUTOMNE»

I dames - messieurs - enfants sont arrivés !
à des

PRIX
INCROYABLEMENT

BAS
PROFITEZ-EN !

Un petit cadeau sera remis à chaque en-
| fant accompagné.

Au plaisir de vous accueillir !
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Nous cherchons pour notre chantier de façonnage

OUVRIERS-
FERRAILLEURS
S'adresser c/o Nusslé SA
Grenier 5-7, La Chaux-de- Fonds, tél. 039/22 45 31

Mécanicien, 29 ans

faiseur d'étampes
travaillant de manière indépendante, cherche
changement de situation : chef d'atelier, étu-
des tech. relation, sous-traitance, fabrication
ou autre.
Suggestions prises également en considéra-
tion.

Ecrire sous chiffre DS 23004 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à
convenir

1 HORLOGER
S'adresser à:
Manufacture
d'horlogerie
A. Reymond SA
2720 Tramelan
Tél. 032/97 42 46

Boulangerie-Pâtisserie

MARENDIIMG SA
engage

une employée
pour l'emballage et le téléphone.
Horaire: 6 h. à 12 h.

Faire offres écrites, rue Charles-Naine 55, 2300 La Chaux-de-
Fonds, ou prendre rendez-vous No (039) 26 65 65

Atelier de mécanique

cherche pour date à convenir

MÉCANICIEN-FRAISEUR-
TOURNEUR
et

JEUNES FILLES
pour travail propre et facile.

Tél. 039/23 58 14.

Fabrique des branches annexes de moyenne importance cher-
che couple pour

CONCIERGERIE
appartement chauffé de 3 chambres à disposition, tout
confort et

TRAVAIL EN ATELIER
pour l'un des conjoints ou éventuellement pour le couple.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre TZ 22998 au bureau de L'Impartial.

A H ¦ \ £.. .'<" iy i
Adresse: '̂  ' * ""'"" '*'

Localité: 

Montant désiré: 

La Chaux-de-Fonds,
rue du Parc, pour le 30 septembre

coup le
est cherché pour le service de concierge-
rie d'un immeuble de 4 appartements.
Logement de 4 pièces, tout confort mis
à disposition.

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

3 OCCASION ! i
*11 *r*
f Machines à laver j .

Electrolux WH 39 Fr. 698.- m
77 AEG 664 Fr. 1310.- n
" Miele W 473 Fr.1190. - -7
rj Location possible ,

 ̂ Autres modèles de marques "•
-w connues : Miele, AEG, Electro- *>
f lux , Novamatic , Adora, r-.

>j| Schulthess, etc. „
-p- livraison et montage par nos TT

soins. L
¥ Nos spécialistes vien nent à bout Z.
f  de tous les problèm es. ¦
h, rr
— La Chaux-de-Fonds: -luniho TOI. M!i/2fi IW (tf L~—

Bienne: :ili, rue Ccnt ruli- Tél. Ii:iJ/ "22 H'i 25 W\*
T\ Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-GIane KT-

mmm et .Iti succursales Tnfîrm

( *̂C ^¦̂¦5̂ 3
A VENDRE

terrain
à bâtir

Quartier du Cerisier
Parcelles de 1000 m2 environ

Belle situation
Plans de situation à disposition

Conditions de paiement favorables

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

V Jardinière 87 ¦ Tél. (039) 237833 /



• IM PAR-TV •
SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Ainsi va la vie
19.30 Téléjournal
20.00 Ce soir: l'agriculture et la

montagne de viande
21.40 Slim Sala Bim
22.15 Téléjournal
22.25 Marino Manni
SUISSE ITALIENNE
18.00 Top avant-première
18.50 Téléjournal
19.05 La Vallée de la mort
19.35 Signes
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La femme au Mali
21.40 Chansons et musique de

«Tombola 80»
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.15 La nouvelle mode automne-

hiver 1980-81
16.00 Pour les enfants
16.25 Show avec Ix et Yps
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Mosch
21.00 Les derniers jours
21.30 Le fait du jour
ALLEMAGNE 2
15.45 Trickbonbons
16.00 Téléjournal
16.10 Taxi
16.40 Plaque tournante
17.20 Des images qui ont boule-

versé le monde
18.00 Téléjournal
18.30 Elections 1980
19.15 Magazine de la 2e chaîne
20.00 Téléjournal
20.20 Vegas
21.15 Magazine religieux
21.45 Marija
23.25 Téléjournal

TV romande à 17 h. 50: Libre comme
l'air

TV romande à 21 h.

Les fruits de nos vergers sont
menacés par des virus, des bac-
téries, des insectes, des moisis-
sures, des conditions défavora-
bles de fumure ou de climat.
Comment assurer la production
de fruits sains en quantité suffi-
sante, sans perturber la faune
naturelle ni empoisonner l'envi-
ronnement ou le consomma-
teur ?

Depuis une vingtaine d'an-
nées, la recherche s'oriente vers
la notion de seuil de tolérance
des ravageurs.

On parle de «culture inté-
grée». On travaille avec la na-
ture, on est passé de la destruc-
tion massive des ravageurs à
une lutte plus subtile qui utilise
au mieux leurs ennemis natu-
rels et les ressources propres de
la plante.

Pour que la pomme
soit belle

Le Concert de Genève: Berio
A ÉCOUTER

Radio suisse romande 2 à 20 h.
A côté de Boulez et de Stockhau-

sen, de Lutoslawski et de son
compatriote Luigi Nono, Luciano
Berio figure dans la tête de file des
musiciens de l'après- guerre «post-
webernien». A son sujet , le regretté
Claude Rostand ne précise- t-il pas
dans l'excellent petit Larousse de
la musique contemporaine que,
«tôt venu au mouvement sériel, il a
rapidement pris sa liberté pour
écrire dans tous les styles avancés,
pour exprimer une nature qui est
l'indépendance-même: il est un ba-
roque dont l'invention jaillissante
et la sensibilité mobile assimilent
tout ce qui passe à sa portée, toutes
les impressions qu'il reçoit de la vie
sous toutes ses formes, pour en ti-
rer de la musique également sous
les formes les plus diverses.

Quelles qu'en soient les origines,
matérielles ou intellectuelles, fus-
sent- elles les plus inattendues, ces
musiques semblent couler de
source. Il y a là un cas de verve
fantastique tout italienne qui n'est
d'ailleurs pas sans laisser quelques
déchets, le tout allant de la farce
au sublime».

Passionné par toutes les combi-
naisons musicales possibles — de
phonèmes humains remodelés par
î'électro- acoustique, de techniques
tendant à enrichir l'expression ins-
trumentale, de formes classiques
recyclées dans un nouveau cadre

expressif, enfin de jeux de structu-
res sonores ou moins aléatoires ou
théâtrales - l'auteur d'«Epifanie.
et d'«Opus Number Zoo», qui pra-
tique volontiers la direction d'or-
chestre parallèlement à ses activi-
tés de créateur et de chercheur
dans le domaine de la contribution
de l'informatique à la démarche
compositionnelle (notamment à
l'IRCAM, à Paris) est aujourd'hui
l'hôte de la Ville de Genève à l'oc-
casion d'un concert public transmis
en direct du Victoria Hall.

Il conduit donc l'OSR dans sa
propre transcription du très évoca-
teur exercice de style pour cordes
de Boccherini intitulé «La Ritirata
noturna di Madrid», puis dans
quatre pièces de Frescobaldi, le
phénoménal contrapuntiste toscan,
instrumentées par son maître au
Conservatoire de Milan, Giorgio-
Federico Ghedini (1892-1965),
avant la révélation du Concerto
pour deux pianos et orchestres
conçu à l'intention des sœurs Katia
et Marielle Labèque, les remarqua-
bles solistes de la soirée — artistes
françaises bien connues des mélo-
manes de Suisse romande.

A ne pas manquer !

L'oreille fine: A la Radio suisse
romande I à 10 h. 30.
Indice de demain: Comme à Os-
tende.

