
Un train happe un autocar
A un passage à niveau près de Valence en Espagne

Vingt-quatre personnes au moins ont trouvé la mort hier dans une
collision entre un train et un autocar survenue à un passage à niveau près de
Valence.

L'accident, qui s'est produit vers 18 h. 30, a également fait 25 blessés,
tous grièvement atteints.

Selon le cabinet du gouverneur de la province, toutes les victimes se
trouvaient à bord de l'autocar, qui assurait une liaison entre Torrente et
Valence. Le lourd véhicule a été percuté de plein fouet par le train Madrid-
Valence alors qu'il franchissait le passage à niveau de Chirivella.

Les blessés ont été transportés dans les hôpitaux de Valence à bord
d'ambulances et de voitures particulières.

Les autorités ferroviaires ont fait savoir qu'aucun des voyageurs du train
n'a été blessé. Ils ont été transbordés à bord d'autobus pour achever leur
voyage, (ats)

L'Irak et l'Iran s installent
dans la guerre ouverte

La guerre s'installe entre l'Iran et l'Irak. Aucune accalmie n a ete enregis-
trée hier, troisième journée du conflit ouvert entre les deux voisins du golfe
Persique, malgré les conseils de modération lancés un peu partout dans le
monde.

La France a joint sa voix à ces appels à la raison, à l'occasion du Conseil
des ministres, et exprime «sa grave préoccupation devant les conséquences
de la confrontation militaire». Le gouvernement a souligné le caractère
«strictement bilatéral» du différend, affirmant la nécessité d'un «règlement
politique» et appelant «les autres Etats, et notamment les plus grandes puis-
sances», à faire preuve «de la plus grande retenue».
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Soldats iraniens fai ts  prisonniers lors de l attaque de la ville Kas e-Chenne par les
troupes irakiennes. (Bélino AP)

Sur le terrain, la journée s'est résumée
à une poursuite des affrontements de
part et d'autre, sur terre, sur mer et dans
les airs.

POUSSÉES IRAKIENNES
Sur terre, malgré les démentis ira-

niens, les Irakiens affirmaient avoir fait
de nouvelles «poussées importantes», sur
un front de 480 kilomètres entre Kas
E-Cherine et Abadan, pénétrant à plus
de 15 kilomètres à l'intérieur du terri-
toire iranien.

Après avoir pris hier la ville-frontière
de Kas EOherine au nord, l'Irak a an-

noncé avoir pris le contrôle de Mehran et
avoir encerclé Sar-E-Pol-Zahab, ainsi
qu 'Abadan et Khorramchahr, qui se-
raient «coupés du reste des lignes enne-
mies et des positions d'Ahwaz», capitale
du Khouzistan.

Dans cette invasion terrestre, les Ira-
kiens ont annoncé avoir tué 21 soldats
iraniens et en avoir capturé 121.

| Suite en dernière page

Le siège de la peur
OPINION— 

te i-rocne-uneni reste un oani
de poudre, pour reprendre l'ima-
ge en service. Mais la mèche ne
se situe pour l'instant ni en Iran,
ni en Irak. Le conflit qui oppose
les deux pays se disputant les ri-
ves et le contrôle du Chatt-EI-
Arab reste localisé et ne repré-
sente, dans le contexte opération-
nel du moment, aucun risque de
déflagration internationale. Paris
a parfaitement stigmatisé le pro-
blème qui reste «une affaire bila-
térale devant faire l'objet d'un rè-
glement politique». Washington
et Moscou se sont contentés de
déplorer cet embrasement régio-
nal, en clamant l'un et l'autre
leur volonté de «rester neutres»
dans cette affaire. Bagdad,
comme Téhéran, échappent d'ail-
leurs à la notion de partage du
monde entre les deux grands
blocs et le règlement de compte
en cours devrait aboutir à l'occu-
pation de la zone revendiquée par
l'Irak, que l'Iran est incapable de
reprendre, qui pourrait même
être sanctionnée par un consen-
sus international, l'objectif res-
tant limité et ne bousculant pas
un ordre stratégique établi, se-
rait-il économique ou stratégique.
Cette analyse est celle qui pré-
vaut dans les milieux financiers
où l'on fait la part des choses
dans l'information et dont les ré-
flexes immédiats, ou leur ab-
sence, sont souvent significatifs.

Ainsi, le marché de l'or, qui
reste le plus sensible aux données
subjectives, et le plus susceptible
d'emballements, est resté pres-
que étonnamment calme. Certes,
le lingot d'un kilo était coté hier
en fin d'après-midi en Suisse aux
environs de 37.900 francs, contre
un peu plus de 36.000 au milieu
de septembre, avant ces affronte-
ments, et 33.000 francs au début
du mois. Mais malgré l'annonce
du bombardement du complexe
de raffinerie d'Abadan, le plus im-
portant du monde, faite en man-
chette des journa ux hier, l'or est
redescendu de quelque 500
francs le kilo dans la journée.

Au blocage du détroit d'Or-
muz, où passent 80% des pétro-
liers ravitaillant le monde occi-
dental, personne ne croit. Bien
sûr, la zone est devenue plus dan-
gereuse que jamais et les assu-
reurs ne laissent plus partir un
bâtiment sans procéder à une
réadaptation de leurs primes. Ris-
ques obligent. C'est plus ces né-
gociations qu'un empêchement
pratique qui bloquent provisoire-
ment la situation. D'ores et déjà ,
les nouvelles conditions modi-
fient les coûts. Le mazout a en-
core pris 11,5% en deux jours li-
vré en Suisse et l'on doit s'atten-
dre à terme à une augmentation
du prix de l'essence à la colonne.
Mais il n'y a aucun risque de pé-
nurie, surtout dans un pays où
tes réserves obligatoires représen-
tent au moins un an de consom-
mation.

Enfin, le règlement négocié,
sous les hauts auspices interna-
tionaux. On est en droit d'y
croire. Les Irakiens ont d'ores et
déjà atteint leur objectif et il
n'est plus question, dans les
chancelleries, de laisser l'un ou
l'autre des antagonistes modifier
la situation acquise à l'exception
d'Abadan. La marge abandonnée
au vainqueur, on devrait s'ache-
miner vers la négociation, dès
que l'Iran et l'Irak auront définiti-
vement pris leur mesure. Il s 'en
faudrait de la libération de 51
Américains pour que la Commu-
nauté internationale impose la
paix. Les Etats- Unis et l'Union
soviétique avaient su le faire
dans l'affaire de Suez, contre les
Anglais, les Français et les Israé-
liens. Et ce n'est pas si vieux que
cela.

En attendant, la vraie garantie
d'un statu quo et de la bride lâ-
chée, c'est la perspective électo-
rale des mois à venir: un prési-
dent pacifiste américain et un
chancelier social-démocrate alle-
mand à réélire. Moscou n'a nulle-
ment l'intention d'offrir à leurs
challengers le siège de la peur.

J.-A. LOMBARD

Applaudi par des centaines d'habitants de Varsovie

— par Robert REID —

Lech Walesa, le chef des grévistes de Gdansk, a été acclamé hier par des
centaines d'employés du tribunal, des passants et des amis lorsqu'il est
arrivé au tribunal de Varsovie pour déposer les statuts de son syndicat indé-
pendant. «J'ai pensé depuis le premier jour de notre grève que nous serions
victorieux», a-t-il dit à l'Associated Press dans une interview accordée dans

un club catholique avant son arrivée au tribunal. '

DES DÉTAILS £ ».
DE DERNIÈRE MINUTE - V

Lech Walesa est arrivé au tribunal peu
avant l'heure de fermeture du bureau
d'enregistrement. On l'y attendait de-
puis 10 h. 30, et une foule avait
commencé à se former plusieurs heures
auparavant. Des détails de dernière mi-

nute avaient retardé le dirigeant syndi-
cal.

Ce dernier avait d'abord assisté à la
messe à 9 heures en l'église de la Sainte-
Croix. C'est dans cette église qu 'a été cé-
lébrée dimanche dernier la messe domi-
nicale diffusée par la radio dans toute la
Pologne, conformément aux accords si-
gnés entre le gouvernement et les grévis-
tes.

De plus, au dernier moment, il avait
fallu négocier avec plusieurs comités in-
dépendants qui voulaient se faire enre-
gistrer auprès du tribunal comme filiales
de «Solidarité», l'organisation de Lech
Walesa. | Suite en dernière page

Des partisans de Lech Walesa manifestent leur joie dans les rues de Varsovie
(Bélino AP)

Lech Walesa dépose les statuts de son syndicat
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Le scandale des veaux aux hormones en France !

— par Marguerite LOUVEAU —

La crise ouverte par les veaux aux hormones rebondit: le président
démissionnaire du Conseil de l'Ordre des vétérinaires, M. Michel Legendre,
président du Syndicat national des vétérinaires français, ainsi que M. Rémi
Mornet, président du Syndicat national des vétérinaires praticiens français,
ont dressé, hier matin, un véritable réquisitoire contre le laxisme des
pouvoirs publics. Ils ont demandé la démission du ministre de l'Agriculture

M. Pierre Mehaignerie.
Ils accusent le ministre d'être trop

souple vis-à-vis de la loi du 29 mai 1975,
discutée au Sénat en 1976 et adoptée par
l'Assemblée nationale, tendant à inter-
dire l'usage des œstrogènes en médecine
vétérinaire. Ils lui reprochent d'accuser
la loi et non les fraudeurs et ils déplorent
que les éleveurs honnêtes soient pénali-
sés.