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h
16-18 h

18-19 h
19-24 h

^mmmmmmmmmmmv

SS8S¦KKEn romande

TFl à 19 h. 30: Tartuffe, ou L'imposteur

14.35 env. Point de mire: Programmes radio
14.45 env. Vision 2: Reprises
14.45 Spécial cinéma

16.15 La Course autour du monde
17.05 An te le Petit Lapon
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants ;
17.50 Objectif : Jeunes

avec la participation du Centre alpin internatio-
nal de ballons à air chaud de Château-d'Oex

18.25 Pour les petits: Le Village de Sabremange
18.30 Série: Les Amours de la Belle Epoque: Mon

Oncle et mon Curé
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.15 La Grande Roue: Variétés

avec Marie Laforêt, Hervé Vilard, Robert Cas-
tel, Amiï Steward, Mac Ronay, Jacques Ferry

21.05 L'agriculture au banc d'essai
Ce soir: Pour que la pomme soit belle...

21.35 Série: La Chine au quotidien
22.05 Jazz: Anatole: Tamla Motown
23.00 Téléjournal

11.10 Réponse à tout: Jeu
11.30 Midi premières: Variétés

avec Francis Cabrel

12.00 Actualités
12.40 Les visiteurs du mercredi
13.05 Spécial 6-10 ans

14.12 Dossier 10-15: Les effets spé-
ciaux

14.37 La Bataille des Planètes
15.40 Parade des dessins animés

16.03 La Main rouge, feuilleton
17.10 Auto Mag

Le magazine de l'automobiliste
17.34 L'île aux enfants
17.55 Les inconnus de 18 h. 55: Jeu

18.12 Une minute pour les femmes
Les clubs d'investissement

18.20 Actualités régionales
18.44 Feuilleton: Frédéric

19.00 Actualités
19.30 Théâtre: Le Tartuffe ou

L'Imposteur
Pièce de Molière. Réalisation:
Jean Pignol

21.03 La rage de lire: Livres
Thème: Gloire aux instituteurs.
Avec: Paul Guth, Suzanne Ro-
pert, Jean Vial, Ida Berger

22.05 Actualités

i i - .  j "

10.30 A2 Antiope: Vidéotexte
11.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
11.29 Feuilleton: Les Amours des

Années folles
11.45 Journal

12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses
13.00 Les Mercredis d'Aujourd'hui

Madame
Invités: Paulette Merval et
Marcel Merkès, qui chantent
des duos

14.15 Série: Bonanza
15.10 Récré A2

17.10 English spoken: Cours
d'anglais

17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres:

Jeu

18.20 Actualités régionales
18.45 Les chefs-d'œuvre des mu-

sées nationaux

19.00 Journal
19.35 Palmarès 80: Variétés

Coup de chapeau à Julien Clerc.
Invités: Marie-Paule Belle,
Alain Souchon, Patrick Juvet,
Jairo, Michel Delpech, Aldo
Maccione, Angelo Branduardi,
Véronique Sanson

20.50 Alain Decaux raconte
Victoria for Président

21.45 Histoires courtes
22.10 Journal

;¦'" "  ̂V ¦*v*l̂ "*~ ' vf* "T ¦ . . i #i - l.:v1

FR3
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17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Scènes de la vie de province

Tradition et innovation

18.10 Soir 3: Informations
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'Ours Paddington

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Faustine et le Bel Eté: Un

film de Nina Companeez
avec: Isabelle Adjani , Muriel
Catala, Georges Marchai, etc.

21.05 Soir 3: Informations

» IMPAR-TV ? IMPAR^TV > IMPAR-TV *
TFlàl7 h.l0

Economie d'énergie, économie de
matières premières, la valorisation
des déchets est aujourd'hui une né-
cessité qui, dans bien des cas, pré-
serve également en le protégean t
notre environnement.

Chaque année 350.000 tonnes de
pneus usagés sont mis au rebut en
France. Nombre d'entre eux pour-
raient connaître une seconde vie en
étant rechapés. Très utilisés dans
l'aviation, l'agriculture et le trans-
port routier, les pneus rechapés se
heurtent toujours à la méfiance de
l'automobiliste moyen.

Aujourd'hui l'amélioration des
techniques de rechapage et le sé-
rieux des industriels qui les prati-
quent devraient permettre le déve-
loppement de l'industrie du recha-
page. A condition que les automo-
bilistes s'intéressent à leurs pneu-
matiques...

Pneus rechapés ?

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. 18.12 Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.05
Titres de l'actualité. Les faits du
jour. Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-premières. 22.30

Journal de nuit.22.40 Le Père Per-
drix. 23 J0 Blues in the night. 24.00
Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot Une. Rock Une. 18.00 Jazz Une.
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. 21.30 Résonances.
22.00 Le temps de créer: poésie.
23.00 Informations. 23.05 Hymne
national.
FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Children's Corner.
13.30 Festival Berlioz. 16.30 Récital de
piano. 18.05 Kiosque. 19.00 Prologue.
19.30 Festival Berlioz. 22.00 Les nuits
d'été.
FRANCE CULTURE
12.30 Jeunesses musicales de France.
13.05 Un livre, des voix. 13.47 L'école
des parents et des éducateurs. 14.02
Les après-midi de France-Culture.
16.32 Musiciens français contempo-
rains. 17.30 Feuilleton. 18.25 Jazz.
18.30 La science en marche. 19.00 La
musique et les hommes. 21.30 Nuits
magnétiques.
JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'allemand. 10.00
Portes ouvertes sur la vie. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.
FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.50 Les miroirs du
songe. 8.07 Les matinées de France-
Culture. 9.45 Questions en zigzag.
10.02 Musiciens français contempo-
rains.11.05 Nous tous chacun. 11.45
Panorama.
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Défile de mode
\ / «automne-hiver»

"» \ -  ;<. , / / f"' : ^""V;' \ présenté par nos mannequins professionnels
V^ %  >¦••"' }  ; ,:¦ .. :¦, \ -"/" ¦ v ; ; I

".':" ¦ Jy^W^ T̂ " "̂̂ .̂  /  i Cette sympathique tradition signée Coop City vous permettra d'assister à la présentation
/  v_ i '"-*«' '""' f / des derniers modèles de la mode automne-hiver 1980• /

' '- •*? " f .>< >,'."" . >''"'-1f* :' Animation musicale - Tombola gratuite avec de nombreux lots
H,r\ / ¦  ¦ ¦ , ¦ , -n - ; Inscrivez-vous sans tarder au service clientèle !

¦*' , " ... Prix d entrée par personne: Fr. 5.-, collation comprise

ça y est, je me suis lancée dans la couture ! Je coupe mes tissus avec un patron, j'utilise • v .
parfaitement ma machine et j'ai un tas de projets d'habillement pour toute la famille. Quelles
économies je vais réaliser! Je croyais qu'il fallait être douée pour coudre...
Non: il fallait alpha aiguilles î

je ne te reconnais plus. Toi qui ne connaissais rien à la broderie et à la tapisserie, tu réussis
maintenant d'étonnants ouvrages avec de la soie, du coton, de la laine... Sans oublier le crochet,
qui est devenu ta grande passion! Tout cela grâce à alpha aiguilles!

Pour elle, le tricot n'est plus un casse-tête. Point par point, alpha aiguilles l'a initiée à cet art
sympathique et délassant. Encolures, diminutions et emmanchures n'ont plus de secrets pour elle.
Et nous envions sa dextérité, tout comme les lainages si amusants qu'alpha aiguilles lui a permis de
tricoter!

g»»*»-»»» 
«r̂ l«»fe|̂ 1ri \m ^m \ alptai aiguilles, l'encyclopédie de la couture, de la broderie, du tricot et du crochet.

i-ÉoJ.O£lîOL0û ^̂ ^ r • Débutantes ou déJà habiles à manier les aiguilles, nous trouvons dans alpha aiguilles une foule d'idées,W j  ̂ MmwMmt&. IL I ^'astuces et de modèles. Le tout clairement expliqué.
JÉHÊI ÊÊ^Ê^WfÊf ÊF ÊêÊÈTJM llyfi li 

Maille après maille, par le texte et par l'image, alpha aiguilles nous permet vraiment de réussir tous
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Cette semaine, sortie du No 3.
fcr* # 
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Un poste de médecin pour
l'éducation en matière de santé

» CANTON DE BERNE »
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Récemment, le Conseil executif du
canton de Berne a, sur demande des Di-
rections de l'hygiène publique et de l'ins-
truction publique, décidé la création,
pour un temps limité, d'un poste de mé-
decin pour l'éducation en matière de
santé. Dans le cadre des travaux déjà en-
trepris en collaboration avec les deux di-
rections et l'Institut de médecine sociale
et préventive de l'Université de Berne, il
est prévu d'élaborer un programme géné-
ral d'éducation en matière de santé pour
le canton de Berne. Ce programme ne
sera pas seulement l'œuvre de médecins
mais également de psychologues, de pé-
dagogues, de sociologues et d'autres spé-
cialistes; il résultera des expériences et
découvertes faites dans de nombreuses
disciplines.

Il est incontesté depuis longtemps
qu'une solide éducation en matière de
santé est nécessaire et importante pour
maintenir la population en bonne santé.
Dans le canton de Berne, ce domaine ca-
pital de la médecine préventive a cepen-
dant été trop peu développé. Ce n'est pas
que l'on se soit désintéressé de cette
question. Les autorités ainsi que de nom-
breuses institutions et organisations
d'utilité publique sont disposées à pren-
dre des mesures ou en ont déjà prises.
Mais, faute de coopération et de coordi-
nation, ces mesures n'étaient ni plani-
fiées ni mises en œuvre systématique-
ment. C'est pour remédier à cette situa-
tion que le Conseil exécutif vient d'auto-
riser la créatin d'un poste de médecin. La
décision prise par le Gouvernement s'ap-
puie sur la loi du 5 février 1979 sur le
Fonds de lutte contre les maladies qui
représente, en fait, la loi cantonale pour
la prévention et la solution adoptée par
le canton de Berne pour lutter contre les
maladies désignées par le Grand Conseil
dans le décret du 5 février 1979: les affec-
tions rhumatismales, les maladies bran-
chiales et pulmonaires chroniques, la
sclérose en plaques, les paralysies céré-
brales et spinales, les affections rénales
chroniques, le diabète et le cancer ainsi
que les maladies transmissibles de
l'homme.

LA PREVENTION
AU PREMIER PLAN

Au premier plan des mesures à pren-
dre figure la prévention de ces maladies.
Elles ne sont pas dues toujours ou uni-

quement à des influences extérieures
préjudiciables. Elles sont fréquemment
la conséquence d'un mode de vie malsain
et d'un comportement nuisible à sa pro-
pre santé. En incitant la population à
modifier son style de vie et à abandonner
ses comportements dangereux ainsi
qu'en l'éduquant systématiquement à
préserver sa santé, on espère contribuer
efficacement à prévenir les maladies
mentionnées. Le programme général
d'éducation pour le maintien de la santé
sera probablement terminé vers la fin de
1981. La réalisation pratique des diffé-
rentes mesures destinées à l'éducation de
la population sera ensuite confiée à di-
vers organismes, en particulier à des or-
ganisations d'utilité publique, (oid)
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A votre service
débarras chambres-hautes - caves -
appartements complets

PETITS TRANSPORTS -
DÉMÉNAGEMENTS
Gérard Meunier, tél. (039) 22 56 01 heures
repas.

PRÉFABRIQUÉS en béton armé
BÂTIMENTS à usages industriels et agricoles

ATELIERS-REMISES tous usages
GARAGES individuels/ GARAGES collectifs (boxes)

JACKY CHAPPUIS
2882 St-Ursanne - Téléphone (066) 55 35 60
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\ Altitude 1550 m 
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\+ *̂S Vous pouvez nous faire confiance.

Plus de cheveux blancs
Toyota est là

Nos voitures de service
t à des pjrix SUHER
COROLLA 1300

1980, banche, 7000 km.
COROLLA 1300 ST WAGON

1980, grise, 3500 km.
COROLLA 1600 GT LIFTBACK

1980, verte, 3200 km.
TERCEL1300

1980, bordeau, 4000 km.
TERCEL 1300 LIFTBACK

1980, rouge, 2800 km.

Qui nous connaît, >,
nous fait confiance \
• ] k W _] I I  _J I B̂  I I l̂ ^l Vj I I I ¦Bt̂ t Ẑ 3/ "') m

Agence générale de Neuchâtel, tél. 038. 25 17 16 
^
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A vendre
LAMES
À CHANFREIN
(pin , sapin, etc.),
dès Fr. 7.90 le m2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles, à
prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons
continuellement des
offres spéciales —
demandez notre
prix-courant.

(| 30RER
M HDLZHANDËL1

4242 Laufen
Tél. (061) 89 22 89
ou 89 22 26.

Votre
journal: L'IMPARTIAL

FEMME
de ménage cherche
travail.-Tél. 039/
23 89 41

pililtÛlFLOofelî*'!
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estomac
foie

voies biliaires

VICHY
c'est sérieux. >̂ ^v[VICHY]\ïïW J

Eau minérale alcaline fluorée naturelle^msmmsT

Haricots nains
à cueillir soi-même
et maïs doux

Prix du kg. Fr. 2.-
H. Lehmann-Imperiali, Gassli 5, 3295 Rtiti

près Buren. Tél. (032) 8118 51

En août, la situation régnant sur le
marché du travail dans le canton de
Berne ne s'est guère modifiée par rap-
port au mois précédent. Le jour de réfé-
rence, on signalait encore 405 chômeurs
pour tout le canton. Ce chiffre repré-
sente moins d'un pour mille de la popu-
lation active, alors que la moyenne suisse
est de 0,2%. L'expérience montre que
près de la moitié des chômeurs ont déjà
de nouveaux postes en vue, le jour re-
père. Certains d'entre eux ont même un
emploi pour le début du mois suivant. Le
nombre d'emplois vacants annoncés aux
services publics du travail a augmenté
par rapport au mois précédent et se
monte actuellement à 656. Les Offices
bernois du travail ont été en mesure de
procurer de nouveaux emplois à 130 per-
sonnes, (oid)

Marché du travail
bernois: situation stable

Ecole jurassienne de
perfectionnement professionnel

Parmi le riche programme présenté, il
y a lieu de citer plus particulièrement:

A Moutier: la suite du cours de pré-
paration à la maîtrise fédérale de méca-
nicien; un cours d'éléments d'électro-
technique pour l'électronique; un cours
de «Technique digitale»; un cours trai-
tant des problèmes de l'économie exté-
rieure et de la politique du commerce ex-
térieur. ;'--- - ""3 'J l - *- v- 

A ' SMmieï: • 3' coùré de préparation
aux examens de maîtrise fédérale pour
électroniciens - radio-électriciens; un
cours d'électronique industrielle.

A Tramelan: les cours suivants: la
gestion d'une petite et moyenne entre-
prise; la qualification du travail et la
gestion du personnel; la montre électro-
nique.

A Malleray: le 3e cours du cycle de 6
cours prévus pour la formation de chefs
et contremaîtres «Machines-outils».

(comm)

Les nouveaux
cours centraux

SAINT-IMIER
Cinéma Lux: 20 h., 15, Paradis et mystères

de Sumatra.
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 1122.

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

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

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

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 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 Rossel (032)
97 40 28. Dr Notter (032) 97 65 65.