De son côté l'Union fédérale des
consommateurs (UFC) avait organisé
hier matin une réunion avec les vétéri-
naires et certaines organisations d'éle-

veurs sur les problèmes posés par l'appel
à boycotter la viande de veau. Un texte
commun sera adressé au ministre de
l'Agriculture. L'UFC s'est engagée à le-
ver sa consigne de boycottage dès que les
pouvoirs publics auront répondu favora-
blement aux mesures contenues dans le
texte, en particulier, le maintien de la loi
de 1976 et l'extension de l'interdiction à
tous les anabolisants.

Pour le président du Syndicat natio-
nal des vétérinaires praticiens français,

M. Mornet , la situation actuelle risque
d'avoir des conséquences graves sur
l'avenir de l'élevage français: «Faillites,
chômage se profilent à l'horizon. Il fau-
dra indemniser les éleveurs qui ont de
bons veaux et qui ont subi un préjudice».

M. Mornet a poursuivi: «En créant le
GUAPA (Centre d'études et d'action
pour la qualité des productions alimen-
taires) avec toutes les parties prenantes:
éleveurs, agro-alimentaires, transforma-
teurs, distributeurs, laboratoires, hygié-
nistes, consommateurs et vétérinaires,
les syndicats vétérinaires souhaitent in-
former et agir avec efficacité et réalisme.
Mais nous voulons que notre exemple
serve sur le plan européen: contrôles de
la fabrication et de la vente aux hormo-
nes, étiquettes de garantie, etc.».

* Suite en dernière page

Réquisitoire des vétérinaires contre
le laxisme des pouvoirs publics
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Un dissident lourdement condamné
En Union soviétique

Le dissident soviétique Viatches-
lav Bakhmine, 32 ans, fondateur de
«la Commission du travail sur l'utili-
sation abusive de la psychiatrie à des
fins politiques», a été condamné hier
matin à une peine de trois ans de
camp.

Il s'agit de la peine maximum re-
quise par le procureur. M. Bakhmine
était accusé de «diffusion d'informa-
tions calomnieuses» contre l'URSS.
L'agence Tass avait estimé mardi
dans un long commentaire que le tri-

Le dissident Viatcheslav Bakhmine qui
devra subir une peine de trois ans de

détention dans un camp. (Bélino AP)

bunal avait démontré que les infor-
mations de M. Bakhmine sur les in-
ternements arbitraires en URSS
étaient «des inventions».

Pour sa part M. Bakhmine avait
lancé à ses juges: «Vos enfants et vos
petits-enfants auront honte du pro-
cès que vous faites».

LIBÉRATION
Par ailleurs, le dissident orthodoxe

«repenti» Lev Regelson, 41 ans, a été re-
mis en liberté hier matin à Moscou.

Accusé de «propagande et agitation
antisoviétiques», M. Regelson risquait
une peine maximum de 7 ans de camp
suivis de 5 ans d'assignation à résidence.
Le dissident a plaidé coupable et re-
connu le caractère «antisoviétique» de
ses activités dès le début du procès.

Lev Regelson est sorti de la salle d'au-
dience souriant et détendu. Condamné à
5 ans de camp avec sursis, il a donné l'as-
surance au tribunal qu'il ne reprendrait
pas ses activités «antisoviétiques» et se
consacrerait à des questions «purement
religieuses», a indiqué sa femme, Mme
Lioudmila Regelson.

Le «repentir» de Lev Regelson, quel-
ques mois après celui de l'un des chefs de
file du mouvement orthodoxe contesta-
taire, le père Dudko, a provoqué un pro-
fond désarroi au sein de l'opposition or-
thodoxe, (afp)

CANTON DE NEUCHÂTEL

M. Roger Duvoisin
part pour le Burundi

Lire en page 9

DANS L'ÉTUDE
DE LA CONCEPTION

GLOBALE DES TRANSPORTS

Une erreur
de plusieurs

milliards
Lire en page 17



Jeudi 25 septembre 1980, 269e jour
de l'année
FÊTE A SOUHAITER:
Hermann.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES: v i i
1979. - Israël rend à L'Egypte une
zone de 6.700 km2 dans le Sinaï. ' •• '• a
1978. - Collision entre un avion de li-
gne et un appareil privé au dessus de
San Diego (Californie): 150 morts.
IL EST NÉ UN 25 SEPTEMBRE
Dmitri Chostakovitch, compositeur
russe (1906-1975). 

Le monde...

Maisons du XVe siècle, décorées par les habitants du quartier. La municipalité a ré
cemment entrepris des travaux destinés à préserver cette zone.

(Photo comité italien du MAB)

Pour le commun des mortels, le mot
écologie (l'étude des rapports des êtres
vivants entre eux et avec le milieu envi-
ronnant) évoque des paysages faisant
l'objet d'études scientifiques et d'où l'in-
fluence humaine était absente. Les ini-
tiés, en revanche, savent qu'une ville
peut également constituer un écosys-
tème.

Et lorsqu'il s'agit de Rome, l'étude
écologique s'avère activité tout à fait
nouvelle.

Cette étude fait partie du projet sur
les établissements humains du pro-
gramme MAB (L'Homme et la Bio-
sphère) de l'Unesco. «L'idée de système,
qui a aujourd'hui cours dans toutes les
sciences, permet d'analyser la réalité en
en isolant les composantes», explique M.
Bruno Lapadula, membre du comité ita-
lien du MAB. «Et rien ne nous empêche
d'appliquer ce type d'analyse à une
ville».

UN ORGANISME COMPLEXE
«Considérer une ville comme un éco-

système est une façon de la com-
prendre comme un tout organique dont
les composantes (historiques, énergéti-
ques, biologiques, climatiques", sociales et
architectonique) de nature et rôle diffé-
rents ont des rapports mutuels. Dans le
cas d'une ville, les composantes sociales
et culturelles sont aussi importantes et
peut-être même davantage que les
composantes naturelles.»

Ces travaux ont suscité un intérêt tel
que la municipalité de Rome a décidé de
créer, pour les promouvoir, un centre
permanent d'écologie urbaine.

Pour mieux comprendre les problèmes
qu'affronte aujourd'hui la ville de Rome,
il convient peut-être de rappeler les di-
verses phases de son développement de-
puis 1870, date à laquelle elle fut procla-
mée capitale de l'Italie. C'était aupara-
vant une capitale régionale où une foule
de petits commerçants, d'artisans et
d'employés vivaient autour de l'adminis-
tration vaticane et des grandes familles
patriciennes. Dans une étude effectuée
pour le projet de l'Unesco, l'architecte
Carlo Bagnasco note: «En 1870, la ville
avait un peu plus de 200.000 habitants et
les constructions situées à l'intérieur du
mur d'Aurélien (limite de la Cité impé-
riale alors que la population comptait
plus d'un million d'âmes) s'élevaient uni-

quement sur la zone proche du Tibre,
l'espace restant était occupé par les
grandes villas patriciennes, les jardins et
les vergers».,

TÂCHES NOUVELLES
Cette situation se modifia radicale-

ment lorsque la ville devint capitale: elle
dut alors s'équiper aux fins de tâches
nouvelles. On créa des emplois et beau-
coup de fonctionnaires de l'ancien
Royaume piémontais furent transférés
de Turin à Rome. Le commerce, les ban-
ques et les services de la ville connurent
un essor spectaculaire: la construction
s'intensifia car il fallait loger les nou-
veaux habitants de plus en plus nom-
breux qui, du Latium et des autres ré-
gions d'Italie venaient s'installer à
Rome.

De larges avenues comme le Corso Vit-
torio Emanuele et la Via Nazionale, axes
de la nouvelle expansion, modifiaient le
plan de la ville. Les jardins avaient fait
place à des immeubles. On érigea des bâ-
timents administratifs dans la Via XX
Settembre, et la Via Veneto devint le

centre d'un quartier résidentiel. Vers la
fin du XIXe siècle, la ville s'étendit au
nord , au-delà du mur d'Aurélien, et des
logements à prix modéré furent consa-
truits au sud et à l'est. En 1931, Rome
comptait déjà un million d'habitants.
Cette expansion entraîna la destruction
d'édifices de haute valeur artistique et
historique. «En outre, ajoute M. Ba-
gnasco, on manqua l'occasion de créer
autour de la ville historique une ceinture
verte comme il en existe dans d'autres
villes européennes, ouvrant ainsi la voie
au développement d'une ville chaotique
et congestionnée, dotée d'une structure
urbaine irrationnelle.»