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
RENAN
Eglise réformée, 20 h., 15, concert d'orgue,

Christina Garcia Banegas, Uruguay.

m DISTRIET DE ^* COURTELARY *
COURTELARY

Tradition n'est pas nécessairement sy-
nonyme de routine. Ainsi, la course des
personnes âgées qui se perpétue d'année
en année et qui, cependant, à chaque
fois, constitue une surprise. Telle la der-
nière qui a vu ses quelque 50 partici-
pants effectuer une splendide randonnée
en passant par Berne, le Simmental, le
Col du Jaun, Gruyères, avec arrêt à Mo-
ral pour un souper au cours duquel M.
P.-À. Nicolet, vice-maire, a apporté le
salut des autorités. M. Jean-Pierre Bes-
sire, conseiller municipal, ainsi que
Sœur Simone, assumaient la responsabi-
lité de cette course, laquelle a connu un
vif succès; des jeux ont été organisés, des
cadeaux distribués et une excellente am-
biance n'a cessé de régner durant tout le
trajet. M. Adolf Wieland, 87 ans, l'aîné
des participants, s'est vu remettre une
petite attention.

Aux remerciements adressés aux or-
ganisateurs de cette belle excursion, il
convient d'associer les communes muni-
cipale et bourgeoise ainsi que les
commerçants du lieu. C'est leur aide qui,
en définitive, permet cette courte mais
combien sympathique évasion réservée
aux plus de 70 ans. (ot)

Les aînés en balade
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LOVERESSE

Un citoyen de la localité qui possède
un verger bien aménagé a eu la désagréa-
ble surprise de constater qu'on lui avait
scié deux arbres fruitiers. Plainte pénale
a été déposée à la police, (kr)

Vandalisme

TAVANNES

Le corps électoral de Tavannes se ren-
dra aux urnes non seulement en matière
cantonale ce prochain week-end mais
aussi en votation communale, pour élire
un secrétaire des assemblées, poste va-
cant à la suite de la démission de Mme
Wylia Schwab. Deux candidats seront
aux prises, M. Jean-Daniel Affolter insti-
tuteur présenté par le PSJB et Mme
Erika Beuchat-Ritz, employée de bu-
reau, présentée par l'entente tavannoise
(mouvement autonomiste), (kr)

Votation communale



La famille de

Madame Eliane DALCHER
tient à dire de tout cœur, combien les témoignages d'affection et de sympa-
thie ainsi que le soutien dans la prière lui ont été bienfaisants en ces jours
d'épreuve.
Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa profonde
reconnaissance pour leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons et leurs
messages d'encouragement.

MONTMOLLIN, septembre 1980.

LA CHORALE DE
LA POLICE CANTONALE
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Albert CHAIGNAT
père de Paul-André
son membre actif.

GRIMENTZ J.

Madame Olive Melly-Salamin, à Grimentz;
Monsieur Michel Melly-Florey, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-

de-Fonds;
Monsieur Robert Antille-Melly, ses enfants et petits-enfants, à Chippis;
Monsieur Marcel Melly-Florey, ses enfants, à Ayer;
Monsieur Claude Zufferey-Melly, à Saint-Jean;
La famille de feu Etienne Melly-Tabin, à Sierre et Mission;
La famille de feu Henri Salamin-Antonnier, à Sierre et Grimentz,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Jules MELLY
leur cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 77e année, après une courte maladie.

GRIMENTZ, le 23 septembre 1980.

L'ensevelissement aura lieu à Grimentz le 26 septembre à 10 heures.

Domicile mortuaire: Grimentz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.
Que votre Cœur ne se trouble
point.
Repose en paix cher fils et frère.

Madame Emilie Pasquier;
Monsieur Raymond Fasel, à Villars-sur-GIâne;
Monsieur et Madame Gérald Fasel-Senti;
Madame Jacqueline Pasquier et ses enfants, à Meyrin;
Mademoiselle Suzi Patel, sa fiancée, à Lausanne;
Monsieur et Madame René Dubois-Pasquier et leur fils;
Monsieur et Madame Eugène Berset-Fasel et leurs enfants, à

Genève;
Monsieur et Madame Pierre Fasel et leur fils, à Jongny;
Monsieur et Madame Georges Fasel et leurs enfants, à Villarlod;
Madame Alice Fasel et ses enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Agnès Chassot et leurs enfants, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Claude FASEL
leur très cher et regretté fils, frère, beau-frère, fiancé, filleul, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dimanche, dans sa 27e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 septembre 1980.

L'incinération aura lieu jeudi 25 septembre.

Cérémonie au crématoire à 10 heures.

Une messe de sépulture aura lieu en l'église du Sacré-Coeur
jeudi 25 septembre à 8 h. 30.

Domicile de la famille: rue de la Promenade 12,
Mme Emilie Pasquier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Merci à toutes les personnes pour leur présence, leurs messages d'espérance
et d'amitié, pour leur réconfort lors du décès de notre chère épouse et
maman

Madame Alice FARINE-BACONAT
Soyez assurés de notre profonde gratitude.

OTTO FARINE
ses enfants et petits-enfants.

SAIGNELÉGIER, septembre 1980.

National: 33 millions pour Pro Helvetia
La culture ne doit pas faire les frais de la mauvaise situation des finances
fédérales: tout comme le Conseil des Etats en juin dernier, le Conseil
national a voté hier sans opposition une importante augmentation de la
contribution annuelle versée par la Confédération à la Fondation Pro
Helvetia. La Chambre du peuple a ensuite commencé l'examen de la

modification de la loi sur la garantie contre les risques à l'exportation.

Créée en 1939 pour défendre le patri-
moine culturel helvétique, Pro Helvetia
a reçu dix ans plus tard le statut de fon-
dation de droit public. Depuis lors, son
champ d'activité n 'a cessé de s'étendre:
ses tâches essentielles consistent aujour-
d'hui à préserver les caractères originaux
de notre culture, à encourager la créa-
tion artistique, à promouvoir les échan-
ges culturels entre les différents milieux
et régions linguistiques, à entretenir les
relations culturelles avec l'étranger en y
faisant connaître les œuvres et activités
de la Suisse. Pour remplir ces tâches, la

fondation ne dispose actuellement que
de 5,5 millions de francs par an. Ce mon-
tant sera porté à 9 millions l'an pro-
chain , à 11 millions en 1982, puis à 13
millions en 1983.

LA CULTURE N'EST PAS UN LUXE
Tous les députés ont en effet admis

qu 'il était temps de donner à Pro Helve-
tia les moyens d'accomplir la mission
que lui assigne la loi , et que, même en pé-
riode de déficits financiers, «la culture
n'est pas un luxe» comme l'a souligné le
conseiller fédéral Hans Hurlimann. A

l'origine, le gouvernement voulait même
augmenter la contribution fédérale de
manière encore plus substantielle, mais il
a changé d'avis devant la résistance du
Conseil des Etats. Une proposition de M.
Jean-Claude Crevoisier (psa- BE) ten-
dant à revenir aux montants initiaux
(4 ,5 millions de plus pour les trois pro-
chaines années) a été nettement repous-
sée par le Conseil national.

A part cet aspect financier, la nouvelle
loi prévoit la création d'une commission
de recours indépendant qui jugera en
dernier ressort de l'octroi ou du refus
d'une subvention par Pro Helvetia. En-
fin , le nombre des membres du Conseil
de fondation pourra être porté de 25 à
35.

Garantie contre les risques
à l'exportation

Le Conseil national a par ailleurs
commencé l'examen d'une modification
légale visant à rendre financièrement
autonome la garantie contre les risques à
l'exportation. Cette institution , qui per-
met aux exportateurs de se prémunir
contre les risques liés au recouvrement
de leurs créances envers l'étranger, de-
meurera toutefois un instrument de poli-
tique commerciale contrôlé par la Confé-
dération.

Le principe de cette modification, ré-
clamée depuis longtemps par les indus-
triels suisses, n 'est pas contesté. La dis-
cussion porte essentiellement sur deux
points: les gains de change, que la gau-
che voudrait voir rétrocédés par les ex-
portateurs - le socialiste autonome tessi-
nois Werner Carobbio a parlé de «sociali-
sation des pertes et privation des gains»
- et l'influence que doit avoir la politique
d'aide au développement sur l'octroi de
la garantie. A cet égard, trois amende-
ments socialistes et une proposition dé-
mocrate-chrétienne tendent à ce que les
principes de la politique suisse d'aide au
développement soient pris en considéra-
tion parallèlement à l'objectif du plein
emploi.

Le débat se poursuivra aujourd'hui
(ats)

Hécatombe de truites
dans l'étang de Lucelle

• CANTON DU JURA •

Plus de 15.000 truites ont péri as-
phyxiées la semaine dernière dans
l'étang de Lucelle, un site historique
et touristique, à la frontière fran-
çaise, dans le canton du Jura. Ces
truites, d'un poids total d'une tonne,
étaient élevées par le Service canto-
nal des piscicultures, pour le repeu-
plement des rivières.

On a d'abord cru à un acte crimi-
nel, aucune pollution industrielle
n'étant possible dans ce petit étang
situé au pied du village de Bourri-
gnon. En fait, les analyses ont dé-
montré que les truites avaient été
victimes d'une «asphyxie naturelle».
A la suite de l'envasement important
de l'étang, les algues et autres plan-
tes aquatiques ont envahi l'étendue
d'eau. En pourrissant dans la vase,
les plantes ont créé une fermentation
qui a libéré des gaz toxiques pour les
truites. Alors que les poissons blancs
résistaient, les truitelles, plus délica-
tes, ont péri.

Cette hécatombe relance dans le
Jura le problème du curage de
l'étang, creusé il y a plusieurs siècles
par les moines de l'abbaye de Lu-
celle. Un projet, devisé à 400.000
francs et élaboré par l'administra-
tion bernoise, déjà, n'a pas pu être
réalisé en raison d'un désaccord avec

le propriétaire de l'étang, une
communauté de sœurs religieuses.
Celles-ci avaient en effet refusé que,
en échange du curage, l'étang et des
terrains avoisinnants soient mis
sous protection, (ats)

Le Cine-CIub de Cernier et environs
continue, depuis sa création il y a quatre
ans, à susciter un large intérêt auprès
des cinéphiles du Val-de-Ruz. Mais... il
ressort de l'assemblée générale qui se te-
nait dernièrement à Cernier sous la pré-
sidence de M. Eric Vittoz, que l'exercice
écoulé fait apparaître un déficit appro-
chant les 500 francs. Il n 'y a là rien d'in-
quiétant, puisque la société a pu puiser
dans ses réserves pour éponger cette
somme. Chose étonnante: cette perte fi-
nancière s'explique par le fait que le
Ciné-Club a organisé, dépassant le cadre
de ses activités purement cinématogra-
phiques, quelques spectacles - excellents
du reste - mais qui ont tourné devant un
public en peu mince, pour s'autofinan-
cer.

Aussi le Ciné-Club va pour le moment
rester dans l'expectative quant à l'orga-
nisation de spectacles. En revanche, du
côté cinéma, pas de restriction. Le pro-
gramme 1980-81 s'annonce fort bien. Les
films choisis, sur la base des vœux, en
partie du moins, des membres vont du
comique au dramatique, en passant par
quelques grands classiques. Quelques ti-
tres: «Le troisième homme», de Carol
Reed , Festival Buster Keaton, «Le bois
de bouleau», d'Andrzej Wajda , etc.

Le/ Ciné-Club jeunesse va également
poursuivre ses activités et une nouvelle
fois sera organisée, en collaboration avec
le Centre du Louverain, une nuit de ci-
néma, qui cette année se déroulera le 25
et 26 octobre.

Encore quelques mots au sujet des
comptes 1979-80, en chiffres ronds: dé-
penses, 6100 fr. (dont 2000 fr. pour les
films et 1300 fr. pour les spectacles); re-
cettes, 5600 fr. (principalement les abon-
nements); donc un déficit de 500 fr.

Pour le Ciné-Club jeunesse: 4300 fr. de
recettes, 2900 fr. de dépenses, donc là un
bénéfice de 1400 fr. Mais le principe des
vases communicants ne joue pas entre le
Ciné-Club adultes et le Ciné-Club jeu-
nesse, (pab)

Troc amical
Bientôt ce sera l'hiver, les enfants au-

ront besoin de nouveaux vêtements
chauds. Aura-t-on besoin de skis, de lu-
ges ou de patins sans que le budget du
ménage en soit trop alourdi? Si oui, par-
ticipez au troc amical qu'organisent
l'Ecole des parents et la section de la Fé-
dération romande des consommatrices
du Val-de-Ruz. Rendez-vous au collège
de La Fontenelle le samedi matin 27 sep-
tembre, (bz)

Ciné-Club de Cernier: de l'intérêt, mais...

j Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

COURFAIVRE

Une collision en chaîne s'est produite
hier vers midi dans le village de Courfai-
vre. Quatre voitures circulaient en co-
lonne lorsque les trois véhicules de tête
s'immobilisèrent. La dernière automo-
bile fut surprise par cette manœuvre et
ne put freiner à temps. Cela provoqua
des dégâts aux quatre véhicules pour
quelque 10.000 francs. Heureusement au-
cun blessé n'est à déplorer, (rs)

Carambolage

FAHY

Un enfant de quatre ans s'est
élancé vendredi matin sur la chaus-
sée à la hauteur de la Boucherie Ré-
rat et a été renversé par un automo-
biliste du village. Il a dû être; conduit
à l'Hôpital de Porrentruy souffrant
de diverses blessures, (kr)

Garçonnet blessé
par une voiture Le parti démocrate-chrétien réclame

une convention internationale contre la
torture. Dans un communiqué publié
vendredi à Berne, il réclame notamment
l'élaboration d'une convention interna-
tionale à cet effet, et invite le Conseil fé-
déral à abandonner sa position encore
très réservée et à accepter de soutenir ex-
plicitement le protocole facultatif pré-
paré par la Commission internationale
des juristes.

Le PDC contre la torture

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

Samedi dernier à 8 h. 30, le corps des
sapeurs-pompiers de Boudevilliers était
alarmé, le feu s'étant déclaré à la ferme
Stettler à Biolet. Les premiers hommes
furent très rapidement sur place, de
même que l'échelle à arc-boutants, ce qui
permit d'effectuer le sauvetage d'une
personne valide au sud du bâtiment 15
minutes après le déclenchement de
l'alarme. Après vingt minutes, 40% de
l'effectif était sur les lieux du sinistre
présumé, et 60% après 35 minutes. Trois
lances furent mises en attaque et en pro-
tection, avec prise d'eau à la moto-
pompe, qui se ravitaillait dans le bassin
d'eau épurée de la STEP. Cette réserve
d'eau permettrait d'alimenter quatre
lances pendant deux bonnes heures.

A 9 h. 30, l'exercice était terminé et les
divers engins se replièrent. Dans sa criti-
que positive, le capitaine Montandon re-
leva que cette alarme - dont le jour était
prévu au calendrier des exercices, mais
pas l'heure - avait pour but principal de

contrôler le fonctionnement de l'alarme
téléphonique, selon le principe boule-de-
neige. Une mise au point a été faite à la
centrale d'alarme de la Police locale de
Neuchâtel, suite à des lacunes constatées
antérieurement, et particulièrement lors
de l'alarme du 4 septembre pour l'exer-
cice combiné à l'Hôpital de Landeyeux.
Le commandant constata avec satisfa-
tion que le 118 avait rempli très correcte-
ment sa mission. Par contre il subsiste
encore des manquements dans la suite de
l'alarme; il recommanda aux sapeurs de
bien mettre au courant les épouses ou
mamans sur leur mission en cas
d'alarme, de façon à avoir à pied d'oeu-
vre le plus grand nombre possible d'hom-
mes dans un très court délai.