L'APRÈS-GUERRE
La dernière vague de croissance sur-

vint après la guerre, lorsque dix millions
d'Italiens quittèrent la campagne pour
s'installer dans les villes industrielles du
nord (Milan, Turin) et dans les villes du
Sud à vocation plutôt administrative
(Rome, Naples). Entre 1951 et 1971, la
population de Rome est passée de 1,5
million d'habitants à trois millions. Plu-
tôt que de s'installer dans le centre his-
torique, la nouvelle population s'est diri-
gée vers de nouvelles banlieues ou vers
les «borgate» construits, parfois illégale-
ment, en pleine campagne.

En l'espace d'un siècle, la population
de Rome s'est multipliée par quinze.
L'augmentation de la consommation
d'eau, d'électricité et de gaz a été plus
considérable encore. Aujourd'hui, il est
devenu nécessaire de faire appel à de
nouvelles sources d'énergie; on
commence, par exemple, à utiliser l'éner-
gie solaire.

L'énergie sera en effet un facteur de
plus en plus décisif pour le développe-
ment d'une ville. «Il est probable que
dans le futur, la croissance des villes dé-
pendra moins des facteurs socio-écono-
miques que des ressources énergétiques
disponibles et surtout de la volonté de
les économiser en habitant près du lieu
de travail et des centres commerciaux»,
dit M. Lapadula. Il semble que l'époque
des mégapodes composées d'un centre
d'activité entouré d'mterminables ban-
lieues ou villes-dortoirs soit révolue. De
même que les grandes villes de France,
d'Angleterre et d'Europe occidentale en
général, Rome a spontanément cessé de
s'étendre. La population va maintenant
vers les villes petites ou moyennes.

LE BRUIT ET LE BONHEUR
L'étude globale d'une concentration

urbaine comme Rome inclut les éléments
aussi divers que les aspects juridiques de
la participation de la collectivité à l'amé-
nagement de son milieu, les transports,
l'énergie, les espaces verts (on étudie ac-
tuellement de nouvelles affectations aux
seize forteresses qui entourent Rome et
qui n'ont jamais servi du fait des progrès
de la technique militaire après l'époque
napoléonienne), l'histoire et la culture, la
faune, l'aménagement des zones intermé-
diaires entre la ville et la campagne qui
se développent de façon anarchique, ou
la lutte contre le bruit. En certains en-
droits et à certaines heures, «il rumore»
atteint des niveaux insupportables. «Il
est indispensable de déterminer quel ef-
fet les bruits de la circulation peuvent
avoir sur la santé physique et mentale de
la population, voire sur la joie de vivre»,
affirme M. Lapadula. Pour la première
fois, l'étude du MAB prend en considéra-
tion des facteurs qualitatifs difficilement
quantifiables, mais qui exercent une in-
fluence directe sur le bonheur de
l'homme. L'accent est mis sur la sensibi-
lisation du public à la notion de qualité
de la vie et aux facteurs qui y sont liés.

Considérer une ville comme un écosys-
tème ne peut se limiter à la seule étude
de ses rapports avec la nature. Bien en-
tendu, ceux-ci sont également pris en
considération. Le comité italien du MAB
a publie, entre autres, deux livres desti-
nés aux enfants. L'un est consacré au
bruit, à ses causes et à ses effets; l'autre
est un guide de la Villa Torlonia, un des
grands jardins de Rome, dont il décrit la
flore. «Pour que les gens n'aillent pas
dans les parcs uniquement pour flâner
au soleil, mais aussi pour comprendre la
nature», souligne M. Lapadula.

Le public participe activement à ces
études, non seulement en répondant à
des questionnaires, mais aussi en formu-
lant des propositions par le biais des
comités de quartiers. De même que d'au-
tres projets du MAB, celui-ci a fait appel
à la collaboration des scientifiques, des
autorités et du public. Le comité italien
établit ainsi une méthodologie interdisci-
plinaire qui pourra être mise en œuvre
dans l'étude d'autres villes. (Inf. Unesco)

Christina BARBIN

L'art et l'architecture de Rome ont leur place dans l'étude du MAB

Rome s'ouvre à l'écologie

HORIZONTALEMENT. -1. Cet ani-
mal fut fort à la mode dans certains ap-
partements; Pour stimuler. 2. Principe
actif des graines de persil; Possessif. 3.
Rôtie de pain, garnie de viande hachée
que l'on passe au four. 4. Presque dit;
Meurtrir. 5. Célèbre; Appareil servant à
soulever les grands fardeaux. 6. Exécuter
sommairement un criminel; Pas vous. 7.
Il faut souvent l'avoir à tout; Parcourue.
8. A vu le jour; Sévère. 9. Fainéante. 10.
Pleines de saletés.

VERTICALEMENT. - 1. Fait beau-
coup de bruit. 2. S'est penchée sur la mi-
sère d'autrui. 3. Te moques; Sans inégali-
tés; Vieille langue. 4. Vieille louange;
Très rapide. 5. Peut être aussi de résis-
tance; Utilisa. 6. Machines à laver. 7.
S'ingérer mal à propos; Celés. 8. Accélé-
rer; A qui on a fait du tort. 9. Réduite en
parties très menues. 10. Pieux; Choses
sans consistance.

(Copyright by Cosmopress-10/005)

Solution du problème paru
samedi 20 septembre

HORIZONTALEMENT. - 1. Fau-
teuils. 2. Auparavant. 3. Ne; Or; Mou. 4.
Trône; Abbé. 5. Is; Ur. 6. Sos; Ad; Epi.
7. Quelconque. 8. Tu; 9. Essaimait. 10.
Sue; Faines.

VERTICALEMENT. - 1. Fantas-
ques. 2. Auer; Où; Su. 3. Up; Oiseuse. 4.
Taons. 5. Erre; Actif. 6. Ua; Douma. 7.
IV; Au; Ai. 8. Lambrequin. 9. Snob; Pu;
Té. 10. Tuerie.

Nouvelle d'agence: «Selon la police
bernoise, une p lainte a été déposée à
l'encontre du directeur de la fabri que
de poudre de Wimmis».

En français: ...a été déposée
contre... L'expression «à l'encontre»
marque une opposition, une anti-
thèse: vos actes sont à l'encontre de
vos paroles.

Mais pourquoi simplifier quand on
peut compliquer ? Le Plongeur

La perle

Résultat de l'enquête No 37 de la Ra-
dio-télévision romande

1. Everybody's got to learn sometime
(The Korgis); 2. Upside Down (Diana
Ross)*; 3. Food (Ub 40)*; 4. La marche
des Machos (Karen Cheryl); 5. Reviens
(Hervé Vilard); 6. Play the Game
(Queen); 7. Xanadu (Olivia Newton-
John); 8. Funky Town (Lipps Inc.); 9.
Gaby oh Gaby (Alain Bashung)*; 10. Ma
keen down (Five Letters); 11. K7 (Mi-
chel Sardou); 12. Emotional Rescue
(The Rolling Stones)*; 13. Il jouait du
piano debout (France Gall); 14. Donna
Musica (Collage)*; 15. Les jardins du ciel
(Jairo)*; 16. Le coup de soleil (Richard
Cocciante)**; 17. Give me the Night
(George Benson)*; 18. Late in the Eve-
ning (Paul Simon)**; 19. Little Jeanie
(Elton John); 20. Call me (Blondie).
* En hausse cette semaine

** Nouveaux venus.

Hit-parade

A Sometan

Dans le cadre de ses «Vendredis du
Centre», le Centre de Sometan a invité
pour la soirée, des responsables du Mou-
vement populaire des familles.

On sait que ce mouvement a fait ré-
cemment une enquête sur les ménages
salariés en Suisse romande. Sous le ti-
tre: «Comment vivent-ils?», les résultats
de cette enquête ont été publiés. Contes-
tées ou approuvées, ces données sont cer-
tainement révélatrices de la situation sa-
lariale dans nos régions.

Alors que souvent les questions de sa-
laires sont tabou, ce sondage réalisé par
le MPF 'pourrait être l'occasion d'un dia-
logue entre gens de statuts socio-profes-
sionnels différents, mais soucieux de la
situation sociale qu'ils vivent.

...ET UN RÉCITAL D'ORGUE
Dimanche à lieu à 16 h., en l'église de

Sometan, le deuxième concert de la série
«Musique d'automne 1980».

Brett Leighton, organiste australien,
lauréat de prix internationaux et soliste
de nombreux concerts, donnera un réci-
tal dans le cadre du dixième festival in-
ternational des jeunes organistes. Œu-
vres classiques et contemporaines sont
au programme de ce concert auquel sont
conviés les amateurs d'orgue de la ré-
gion.

Un débat sur les ménages
salariés romands...

€V%V 
21 ianv- - 19 février

?jMD Vous ferez une ren-
ég  ̂ contre très intéres-

sante. Veillez à ne pas
dépenser selon vos caprices et vos im-
pulsions. Une certaine économie vous
est recommandée.

,,> ĵ | 20 février - 20 mars
¦A tOBar 

'¦¦ Contentez-vous des
*Ŵ satisfactions prove-

nant de vos tâches
habituelles. Vos succès dépendront
de votre adaptation aux circonstan-
ces.

^̂ ¦fcw 21 mars - 20 avril
BjA^B Une agréable surprise
^£j^^  ̂ vous 

attend 
vers la fin

de la semaine. Abste-
nez-vous de mélanger vos affaires pri-
vées à vos occupations professionnel-
les.