M. Francis Chiffelle, président de la
commisssion du feu asssistait à l'exer-
cice-. Une collation fut ensuite servie en
plein air, qui permit à chacun de se re-
mettre de ses émotions matinales, (jm)

Exercice d alarme pour les pompiers de Boudevilliers LAUSANNE. - La demande de réfé-
rendum lancée contre le réaménagement
des régions périphériques et foraines de
Lausanne, décidé le 2 septembre par le
Conseil communal a abouti, les 5000 si-
gnatures nécessaires ayant été largement
réunies. Les nouveaux plans votés créent
des zones agricoles, mais prévoient aussi
l'implantation d'un important centre de
recherches de Nestlé à Vers-chez-les-
Blanc et de nouvelles possibilités de
construction.

WINTERTHOUR. - Au procès Wa-
gner, la Cour d'assises en a terminé
avec la procédure de production des
preuves. Les deux prochains jours
seront consacrés au réquisitoire du
procureur et à la plaidoirie de la dé-
fense. Mais la question de savoir qui
a tiré sur la victime, Mme Edith
Kletzhaendler, n'est pas éclaircie.

BERNE. - L'Association suisse d'as-
sistance technique, Helvetas, a célébré
samedi à Berne ses 25 ans d'existence.
Cela a aussi été l'occasion de lancer la
campagne nationale 1980 qui a pour
thème l'alimentation et dure jusqu 'au 10
octobre. Hôte de marque pour ce 25e an-
niversaire, le conseiller fédéral Pierre
Aubert, a mis en évidence le rôle des or-
ganisations privées d'entraide dans la
politique de coopération au développe-
ment de la Suisse.

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

La famille de

Mademoiselle Marthe LEUBA
profondément touchée de l'affectueuse sympathie qui lui ont été
témoignée en ces jours de douloureuse séparation exprime à toutes

! les personnes qui l'ont entourée sa vive et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort.



Les troupes de Bagdad
ont pénétré en Iran
t Suite de la première page

Parmi ces victimes, quatre Américains
et quatre Britanniques ont été tués au
cours du raid aérien contre le complexe
pétrochimique de Zubair, près de Basra.

A la tombée de la nuit , les Phantom
iraniens ont lancé une deuxième attaque
sur la capitale iranienne, pendant deux
heures environ, tandis que la population
de Bagdad , selon un journaliste irakien
joint par téléphone, continuait de circu-
ler dans les rues et suivait les opérations
depuis les balcons et les fenêtres des im-
meubles.

COMMUNIQUES INVERIFIABLES
Les communiqués se succédait de part

et d'autre et il était impossible de les vé-
rifier. L'Irak affirmait en fin de journée
avoir détruit 26 avions iraniens et deux
hélicoptères dans la journée, tandis que
l'Iran annonçait avoir abattu jusqu 'à 34
Mig irakiens au-dessus du sol iranien , en
plus «d'un nombre considérable d'avions
détruits dans les bases irakiennes».
Sur mer, les Iraniens ont affirmé égale-

ment avoir détruit quatre navires de
guerre irakiens, tandis que les combats
se poursuivaient dans la région du Chatt
El-Arab, confluent du Tigre et de l'Eu-
phrate, qui se jette dans le golfe Persique
et fait frontière entre les deux pays.

Dans la journée, Téhéran a ordonné à
tous les navires commerciaux se trou-
vant dans l'«Arvandroud» (le nom ira-
nien du Chatt El-Arab) ou dans les eaux
proches, de quitter immédiatement cette
zone. De plus, l'Iran a ordonné à tous les
navires se trouvant dans le golfe Persi-
que et dans la mer d'Oman d'arborer
leur propre pavillon national et de ré-
pondre à toutes les demandes des forces
iraniennes.

Lundi, l'Iran avait déclaré que la tota-
lité de ses côtes sur le golfe Persique
étaient considérées comme zone en
guerre, et avait ajouté que le détroit
d'Ormuz était sous contrôle militaire ira-
nien et qu 'il était fermé aux navires
transportant des fournitures militaires
destinées à l'Irak.

C'est à cause de cette décision, a af-
firmé Radio Bagdad, que les Irakiens
ont décidé de pénétrer en Iran , en repré-
sailles contre «la fermeture illégale et ir-

responsable par l'Iran du détroit d'Or-
muz à la navigation».

FAUSSE NOUVELLE
À PROPOS DES OTAGES

Les opérations sur le terrain se sont
doublées d'une opération d'intoxication
de la part de Radio Bagdad , qui a an-
noncé que l'Iran avait libéré la totalité
des 52 otages américains, affi rmant:
«Cette surprenante initiative montre
que le régime raciste de Téhéran colla-
bore avec l'impérialisme américain».

Cette nouvelle a provoqué, l'espace de
moins de deux heures, une grande effer-
vescence sur certaines places financières
occidentales. Mais elle a été rapidement
démentie par Radio Téhéran , qui a par
ailleurs annoncé que le débat sur les ota-
ges se poursuit au Majlis (Parlement).

L'AVIS DE M. CARTER
Pour le président Carter, ce conflit

pourrait hâter un règlement de la ques-
tion des otages. Mais il n 'a voulu faire
aucune prévision; en campagne électo-
rale à Los Angeles. Il s'est contenté d'es-
timer que la guerre entre les deux pays
pourrait convaincre l'Iran de la nécessité
de la paix avec ses voisins, de la nécessité
de faire partie de la Communauté inter-
nationale et d'avoir une économie forte
et viable, de la nécessité d'avoir des piè-
ces détachées pour ses armements - amé-
ricains - et donc de la nécessité de libérer
les otages.

Car si l'armée iranienne est à peu près
équivalente à son adversaire irakienne
(240.000 hommes, 1985 chars, 445 avions
pour l'Iran contre 242.000 hommes, 2850
chars, 332 avions pour l'Irak), elle souf-
fre du manque de pièces détachées et
d'instructeurs depuis le départ du chah
et des Américains.

Les observateurs craignent notam-
ment qu'elle soit débordée si les Irakiens
décident de s'attaquer aux installations
pétrolières, ce qui serait durement re-
senti par l'Occident. A eux deux, l'Iran et

1 Irak exportent près de 3,5 millions de
barils par jour.

Pour l'instant , le marché pétrolier n'a
pas été affecté par la guerre; mais cer-
tains experts craignent une extension au
Koweït proche, qui exporte 1,3 million
de barils par jour.

Appels à la raison
Devant les conséquences possibles de

cette guerre dans la région du golfe qui
fournit 40 pour cent du pétrole au
monde occidental , les appels à la raison
se multi plient. Après M. Waldheim
lundi , ce sont le président égyptien M.
Sadate et le directeur général de
l'UNESCO M. M'Bow qui ont exhorté
hier les deux pays à cesser les combats.

Pour sa part le roi Hussein de Jorda-
nie, après avoir consulté les dirigeants
syriens et séoudiens, a exprimé son sou-
tien à l'Irak. De son côté la veuve de l'ex-
chah , Farah Diba, a souhaité la fin du
régime actuel iranien , mais a appelé l'ar-
mée iranienne «à défendre leur pays et la
nation iranienne».

Côté français enfin , on soulignait de
source informée que l'évolution de la si-
tuation était suivie avec vigilance, mais
que 'l'on considérait qu 'il ne s'agit pour
l'instant que d'un conflit frontalier, qui
ne concerne pas directement la France ni
ses approvisionnements pétroliers.

Succès irakiens
L'Irak a fait officiellement état de ses

succès sur le plan militaire, la radio de
Bagdad ayant indiqué hier soir que ses
forces terrestres avaient pénétré sur une
profondeur allant jusqu 'à 15 km. en ter-
ritoire iranien, sur un front de 480 km.
allant de la localité de Kasr el Chirin à la
raffinerie d'Abadan. Par ailleurs les Ira-
kiens revendiquent la capture de tous les
postes frontaliers iraniens.