'/. i' 21 av"l "* 21 mai
; ^8B** 

Au cours d'un entre-
<P . tien, vous trouverez

d'heureux arguments
pour faire apprécier vos capacités.
Une chance inespérée vous aidera
dans une transaction financière.

du 26 sept au 2 oct.
Si vous êtes né le
26. Faites preuve de réalisme et de persévérance et vous obtiendrez de bons

résultats.
27. Les succès dont vous bénéficierez flatteront votre amour-propre.
28. Lies circonstances favoriseront vos démarches. Préparez un plan et effor-

cez-vous de le suivre.
29. Grâce à votre ingéniosité et à votre dynamisme, vous obtiendrez d'excel-

lents résultats dans votre travail.
30. Vous prendrez de bonnes initiatives dans le domaine du travail. Vous

pourrez vous avantager matériellement.
1. Vous prendrez des initiatives qui auront d'heureuses répercussions dans

votre vie.
2. Vos projets auront de grandes chances de réussir si vous vous employez

discrètement à leur réalisation.

^^ 
22 mai - 21 juin

•qto fjp^ La chance intervien-
-:. ^L <3K 

cn'a dans la réalisation
de plusieurs de vos

initiatives. Vous vous assurerez de
précieux concours à condition de ne
pas être trop exigeant.

9̂BfW 22 Juin - 23 juillet
¦̂OTrTOB Attendez-vous à de
R̂f l̂ ï̂J  ̂ soudaines charges 

fi-
nancières. Examinez

soigneusement les propositions qui
vous seront faites. Méfiez-vous de vos
dépenses exagérées.

^ggw,., 24 juillet - 23 août
• J&Swf Attention à vos im-
V^SSr .lsr * pulsions. N'agissez

pas sous le coup d'une
émotion, quelle qu'elle soit. Vous ris-
queriez de compromettre le résultat
de longs efforts.

f̂fiP  ̂ 24 
août 

- 23 sept.

mF-Jrf ^MB Ne prenez pas de ris-
^^s~^^Jr ques dans 

vos 
affaires

^mm*̂  ̂ et ne négligez pas de
vous montrer prudent quant à votre
santé. Votre entourage vous aidera
par ses conseils et par son affection.

H»fV Vous ne pourrez satis-
ŜES^  ̂̂a'

re 
*out 'e monde et

devez faire une sélec-
tion, même si elle est pénible. Chance
inattendue dans le domaine profes-
sionnel. ;

* ' «r*ï% *̂ oct" ~ 22 nov" '
J fBjjJ'*̂  Ne laissez pas des

'̂ ^f*̂ '-^ étrangers s'immiscer
dans vos affaires sous

prétexte qu'ils peuvent vous aider.
Réglez personnellement la question
qui vous préoccupe.

^$Ŵ ± 23 nov. - 22 déc.
^pfc 

<?2 P̂ ^e laissez pas inache-
Ĵ ĵS^  ̂ V^S ^

es travaux 'm_
"~ portants. Respectez \

scrupuleusement votre emploi du
temps. Montrez-vous coopératif et
serviable envers vos collègues.

attf Ûê&X 23 déc. - 20 janvier

^^
fc. Ne vous découragez

*̂ 5̂ Bk>Ji** P38 si vos activités
n'ont pas toutes un

égal succès. Faites appel à votre sens
pratique pour traiter les problèmes
de la vie courante '
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Des costumes qui chatoient
et des rythmes qui flamboient

Ballet folklorique mexicain au Théâtre

C'était la fête hier soir au Théâtre.
Une fête affolante de rythmes et de cou-
leurs, de musique et de danses, de mou-
vement et de cris. Une fête offerte au pu-
blic chaux-de-fonnier, un peu trop clair-
semé (est-il si peu curieux qu'il ne se dé-
place que pour voir et entendre ce qu'il
connaît ?) par un ballet folklorique en-
thousiasmant. Une compagnie fondée
par Nieves Paniagua, chorégraphe et
danseuse qui s'attache à perpétuer les
traditions du riche folklore mexicain.

Cette richesse est tant celle des ryth-
mes, des pas, des figures que des instru-
ments, d'une variété infinie.

Chacun des tableaux présentés, illus-
trant l'une ou l'autre des régions du
Mexique fut un chatoiement de costu-
mes multicolores et un flamboiement de
rythmes, scandés par des martellements
de talons, mouvant, joyeux, espiègle ou
grave, tout de grâce et de fougue mélan-
gées. Un enchantement.

Il faudrait pouvoir décrire chacune de
ces chorégraphies; raconter ces filles su-
perbes qui dansent avec, en équilibre sur
leur tête, un plateau chargé de verres,
une bouteille, une bougie allumée; dire
ces danseurs acrobates, fiers et beaux,

tous et toutes jeunes et enthousiastes;
parler de ces harpiste, guitaristes, violo-
nistes, percussionnistes, accordéoniste,
chanteurs qui ont la musique dans le
sang. Il faudrait décrire ces scènes de
mariage, d'aguichage, de baisers volés et
donnés, cette danse des vieux, cette céré-
monie de louange, cette danse du cerf où
l'animal est chassé et tué, ce final du
Mexique traditionnel. Mais les mots se-
raient trop pauvres pour donner une idée
de ce spectacle plein de soleil et de vie. Il
fallait y être, y participer, taper dans ses
mains, s'enivrer de couleurs, de lumière
et de sons.

Merci à vous, Mexicaines et Mexi-
cains, qui avez su nous faire partager un
peu de votre culture et l'avez fait avec
tant de talent et de conviction. Vous
avez fait bien plus que simplement pré-
senter un spectacle, vous nous avez
transmis un peu de votre exubérance, de
votre spontanéité, de votre joie et de vo-
tre généreux tempérament. Ce fut un
moment enrichissant qui nous a fait
chaud dans le cœur et donné envie de ve-
nir vous rendre votre visite, afin de
mieux vous connaître. Vous en valez la
peine, (dn)

Pour une personnalisation des soins médicaux
50e anniversaire de l'Association suisse des établissements hospitaliers

En haut les cuisines de la Clinique Montbrillant, en bas celles de l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds. (Photos Bernard)

Hors-d'ceuvres variés, consommé
Mille-Fanti, filets mignons à la
crème, légumes de saison et nouillet-
tes au beurre, macédoine de fruits et
biscuits... Un menu gastronomique
qui sera servi aujourd'hui à midi
dans tous les hôpitaux membres de
l'Association suisse des établisse*
ments hospitaliers (VESKA), dont le
siège est à Aarau. Ce déjeuner identi-
que marquera d'une façon très origi-
nale le 50e anniversaire de la
VESKA.

Fondée en 1930, cette association re-
groupe quelque 450 hôpitaux publics et
privés dont elle représente les intérêts.
Elle a comme buts principaux la promo-
tion des échanges de vues et d'idées et la
fixation de normes dans le domaine mé-
dical et hôtelier pour harmoniser les mé-
thodes de travail des organes affiliés. Un
même plan comptable analytique et un
rapport annuel permettent aussi la stan-
dardisation des moyens de gestion et de
la statistique médicale.

Grâce aussi aux cours donnés dans le
cadre de la formation continue, la
VESKA familiarise ainsi les hôpitaux
avec les méthodes modernes de manage-
ment. Elle tient compte des intérêts de
ses membres en les représentant face aux
autorités et à l'opinion publique. La
VESKA est une organisation interdisci-

plinaire puisqu'elle a développé son acti-
vité en créant un forum composé aussi
bien des médecins que des chefs adminis-
tratifs, des délégués d'autres catégories
professionnelles et de représentants de
tous les hôpitaux, qu 'il s'agisse d'hôpi-
taux universitaires ou de petits homes.

Comme le domaine de la santé n'est
nullement centralisé, la VESKA a un
rôle à jouer sur le plan de la formation et
de la coordination. Son activité est im-
prégnée du développement fédéraliste
dans le secteur des soins: ce sont les can-
tons qui sont l'autorité suprême.

La quasi-totalité des établissements
hospitaliers publics et privés sont affiliés
à la VESKÀ et représente environ 90
pour cent des lits offerts par l'ensemble
de tous les hôpitaux de Suisse. Les fron-
tières entre les établissements publics et
privés au sein de la VESKA sont très
complémentaires et le fait qu'il y ait un
choix stimule l'esprit «compétitif».

LES OBJECTIFS DE LA VESKA
Pour les cinq prochaines années la

VESKA a élaboré une ligne de conduite
relative à l'activité de ses organes et de
ses commissions. Elle veillera à ce que les
soins apportés aux malades dans les hô-
pitaux se personnalisent. Elle s'opposera
à une sur-spécialisation de la médecine

et s'attachera à ce que l'hôpital serve de
point d'appui aux soins donnés à domi-
cile comme aux soins primaires et ambu-
latoires. Elle mettra tout en œuvre pour
rechercher du personnel supplémentaire
pour les hôpitaux et le conserver. Elle ai-
dera les organisations professionnelles
dans la formation continue et partici-
pera à l'élaboration d'un concept de
santé valable pour toute la Suisse. Elle
interviendra aussi en faveur d'une auto-
nomie adéquate des hôpitaux et les ai-
dera lors de l'élaboration de mesures des-
tinées à amélioi'er le rendement et la ré-
duction des coûts. Elle agira de façon à
ce que l'on accorde à la psychiatrie la
place qu 'elle est en droit d'attendre vu
son importance. Enfin , suivant les be-
soins, elle développera ses services et
multipliera ses conseils, et ses presta-
tions se développeront dans le sens de la
qualité plutôt que de la quantité.