La radio de Bagdad a d'autre part an-
noncé que l'aviation irakienne avait dé-
truit la raffinerie d'Abadan - la plus
grande du monde - d'une capacité de
production quotidienne de 500.000 barils
de produits raffinés, (ap)

Nouvelles investigations
Livraisons au Pakistan

t Suite de la première page
Il est ensuite techniquement facile de

l'utiliser à des fins nucléaires non pacifi-
ques. Les risques de prolifération sont
nettement plus élevés. La centrale ber-
noise de Muehleberg ne parvient pas à
obtenir du plutonium et de l'uranium
enrichi bloqués à La Hague, en France,
faute des autorisations nécessaires que
les Américains devraient accorder. La
France elle- même aimerait utiliser ce
plutonium pour ses surgénérateurs. Tant
que les Etats-Unis ne changent pas leur
philosophie, qui vise à ne laisser utiliser
à l'extérieur que de l'uranium naturel, le
plutonium pourra rester à La Hague. Les
Britanniques, les Français et les Japo-
nais ne sont pas du même avis: à leurs

yeux, ce n'est pas en renonçant au pluto-
nium que l'on réglera le problème de la
prolifération. La Suisse défend la même
opinion et ne souhaite pas être discrimi-
née par rapport aux autres pays, alors
qu'elle estime avoir rempli tous ses enga-
gements internationaux. A Muhleberg,
on voudrait pouvoir envoyer à nouveau
des déchets aux fins de retraitement,
comme par le passé.

Il ne semble pas, d'après ce qu'a dit M.
Probst, que la liste secrète remise par
l'administration américaine contienne
autres choses que de la robinetterie ou
des filtres. Le matériel livré par les en-
treprises suisses ne permettrait en tout
cas pas au Pakistan de fabriquer une
bombe. Il s'agit de matériel industriel
tout à fait «classique», mais qui pourrait
être d'un niveau technologique assez
élevé et serait, de ce fait, difficile à se
procurer ailleurs, (ats)

Le tribunal de Varsovie formule des objections
Enregistrement de syndicats indépendants

Le Tribunal de district de Varsovie a formulé cinq objections hier à propos de
la première demande d'enregistrement d'un syndicat indépendant. Ces réser-
ves qui portent sur le financement, l'organisation du mouvement au niveau
national et l'adoption d'un système interprofessionnel, pourraient retarder
l'acceptation des statuts du premier syndicat véritablement indépendant du

bloc soviétique.

Le président du tribunal, M. Stanis-
law Pawela a déclaré à la télévision que
la décision définitive sur l'enregistre-
ment serait prise après de nouvelles réu-
nions du tribunal. En cas de refus, l'orga-
nisation peut faire appel.

Le comité d'organisation de Katowice,
qui affirme regrouper 14.000 personnes,
avait déposé sa demande d'enregistre-
ment la semaine dernière. Selon de bon-
nes sources quand la décision du tribunal
a été connue, il s'est entretenu avec une
délégation gouvernementale conduite
par M. Franciszek Kaimm, ministre de
la sidérurgie et des fonderies.

Le gouvernement avait annoncé que
les nouveaux syndicats indépendants de-
vraient déposer leur demande d'enregis-
trement auprès du Tribunal de district
de Varsovie, en attendant l'adoption
d'une nouvelle loi sur le travail.

Depuis le dépôt de sa demande d'enre-
gistrement, le syndicat de Katowice s'est
affilié au mouvement indépendant «Soli-
darité» constitué à Gdansk par les res-
ponsables des grèves dans les chantiers
navals.

Selon de bonnes sources, le tribunal a
formulé des objections sur cinq points:

% L'intention des syndicalistes d'a-
voir une organisation nationale.

% Leur intention de s'organiser terri-
torialement et non selon les branches
professionnelles, mesure destinée à per-
mettre l'adhésion des ouvriers de plu-
sieurs professions dans une même ville.

m La décision du syndicat de recueil-
lir les adhésions des retraités et des sans
emplois.

% Le recours à des sources de finan-
cement autres que les cotisations des
adhérents.

m L'intention d'accorder une autono-
mie totale aux sections locales au sein
d'une union nationale.

La charte adoptée par le groupe de
Gdansk prévoit une organisation sem-
blable , une même réglementation pour
les adhésions et une autonomie locale.

Selon une source proche du groupe
«Solidarité» de Gdansk, les syndicalistes
ne vont probablement procéder à aucune
modification substantielle dans leur
charte avant de déposer officiellement,
aujourd'hui , leur demande d'enregistre-
ment.

Le mouvement «Solidarité» serait éga-
lement organisé en groupes locaux auto-
nomes.

La formule d'une organisation natio-
nale avec une autonomie locale considé-
rable avait été arrêtée au cours de la réu-
nion de lundi à Gdansk.

L'enregistrement des syndicats par les
tribunaux doit leur donner un statut lé-
gal, et notamment le droit d'ouvrir des
comptes en banque et de conclure des ac-
cords et des contrats ayant une valeur
juridique.

MANŒUVRE
Selon certaines sources, le gouverne-

ment souhaiterait empêcher la création
de grands syndicats régionaux afin de
pouvoir ultérieurement les fragmenter
en petits groupes plus malléables.

D'autre paît, si les nouveaux syndi-
cats doivent se financer uniquement au

moyen des cotisations des adhérents, ils
risquent de ne pas pouvoir payer leurs
permanents et les divers frais.

ACCORD VIOLÉ
Dans une note d'information, le club

de l'Intelligentsia catholique a déclaré
que les objections formulées par la Cour
violaient les termes de l'accord conclu le
31 août à Gdansk. Dans ce document, le
gouvernement s'engageait à ne pratiquer
aucune discrimination à l'encontre des
syndicats indépendants.

«Si les syndicats appartenant au
Conseil central des syndicats peuvent
avoir une portée nationale, on ne peut le
refuser aux autres syndicats», précise le
club.

En ce qui concerne l'organisation des
syndicats par profession , le club précise
que cette restriction ne figure pas dans le
Code du travail de 1949.

Apparemment, les objections de la
Cour sur le financement des nouveaux
syndicats s'expli que par le fait que plu-
sieurs syndicats occidentaux, dont
l'AFL-CIO ont proposé des fonds aux
nouveaux syndicats, (ap)

m LA HAVANE. - Les onze derniers
Cubains réfugiés dans les locaux de 'la
Mission diplomatique américaine à La
Havane, se sont rendus aux autorités cu-
baines, après 144 jours d'occupation.
Plus de 400 personnes, anciens prison-
niers politiques pour la plupart, s'étaient
réfugiés dans l'immeuble après des af-
frontements avec des partisans du ré-
gime le 2 mai dernier.
• MADRID. - L'un des dirigeants

des Groupes révolutionnaires antifascis-
tes 1er octobre (GRAPO), M. Francisco
Brotons, a été arrêté à Valence.
• GRENOBLE. - Un alpiniste

suisse, M. René-François Josen, 25 ans,
de Genève, a trouvé la mort dans le mas-
sif du Mont-Blanc.
• PARIS. - La France a décidé de

construire deux porte-avions de 32.000
tonnes, dotés de la propulsion nucléaire.
• DAMAS. - M. Ghaleb Ahmad Al-

lons!, «chef de la branche de la Confrérie
des frères musulmans» à Damas, a été
tué par les forces de sécurité syriennes.
• NATIONS UNIES. - M. Gro-

myko a proposé devant l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU que les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne, la France, la Chine,
l'URSS et les pays alliés bloquent les ef-
fectifs de leurs troupes et leurs arme-
ments conventionnels au niveau atteint
au 1er janvier.
• AJACCIO. - Ce sont dix attentats

à l'explosif qui ont été perpétrés dans le
département de la Corse du Sud dans la
nuit de lundi à mardi.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Copain, copine.
Entre un homme et une femme

de goûts dits normaux et d'âge
non-canonique, est-ce que ça
existe vraiment l'amitié ? Comme
entre deux hommes. Comme en-
tre deux femmes.