DANS NOS HOPITAUX
L'Hôpital de La Chaux-de-Fonds et la

Clinique Montbrillant sont affiliés à la
VESKA. Leurs directeurs respectifs
MM. Pierre Théus et Salomon Queroub
nous ont fai t part de la collaboration
existant entre ces deux établissements.
L'entente est bonne. La clinique se four-
nit à l'hôpital pour tout ce qui est pro-
duits pharmaceutiques et matériel. Il ar-
rive aussi, selon les possibilités, que l'hô-
pital mette du matériel à disposition de
la clinique pour certaines interventions.
Des échanges de patients s'effectuent
aussi entre les deux hôpitaux, selon les
soins à apporter. Relevons enfin que
MM. Queroub et Théus font partie de
l'Association des directeurs des Hôpi-
taux de Suisse romande, (cm)

Créativité et amitié a I ordre du jour
Thé-vente de Pro Senectute

Hier s'est déroulée au Centre parois-
sial des Forges la vente annuelle organi-
sée par Pro Senectute offrant divers arti-
cles confectionnés dans les ateliers de loi-
sirs fonctionnant au Châtelot.

Cette petite manifestation sympathi-
que est l'un des volets de la campagne fi-
nancière de la Fondation, mais en fait,
l'aspect mercantile n'est pas le plus im-
portant.

C'est aussi l'occasion autant pour les
animatrices que pour les participantes
de montrer leurs créations aux amis et
au public en général, de faire connaître
l'existence d'une telle animation et,
peut-être d'inciter d'autres dames à se
joindre à ces groupes actifs.

Le principe d'une telle activité
comprend plusieurs facettes. Dans l'es-
prit de Pro Senectute, fondation pour la
vieillesse et pour les animatrices bénévo-
les, il s'agit d'une part de donner l'occa-
sion à des personnes isolées de créer
quelque chose, d'exercer l'habileté de
leurs mains, voire d'apprendre de nou-
velles techniques, - cette année le tissage
-; d'autre part, c'est une manière agréa-
ble de rompre l'isolement, de se retrou-
ver ensemble, d'échanger quelques pro-
pos. Il ressort que ces deux points sont
tout aussi importants l'un que l'autre.

Ces après-midi actifs, qui se passent
chaque lundi au Châtelot, s'adressent es-
sentiellement aux personnes du troi-
sième âge; elles sont régulièrement entre
15 à 20, venues de tous les coins de la
ville, à se retrouver là. Et l'on aimerait
bien pouvoir ouvrir pour ces messieurs,
des ateliers d'occupation répondant aux
mêmes buts.

Car, il n'est nullement question de pe-
tits bricolages sans exigences; tout en
conservant un côté accessible à toutes
ces occupations, les animatrices veulent
que tous les articles, les créations soient
d'une belle exécution et témoins d'une
certaine originalité et d'un bon goût. A
noter que les fournitures sont offertes
par les organisateurs mais que les exécu-

tantes peuvent par la suite acquérir le
résultat de leur travail. Elles présen-
taient ,ainsi de ravissantes broderies, dés
coussins charmants, de fort beaux pullo-
vers, écharpes et autres petites choses,
bien tentantes.

Le stand des pâtisseries, tresses, tar-
tes, le tout également fait maison et en
groupe, était encore très alléchant. Et
surtout, l'ambiance était celle de grandes
retrouvailles où ici et là fusaient des re-
marques admiratives, où émergeaient
des sentiments de fierté légitime, telle
cette remarque d'une des dames: «Ils ont
vendu ma nappe, vous avez vu! »

Coïncidant avec la reprise des diverses
activités, cette manifestation nous per-
met d'évoquer d'autres aspects de l'ani-
mation de Pro Senectute en faveur du
troisième âge en particulier la reprise de
la gymnastique — qui se donne en diffé-
rents points de la ville - et de la nata-
tion. Cette dernière discipline est prati-
quée au bassin de Numa-Droz, chaque
jeudi soir et avec l'enseignement d'une
monitrice spécialement formée, il est
possible d'apprendre à nager ou de per-
fectionner son style.

Jamais trop tard pour acquérir de
nouvelles connaissances; de plus, c'est un
apport intéressant pour conserver sa
santé. Gymnastique et natation peuvent
se pratiquer dans ce cadre-là dès 55 ans.

Qui dit encore que la vieillesse marque
le déclin de la vie! (ib-Photo Bernard)

communiqués
Club des loisirs, Groupe promenade:

Vendredi 26, Frinvillier - Taubenloch -
Bienne, rendez-vous gare 12 h. 45.

La Transfiguration à l'Ere du Ver-
seau: Conférence donnée par La Rose-
Croix d'Or, ce soir, 20 h., Aula Ancien Gym-
nase.

Paroisse Notre-Dame de la Paix,
vente-kermesse: Vendredi, dès 19 h., sou-
per, au spectacle: fanfare Les Cadets,
Groupe Folk'lodo; samedi dès 15 h., vente:
en soirée, souper, au spectacle: Chœur de la
mission italienne; vendredi et samedi,
danse, dès 22 h., concert apéritif par le club
Patria et concert dessert par le Petit
Chœur.

Hier à 15 h. 40, les PS ont dû inter-
venir pour une casserole oubliée sur
une cuisinière électrique dans un lo-
gement sis au quatrième étage de
l'immeuble Numa-Droz 202. L'im-
meuble n'a pas subi de dégâts. La
casserole a été noircie.

A 17 h. 15, c'est également pour
une casserole oubliée, sur une cuisi-
nière à gaz cette fois, que les PS sont
intervenus, au deuxième étage de
l'immeuble David-Pierre-Bourquin 5.
Là également la casserole a été noir-
cie.

Des casseroles
carbonisées

sociétés locales
Semaine du 25 sep. au 1er octobre
Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin

ouvert. Chalet des Pradières, réouverture
par la commission. Chalet Joux-du-Plâne
fermé pour réparation jusqu'à mi-octo-
bre.

Chœur mixte Eglise réformée. - Samedi
27, 15 h., Temple Farel, mariage de M.
Tolck. Lundi 29, de 19 h. 30 à 22 h., au
Temple de Colombier, pour le 450e anni-
versaire de la Réformation.

,Chorale L'Avenir. - Répétition vendredi
26, 20 h. 30, au local Café d'Espagne.

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce
soir, répétition générale, 20 h. 15, au local
(Ancien Stand).

Contemporaines 1923. — Rendez-vous au
local Cercle de l'Ancienne, jeudi, 18 h. 45,
pour le souper.

Contemporaines 1936. — Mercredi 1er oc-
tobre, 19 h. 45, rendez-vous vers «L'Im-
partial», côté place du Marché, pour vi-
site à l'occasion de son 100e anniversaire.
Si non présente, aviser le No 22 59 94.

Contemporains 1895. - Pas de réunion en
octobre.

Contemporains 1903. - Réunion vendredi
26, 15 h., au Restaurant du Grand Pont.

Contemporains 1914. - La sortie annuelle
du mercredi 1er octobre est reportée au
mercredi 8 octobre, date à laquelle sera
organisée une sortie champignons dans la
région du Maillard. Rendez-vous, 13 h.
15, devant le Bois du Petit Château.

Contemporains 1917. - Visite de «L'Im-
partial» mardi 30 septembre, 20 h. Ren-
dez-vous place du marché.

La Cécilienne. - Répétition, mercredi 1er
octobre, 20 h. 30, Cercle catholique.

La Jurassienne, section F. M. U. - Cour-
ses: Torrée des familles au Dazenet, di-
manche 28 septembre. Jeux pour grands
et petits. Ambiance Juju. Les organisa-
teurs: P.-A. Maurer, Michel Guyot. Ren-
dez-vous, 9 h., devant le Bois du Petit
Château ou sur place dès 10 h. Sortie des
aînés: samedi 11 octobre par le Val-de-
Ruz. Les organisateurs: Claude Vaucher,
Chs Peter. Séance mensuelle: Macco-
photographie par MM. Miéville et Broc-
card. Mercredi 15 octobre, 20 h., à Beau-
Site. Gymnastique: les jeudis de 18 à 20
h., venez parfaire votre condition avant
l'hiver; de 20 h. à 22 h., groupe des aînés
dirigé par Roger Kunz.

Place Du Bois. - Assemblée du quartier de
la place Du Bois, réunion, jeudi 25, 20 h.
15, au Café du Collège.

Samaritains. - 26 septembre, comité, 20
h., au local.

Scrabble-Club. - Entraînement le mardi,
20 h., au 5e étage de la Maison du Peu-
ple. Invitation cordiale à ceux qui dési-
rent se joindre à l'équipe et participer
éventuellement aux tournois organisés
pendant l'hiver.