Pour sûr, il est fréquent, au-
jourd'hui, de voir fleurir la rela-
tion amant-copain, amante-co-
pine. Dans certains milieux, plus
ou moins ouvertement, c'est
même la norme. Bref, cela n'a
rien d'original, ni de très difficile.
En quelque sorte, c'est un nouvel
art d'aimer.

Mais le copain, auquel une
femme peut dire le soir: «Aujour-
d'hui, mon vieux, c'est mal allé.
On s'est fâché Paul et moi. Ça
aura de la peine à se remettre. Tu
viens boire un pot et croquer un
morceau ? J'aurai moins la dé-
prime».

Et la soirée terminée, on se sé-
pare. Plus heureux, moins seuls.
Sans rien d'autre, sans désir.
Ainsi qu'on dit au revoir à une
sœur, à un frère.

Et I inverse. La copine a qui on
va conter le charme d'une nou-
velle conquête, les ennuis de tra-
vail, les difficultés qu'on a eues
en ménage. Pour se soulager,
parce que parler ça détend. Pour
mieux se comprendre, parce
qu'une copine, ça a moins d'in-
dulgence peut-être qu'une mère,
c'est moins aveugle qu'une
amoureuse, c'est moins exclusif.

Copain, copine: c'est une réa-
lité ? Un mirage plutôt ?

Lors d'un récent débat à la ra-
dio, les avis étaient très partagés.

Il y avait les hommes qui y
croyaient.

Ceux qui disaient: on dort une
fois ensemble et c'est possible.

Ceux qui affirmaient: il y a tou-
jours une différence d'attitude
quand on est en face d'un
homme-copain et d'une femme-
copine....

Il y avait les femmes qui y
croyaient aussi.

Celles qui remarquaient: s'il y
a eu des relations intimes, l'ami-
tié ne peut plus résister. L'un ou
l'autre veut toujours recommen-
cer une fois ou l'autre.

Celles, et c'étaient les plus fi-
nes, à notre avis, qui expli-
quaient: «Copain, copine, ça
existe. C'est un mouvement d'os-
cillation entre l'amitié et l'amour.
Un plaisir subtil. Tout en balance-
ments légers, en caresses de
fleurs ou de papillons.

Alors, copain, copine: que
conclure ?

Est-ce que, par hasard, ça
n'existerait pas seulement dans le
couple ?

Willy BRANDT

Balancements
En Inde

Face à l'agitation, le gouvernement
de Mme Indira Gandhi s'est doté de
pouvoirs exceptionnels concernant
le maintien de l'ordre. Une ordon-
nance proclamée par le président
Neelam Sanjiva Reddy donne au
gouvernement central et aux gouver-
nements des Etats le pouvoir de dé-
tenir sans jugement pendant une pé-
riode de 12 mois toute personne dans
le but de l'empêcher d'agir contre la
sécurité de l'Etat ou contre l'ordre
public, (ap)

Pouvoirs exceptionnels
pour Mme Indira Gandhi

La moitié des actions dérobées du cof-
fre-fort d'un agent de change de Wall
Street à New York a été transférée en
Suisse, à la faveur d'une opération réali-
sée par le groupe Merrill Lynch Pierce
Fenner and Smith, a-t-on appris lundi.

La totalité des actions dérobées, des
titres de la General Motors, représentait
une valeur de 12 millions de dollars (21,6
millions de francs).

Le vol n'a pas été annoncé aux autori-
tés avant le 4 septembre, alors qu'il avait
eu lieu en juillet ou août. Le groupe Me-
rill Lynch a annoncé qu'il avait déjà ef-
fectué la transaction auprès de son bu-
reau de Genève au moment où le vol a
été connu, (ap) ..

Actions volées
transférées en Suisse

Dans le département de l'Ain

Une habitante de Saint-Sorlin-en-Bu-
gey (Ain) a échappé de peu à un accident
qui aurait pu être mortel. Entendant de-
puis longtemps un bourdonnement sourd
dans sa maison, et ne parvenant pas à le
situer, elle a fait appel aux pompiers,
qui, après avoir repéré un nid de guêpes
sous un plancher, vaporisaient un pro-
duit toxique avant de démonter trois lat-
tes.

Ils ont alors éprouvé une peur rétros-
pective en constatant qu'ils avaient fou-
droyé une dizaine de milliers de guêpes
et plusieurs centaines de larves, aggluti-
nées sur sept plaques d'alvéoles de 40
cm. de long sur 20 cm. d'épaisseur. Cer-
tains des insectes mesuraient près de 2
centimètres de long, (ap)

Dix mille guêpes
sous un plancher

En Savoie

Une femme chauffeur de taxi, Mme
Suzanne Gallioz, avait pris lundi soir un
client qui voulait se rendre à Saint-
Jean-de-Maurienne, Mais en cours de
route, le passager demanda a être
conduit au village des Chavannes-en-
Maurienne.

A l'arrivée, alors que Mme Gallioz lui
demandait le montant de la course, il la
f rappa  au visage et tenta de s'emparer
de son sac. Mais la conductrice ne se
laissa pas impressionner et d'un coup de
dent furieux, elle lui enleva... le bout du
nez. L 'agresseur prit alors la fuite.

Il devait être rapidement retrouvé à
Saint-Michel-de-Maurienne par les gen-
darmes. Il est vrai qu'il portai t au milieu
du visage le signe particulièrement visi-
ble de son crime. Il s'agit de Marcel Fer-
nandez, 24 ans, domicilié à Chateaure-
nard et actuellement en déplacement à
La Praz. Il a été présenté hier au par-
quet d'Albertville, (ap)

Une femme qui a
du mordant

L'URSS restera neutre
Le Kremlin restera neutre dans le conflit qui oppose Téhéran à Bagdad, a

affirmé hier soir l'ambassadeur d'Iran à Moscou, M. Mohamad Mokri, qui
avait été reçu pendant deux heures au Kremlin. De son côté, le quotidien du
PC soviétique, «Les Izvestia», appelait les deux pays en guerre à la
«négociation».

En sortant du Kremlin, M. Mohamad Mokri a affirmé à l'Afp «avoir
obtenu des assurances» du vice-président du Soviet suprême, M.
Ousmankhodjaev, qui lui a promis formellement, a-t-il dit, la neutralité de
son pays dans un conflit «qui sert l'impérialisme américain» selon Moscou.

M. Mokri a demandé au Kremlin de condamner officiellement l'agression
irakienne et de cesser immédiatement de livrer des armes à Bagdad. «Même
si Moscou ne nous donne pas entièrement satisfaction sur ces deux points, a
ajouté l'ambassadeur, nous la remercions pour sa neutralité. »

En outre, selon M. Mokri, l'URSS «a rejeté la requête de l'Irak pour
davantage d'armements». Dimanche et lundi, rappelle-t-on, le vice-premier
ministre irakien Aziz Tarek, .avait fait une visite éclair à Moscou,
pratiquement passée sous silence du côté soviétique. Pour M. Mokri, «ce
voyage a été un échec», (afp)

Prévisions météorologiques
Le temps sera le plus souvent enso-

leillé, avec quelques formations nuageu-
ses passagères. En plaine il y aura des
bancs de brouillards ou de stratus mati-
naux.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,27.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 749,08.
Hier mardi à 17 h.: 749,59.

Dans l'Est de la France

La gendarmerie du Thillot, dans l'Est
de la France, est envahie par les dessous
féminins depuis lundi, après l'arresta-
tion d'un homme de 37 ans qui avait dé-
robé 699 slips de femme, 30 jupes-culot-
tes, 461 soutien-gorges, des combinai-
sons, et deux paires de collant.

Délaissé depuis un an par son épouse,
il avait pris la singulière habitude de dé-
rober de la lingerie fémini ne mise à sé-
cher dans les jardins, (ap)

Voleur maniaque