Union chorale. - Mardi 30, Ancien Stand,
19 h. 30, partielle pour les 1ers ténors; 20
h. 15, répétition d'ensemble.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînements: le samedi, 14 h., terrain
Igesa; le mercredi, 19 h., parc du Jumbo.
Présence indispensable à l'assemblée gé-
nérale du 26 septembre, 20 h., Maison du
Peuple, salle 1, en vue du concours ou-
vert du 5 octobre.

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: 14-1.7 h.
Musée paysan: 14 -17 h.
Club 44: expos. Le Corbusier designer, 18-

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

Ballmoos, 15-19 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.
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, me 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, 14-18 h.
SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-tendue: No 143
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,
Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

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

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

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

Pour les cinémas, voir page 27.
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HÔTEL DE LA CROIX-D'OR
RESTAURANT «IL CAMINETT0»

Dès aujourd'hui

LA CHASSE
Selle - Râble - Médaillons

Civet - Cailles
Tél. (039) 23 43 53

P 23365



mrnas,ique MATCH AU LOTO DE LA SOCIÉTÉ DES SAMARITAINS 'abonnemen, =~
Vendredi 26 septembre 1980 Selon la tradition, beaux quines - jambons - plats de viande donne droit a 1 carte

2 abonnements = 3 cartes
à 20 h. 15 choucroute garnie - lapins - huile - cartons 2 tours qratuits1

Gv\6wA bcvriicnii
Place du Marché \£ÀflÇÀM}C
2400 Le Locle ~—
Tél. (039) 31 16 89

LIQUIDATION
TOTALE

(autorisée par la Préfecture)
Un exemple:

rabais

30%
SUR LES SÉRIES
DE VERRES EN CRISTAL

et
LES DINERS EN PORCELAINE
ET FAÏENCES

Nous sommes une petite entreprise dynamique et internatio-
nalement connue par les produits que nous exportons.
Nous cherchons pour notre secteur outillages et développe-
ments

un mécanicien outilleur
jeune, mais ayant déjà de l'expérience, principalement dans
les étampes et la mécanique de précision. Cette personne de-
vra avoir du goût pour la recherche et collaborera activement
avec les cadres au développement de l'entreprise.
Conditions d'engagement répondant aux critères d'une entre-
prise moderne.
Veuillez nous adresser votre offre manuscrite, accompagnée
des documents d'usage. j

P.ieycaf-A -FUs
Fabrique de sécateurs
CH 1962 Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 16 36 (à partir de 19 h.)

ON CHERCHE
AU LOCLE

appartement
de 4 pièces

avec confort.

Téléphone (039) 3123 23 pendant
les heures de bureau.

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS ROIS - LE LOCLE

A. Wagner , cuisinier
Tél. (039) 31 65 55

HOMARDS DU VIVIER

LOUP DE MER AU FENOUIL

TURBOTIN AUX ÉCREVTSSES

FOIE DE CANARD FRAIS

VOLAILLE DE BRESSE

Dimanche à midi: '.
RESTAURANT OUVERT

E. Arrigo et G. Laville
EXPOSENT AU CHAUFAUD

(Suisse) du 12.9 au 6.10.80
Ouvert, vendredi, samedi, dimanche toute la journée.

HÔTEL DE LA POSTE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Vendredi 26 septembre à 20 h. 15
TOURNOI

1er MATCH
AUX CARTES

Collation chaude
Prière de s'inscrire
Tél. (039) 36 1116

/ e *  AuUi/A t ûCtstyJt,
s'achètent chez le spécialiste

ë.JHaUkuj .
Tapissier-décorateur

Côte 14 - Le Locle - Tél. (039) 31 35 28

^
M\ H. DUBOIS ^̂

I DEMAIN 26 septembre à 9 h. I
I OUVERTURE DU NOUVEAU MAGASIN I

I  ̂
<r 

 ̂ ep* I
¦ un cadeau sera offert à chaque visiteur I
H OUVERTURE: Lundi matin fermé mardi au 08.00-11.45 samedi 08.00-11.45 H

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
vendredi 13.45-18.30 13.45-16.00 

^̂^̂^̂ g^^M)

^̂ K Magasin 
«AU FIL 

D'OR» Daniel-JeanRichard 27, 2400 Le Locle ^|B^^

Cherché à acheter W

terrain
pour construction d'une villa familiale région
Le Locle - Là Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre No 91-248 aux Annonces
Suisses SA «ASSA» 2301 la Chaux-de-Fonds.

SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES
engage pour entrée immédiate ou à
convenir

aide-familiale
auxiliaire
poste à temps partiel,
pour personne disposant d'un véhi-
cule.
Renseignements: tél. (039) 37 15 45 et
(039) 36 12 90.

CHERCHONS
pour entrée immédiate

APPRENTIE DISQUAIRE
Se présenter chez

Eric Robert - Radio - TV - Disques
D. JeanRichard 14 - 2400 Le Locle

"*b  f.9. .¦- • ¦" ' " . * :

DÉBARRASSE
TOUT

APPARTEMENTS,
ATELIER, REMISE, etc.

Tél. (039) 31 7147HÔTEL DU LAC
Tél. (039) 32 12 66
LES BRENETS
Tous les soirs:

fondue bourguignonne 14.50
200 g. de viande et 10 garnitures
à midi: SUR RÉSERVATION

(Fermé le lundi)

A louer au Locle
Studio meublé
en plein centre de ville, sans salle de
bains, Fr. 150.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

Studio meublé
avec cuisine agencée, salle de bains,
quartier des Girardet, Fr. 230-, y
compris les charges. Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort, ascenseur, très ensoleillé,
quartier des Cardamines, Fr. 333.- y
compris les charges. Libre tout de suite.

Appartement 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, très ensoleillé, quartier des Girar-
dets, Fr. 360.- y compris les charges.
Libre tout de suite.

Appartement 3Vz pièces
moderne, tout confort, ascenseur, cui-
sine partiellement agencée, près du cen-
tre. Libre tout de suite.

Appartement 3 pièces
au Crêt-Perrelet, très ensoleillé, tout
confort, balcon, Fr. 370.-, y compris les
charges. Libre tout de suite.

Appartement 4 pièces
en plein centre de ville, tout confort,
grandes pièces, cheminée de salon,
Fr. 580.-, y compris les charges. Libre
tout de suite.

Petit immeuble
de 1 pièce, tout confort, prix à convenir.
Libre tout de suite.

FIDUCIAIRE J. & C. JACOT
Le Locle-Envers 47
Téléphone (039) 31 23 53 ..iifctîfq¦ . • : - .-y s .'- .—. - . '.. -. - r s,':, f

A vendre

GS Break 1978
rouge, 58 500 km., expertisée.

Tél. (038) 57 15 48 

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Studio
Fr. 325.- y compris les charges.

Libre tout de suite.

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Libre tout de suite.
Eventuellement

GARAGE à disposition.

Fiduciaire J. & C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
TéL (039) 3123 53

A LOUER
au Locle, apparte-
ment de 2 pièces,
confort. Fr. 245.-,
tél. (039) 22 22 85

ÉGARÉE
chienne
DALMATIENNE
Région Le Locle.
Bonne récompense.
Tél. 038/47 21 61.

FEMME
de ménage est de-
mandée pour un
après-midi par se-
maine. Le Locle, tél.
(039) 31 29 36

B reganzona / Lygarto :;
Quelle personne absolument sérieuse ai-
merait passer l'hiver au Tessin? Jolie
chambre à disposition si s'occuperait sur-
tout des repas de mon papa, seul, 82 ans.

Offres sous chiffre M 305.001 à Publicitas,
3001 Berne. 

Cherchons pour tout de suite une

VENDEUSE
AUXILIAIRE

pour 5 après-midi par semaine.
Connaissances de la branche chaussure non exigées.

Faire offre à Chaussures BATA
Rue Daniel-JeanRichard , Le Locle
Tél. 039/31 24 64, demander Mme Jequier.

H
TISSOT
Notre direction Marketing cherche pour son département
«Publicité» à BEENNE, un

GRAPHISTE
Ce poste à repourvoir dès que possible, offre à notre futur
collaborateur
- un travail varié dans le domaine de la publicité et de la promo-

tion des montres au niveau international
— en collaboration avec l'équipe Formule 1, un travail de recherche,

voir la réalisation de propositions promotionnelles provenant du
sponsoring du Team Lotus

- une activité dynamique dans le cadre d'un petit groupe
indépendant.

Si vous êtes au bénéfice
- d'un diplôme de graphiste
— de quelques années d'expérience
— de connaissances linguistiques français/allemand

^^T'Î CTI et que notre offre vous intéresse, n'hésitez pas et prenez contact
M" u " i avec Monsieur P. Bischof, tél. 032/22 9611. Vous avez l'assurance
n^H J 

I I  de notre discrétion la plus absolue. Les offres de 
services, avec cur-

V»^»AAJ riculum vitae et documents habituels sont à adresser à
,, , , , TISSOT SA, service du personnel, chemin des Tourelles 17,Membre de la 2400 LE LOCLE.Société Suisse.
pour l'Industrie JHorlogère SA I S

RAPPEL
N'oubliez pas de vous inscrire pour la soirée
des téléphonistes le 3 octobre
au No (039) 21 11 41

y—T~—>©
A louer
au Locle
local

commercial
pouvant convenir
à atelier ou dépôt.
Accès facile. Dès

1.1.81
S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Cou Ion 2
tél. (038) 251725

V 2001 Neuchâtel J

A vendre

Solex 3800
en très bon état,
Fr. 250.-

Cilo
2 vitesses, ancien mo
dèle, bon état,
Fr. 250.-
Tél. (038) 25 42 54

Publicité
intensive-
Publicité

par
annonces.

HHHH23EES9HHI Feuille dAvis desMontagnes JJBJE3EB5BB



Nouvelle saison de l'Association des concerts du Locle

La saison débutera le 17 octobre par la venue de l'Orchestre de chambre de Lausanne

La saison 1980-81 de l'Association des concerts du Locle débutera le 17
octobre au Temple. Des orchestres, des solistes de renom témoigneront de la
haute tenue des manifestations. Les abonnements peuvent être obtenus à
l'avance. D'ores et déjà la direction, collégiale, de l'ACL, dont l'activité, la
présence sont si profondément liées à la vie de la région, compte sur le
soutien du plus large public.

Le programme est varié et embrasse une grande part de la musique
européenne du 18e siècle à l'époque contemporaine.

Le concerto pour harpe et orchestre de Haendel, la symphonie op. 44 de
Clementi seront sans nul doute, pour beaucoup d'auditeurs, l'objet de
découvertes. Haydn et Mozart attesteront la présence de l'âge d'or du
classicisme. Le romantisme allemand sera représenté par Beethoven, Vienne
par Schubert. Autre témoignage essentiel, Debussy, Ravel. La musique
moderne sera illustrée par Prokofiev jouée par un pianiste compatriote du
compositeur; la troisième suite française fera connaître au public un peu de
l'œuvre d'un compositeur neuchâtelois contemporain: René Gerber.

Nous reviendrons plus en détail sur les
œuvres avant chaque concert. Dans l'im-
médiat voyons quelles formations, quels
solistes illustreront ces diférentes épo-
ques.

Vendredi 17 octobre: Orchestre de
chambre de Lausanne, 40 musiciens,
direction Arpad Gerecz, soliste
Harry Datyner. Concert radiodif-
fusé.

L'Orchestre de chambre de Lausanne
est issu d'un ensemble créé en 1940 par
la Radio suisse romande, pour les be-
soins du studio de Lausanne, à la suite
de l'installation définitive à Genève de
l'Orchestre de la Suisse romande. Animé
par un chef de talent, Victor Desarzens,
Î'OCL révéla d'emblée de grandes quali-
tés, attirant à lui de nouveaux musiciens
et surtout la sympathie d'un nouveau
public. u' • ¦¦¦ ¦

L'OCL est devenu dès 1953 une insti-
tution indépendante de la radio. Néan-
moins la nature de l'orchestre est celle
d'un ensemble sédentaire en raison de
ses nombreuses obligations à Lausanne.
Son renom s'étend toutefois de plus en
plus au-delà des frontières, cela est dû
aux enregistrements, par de grande fir-
mes de disques, souvent couronnés de
hautes distinctions, notamment des opé-
ras de Haydn, sous la direction de Antal

Le directeur de l'OCL, Arpad Gerecz et à droite le grand pianiste russe
Evgeni Koroliov, présent au Locle au début de l'année prochaine.

Dorati, des œuvres chorales sous la
conduite de Michel Corboz.

L'ensemble est dirigé depuis 1973 par
Armin Jordan, l'un des plus illustres
chefs d'orchestre suisses, soutenu dans
ses efforts par le chef associé Arpad Ge-
recz qui dirigera le concert du Locle.
L'OCL fait des tournées à l'étranger,
quand son calendrier le lui permet, il a
pris part aux Festivals de Divonne, Pa-
ris, Dubrovnik, Berlin, Stresa, Sofia.

Arpad est né en Hongrie, il fit ses étu-
des à l'Académie Franz Liszt de Buda-
pest, et est lauréat de plusieurs concours
de violon. En 1948 il s'établit en Suisse,
poursuit ses études au Conservatoire de
Genève. En dehors des activités réguliè-
res qui l'attachent à l'OCL, Arpad Ge-
recz anime l'ensemble de chambre «Les
solistes romands», qu'il a fondé, et ensei-
gne au Conservatoire de Genève. Au pro-
gramme de ce concert: Clementi, Gerber,
Beethoven. Harry Datyner ? Des gestes
rapides, précis, des idées jaillissantes,
mobilité d'esprit, facilité de contact.
Derrière ce tempérament spontané, gé-
néreux, se cachent les profondeurs du
rêve.

Harry Datyner, pianiste de talent,
concertiste international, originaire de
La Chaux-de-Fonds eut pour maître et
ami Edwin Fischer. Dans la classe de vir-

tuosité qu'il dirige au Conservatoire de
Genève, il s'efforce de faire régner la
même décontraction, mêlée de saine
émulation qu 'il connut avec son initia-
teur. Harry Datyner sera le soliste du
«quatrième» de Beethoven.

Vendredi 6 février 1981. Evgeni
Koroliov, pianiste, Prix Clara Haskil
1977.

Il était temps ! Depuis que Evgeni Ko-
roliov est devenu Prix Clara Haskil, en
1977; depuis que cette haute distinction
l'a propulsé dans la carrière internatio-
nale, on dit de lui, de sa sensibilité, le
plus grand bien. Il était temps qu 'il
vienne dans nos régions.

Evgeni Koroliov est Russe. Il vit tan-
tôt en Russie, tantôt à Hambourg, où il
enseigne à l'Académie de musique, lors-
que ses tournées de concerts le lui per-
mettent. Il jouera une sonate de Mozart ,
six moments musicaux op 94 de Schu-
bert, les valses nobles et sentimentales
de Ravel et des œuvres de Prokofiev.

Mercredi 1er avril. Kurpfâlzisches
Kammerorchester, Mannheim, 18
musiciens, direction Wolfgang Hof-
mann, soliste Gisèle Herbert, har-
piste de Paris.

Lorsqu'au lendemain de la Deuxième
Guerre mondiale renaissait en Europe
un sentiment musical marqué par la mu-
sique baroque - au fur et à mesure que
l'on découvrait ce répertoire, jusque-là
évincé par la prépondérance accordée à
l'orchestre symphonique - se formaient
en Allemagne tout d'abord, puis en Ita-
lie, ailleurs ensuite, des, ensembles de
chambre constitués d'une quinzaine
d'instrumentîstésj conduits par un chef
ou un «Konzertmeister». .

C'est à cette époque que fut fondé le
Kurpfâlzische Kammerorchester qui de-
puis 1959, est dirigé par Wolfgang Hof-
mann.

Plus de mille concerts à ce jour an-
nonce avec fierté, non sans raison, l'en-
semble en question, tant en Allemagne
qu'à l'étranger. David Oistrakh condui-
sit l'orchestre en tournée, en 1970; il ac-
cepta d'en devenir membre d'honneur.

Le Kurpfâlzische Kammerorchester
«travaille» régulièrement avec les diffé-
rents émetteurs allemands.

Wolfgang Hofmann est né à Karls-
ruhe. Il étudia le violon à Leipzig et fut
«Konzertmeister» de plusieurs ensem-
bles avant de devenir, en 1959, chef de
l'orchestre qu'il dirigera au Locle.

Gisèle Herbert quant à elle, est une
authentique Parisienne. A l'âge de dix
ans elle décide qu'elle deviendra har-
piste. Elle travaille avec Marie-Claire
Trachier, puis entre en classe de virtuo-
sité au Conservatoire national de musi-
que de Paris où un «premier Grand Prix»
pour harpe couronne de brillantes étu-
des. Elle conduit une carrière internatio-
nale, est l'hôte des festivals et partout
l'on met en évidence sa très fine sensibi-
lité, sa sûreté de style et la perfection de
sa technique dans la tradition de l'école
française.

Elle interprétera le concerto pour
harpe et orchestre de Haendel, les Dan-
ses sacrées et profanes pour harpe et or-
chestre de Debussy, tandis que l'orches-
tre seul entrera en matière avec Haydn,
terminera le concert - et la saison musi-
cale 1980-81 de l'ACL - avec Mozart.

D. de C.

Lors du dernier concert, la harpiste
Gisèle Herbert, de Paris qui sera

accompagnée par le Kurpfâlzisches
Kammerorchester de Mannheim.

Mon au gaspillage! Oui au troc familial!
Depuis plusieurs années, sous la prési-

dence de Mme Claude-Henri Chabloz,
une quarantaine de dames dévouées or-
ganisent à la Maison de paroisse un troc
amical qui est ouvert à toute la popula-
tion. Sous cette forme un peu particu-
lière de commerce, par ailleurs fort sym-
pathique, la possibilité est offerte à cha-
cun d'échanger, d'acheter ou de vendre
des vêtements d'hiver et de sports, ainsi
que des chaussures, des skis, luges, pa-
tins, bicyclettes, tricycles ou tous autres
objets en bon état.

Des articles aujourd'hui trop petits
pour vos enfants feront la joie demain
d'autres enfants plus jeunes. Et vous
trouverez aux mesures de vos enfants ou
pour vous-même d'autres objets ou vête-
ments devenus disponibles pour d'autres
diverses raisons.

Ainsi, samedi 27 septembre 1980, de 8
h. 30 à 11 heures, les porteurs de bons,
en priorité, pourront troquer leurs e f fe t s
d'habillement ou autres objets et de 14 à
16 heures, la vente prendra le relais pour
s'étendre au public en général. Enfin,
lundi, de 14 à 16 heures, c'est encore la
vente du solde de la marchandise et dès
19 heures, c'est le retrait des objets non
vendus et le payement des bons. Ainsi
chaque année, grâce à ce troc familial,
des quantités de vêtements et d'objets
trouvent une nouvelle destination à des
conditions particulièrement avantageu-
ses, souvent sans bourse délier et per-
mettant d'en éviter le gaspillage. Et du
même coup, vous évitez l'encombrement
de vos armoires, des combles ou des ca-
ves! (m)

Au Conseil général des Brenets

Au cours de la brève séance qu'il a
tenue hier soir, le Conseil général
des Brenets, sous la présidence de M.
Gilbert Nicolet, a voté à l'unanimité
un crédit de 80.000 francs, pour
l'achat d'un véhicule tout-terrain de
marque Unimog en remplacement
d'un engin du même type dont les
origines remontent à 1969.

D'autre part, dans le cadre de ce
même crédit, l'acquisition d'une frai-
seuse frontale à neige a également
été approuvée à l'unanimité s'agis-
sant d'assurer le déneigement de
routes souvent difficilement accessi-
bles, notamment du côté de la
Ferme-Modèle, du Basset, de La Sai-
gnotte et de L'Augemont.

Puis au pas de charge, mais sans
préjudices pour l'examen des problè-
mes posés, le Conseil général, sur
proposition du groupe radical, a
nommé M. Frédy Rosselet à la
Commission scolaire en remplace-
ment de Mme Marie-Claire Billod,
démissionnaire.

Il a approuvé ensuite le rapport de
gestion de la Commission scolaire
pour l'exercice 1979-1980 sur lequel
nous reviendrons plus longuement
dans une prochaine édition.

Dans les divers enfin, sous la
forme d'une interpellation, le pro-
blème de l'expansion du village a été
soulevé par M. Gaston Dubois (soc),
et M. Stoquet (soc) qui a rappelé que

plusieurs motions ont été déposées
sur le bureau du Conseil communal
lors de la précédente législature et
qu'elles ne doivent pas être oubliées.

Brève intervention de M. Halde-
mann (rad) au sujet d'une meilleure
signalisation souhaitée à un impor-
tant carrefour, M. Marc Sandoz
(ppn), dans une demande tout aussi
brève, a mis fin aux débats en de-
mandant que le procès-verbal des
séances du Conseil général soit
transmis aux groupes politiques.

Et comme toujours, à cette assem-
blée où régnent avant tout la
concorde et le désir de gérer saine-
ment l'administration du village, la
séance, sans vaines discussions, a été
levée à 20 h. 40. (m)

Quatre vingt mille francs pour un véhicule
tout-terrain et une fraiseuse à neige

Le Locle
LUNDI 15 SEPTEMBRE
Naissance

Schwab Nicolas, fils de Claude Gilbert et
de Liliane Paulette, née Maire.

MARDI 16 SEPTEMBRE
I Décès

Aellen Georges André, né en 1903, époux
de Madeleine Alice, née Maurer.

itàt èivir

Durant quatre mois, le Doubs va
connaître une intense activité politique
avec les élections sénatoriales du 28 sep-
tembre, qui seront sans aucun doute sui-
vies d'une élection législative partielle,
dans l'arrondissement de Pontarlier.

Le Sénat, seconde assemblée nationale
française compte 283 sièges, renouvela-
bles par tiers tous les trois ans, un séna-
teur étant élu pour une durée de neuf
ans, ce qui constitue le plus long mandat
en droit français.

Cette année, le Doubs fait partie des
départements renouvelables. La particu-
larité de ces élections est la formation du
collège électoral qui, pour le départe-
ment frontalier est constitué de 1352 ci-
toyens, parlementaires conseillers géné-
raux, maires et délégués des municipali-
tés en nombre proportionnel à leur im-
portance.

Jusqu'à présent, le Doubs comptait
deux sénateurs: Robert Schwint, socia-
liste, maire de Besançon et le Dr Jacques
Henriet, indépendant, favorable à la ma-
jorité, de Pontarlier.

L'évolution démographique a conduit
à modifier cette représentation. Le 28
septembre, ceux qu'on nomme les
«grands électeurs» devront élire trois sé-
nateurs.

C'est-à-dire qu'il y aura, d'une part un
siège supplémentaire et d'autre part, un
siège vacant, le Dr Henriet passant la
main à 76 ans, après avoir été élu ou
réélu durant vingt ans.

Cette double brèche a aiguisé les appé-
tits politiques. La vedette du scrutin
sera incontestablement le président Ed-
gar Faure, l'actuel député de Pontarlier
qui sera la locomotive des candidats fa-
vorables à la majorité. Une convention -
à l'américaine - des maires modérés, au
nombre de 300, a désigné les deux autres
postulants: un notaire de Quingey, Me
Vercelotti et le chef du personnel du dé-
partement de métallurgie de la SA Peu-
geot, M. Souvet, maire d'Exincourt. Les
socialistes auront, bien entendu, comme
chef de file le sénateur-maire de Besan-
çon, qui s'en ira dans un combat où il a
toutes les chance de sortir victorieux,
avec un ouvrier, M. Michel Rondot,
conseiller général et un agriculteur du
Haut-Doubs, M. Charles Marmier, de
Frasne. Les communistes présentent

également trois candidats, mais étant
donné la composition du corps électoral,
ils ne disposent d'aucun espoir.

Ces sénatoriales sont importantes en
ce sens qu'elles auront pour la première
fois un double effet. Si les socialistes
l'emportaient dans le Doubs et dans le
Territoire de Belfort - où l'on vote aussi
- on assisterait alors à un changement de
majorité au Conseil régional dont les sé-
nateurs sont membres de droit. Le
combat s'annonce si âpre, que le prési-
dent Edgar Faure, qui n'est jamais avare
des formules choc, a dit: «Ce sera le Ver-
dun du Doubs». Et lorsqu'on ironise sur
le fait qu'il sollicite un nouveau mandat
de neuf ans, alors qu 'il est âgé de 72 ans,
il réplique: «On voit plus de veaux à
l'abattoir que de bœufs».

Son élection paraît ainsi assurée, ce
qui va produire un second effet, en pro-
voquant des élections législatives partiel-
les dans la circonscription de Pontarlier,
afin de pourvoir à son siège de député.
Elles devront avoir lieu avant le 31 dé-
cembre.

Sans attendre, nombreux sont déjà
ceux qui se bousculent au portillon, ce
qui va entraîner une première et dure
bataille: celle des investitures.

Et tout cela s'inscrit de surcroît dans
le climat préélectoral des présidentielles
de 1981. (cp)

Avec E. Faure comme candidat les sénatoriales
ouvrent la saison politique dans le Doubs

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.
Vest. Croix-Rouge: Envers 1, 14 h.-18 h. 30.

mémento

Aux Ponts-de-Martel, organisé par le CADL

Le Cross des Marais organisé par le
Club d'athlétisme du district du Locle
(CADL) connaît un succès toujours
croissant. Les organisateurs, à la tête
desquels se trouve M. Jacques Montan-
don, s'attendent cette année à une parti-
cipation record: environ 250 coureurs. Ce
Cross des Marais, dont ce sera la 6e édi-
tion, se courra comme d'habitude sur un
terrain plat, tourbeux, donc souple, dans
un cadre merveilleux composé de biolies,
pins et bruyère. En fait, un paysage di-
gne du Grand Nord. Les différents par-
cours préparés avec soin par MM. Guy
Montandon et Jean-Denis Thiébaud se-
ront très sélectifs. Cette compétition
compte pour le classement de la Coupe
neuchâteloise de cross et pour le Grand
Prix suisse pédestre FSA.

Les concurrents seront répartis en 16
catégories. Les plus jeunes inscrits en ca-
tégorie jeunesse devront accomplir un
parcours de 600 mètres tandis que les
coureurs populaires, vétérans, seniors et

élites devront parcourir des boucles tota-
lisant 8,5 kilomètres.

Vainqueur chez les élites des cinq pre-
mières éditions, le coureur loclois André
Warembourg, du CADL, sera présent. Il
cherchera une sixième victoire, ce qui lui
permettrait de remporter son deuxième
challenge. En ce qui concerne précisé-
ment les challenges, plusieurs seront mis
en compétition, dans les catégories sui-
vantes: dames, juniors, populaires, vété-
rans, seniors et élites.

Dès 13 heures samedi, la patinoire des
Biolies d'où seront donnés les premiers
départs à 13 h. 15, connaîtra donc une
animation particulière. Sur place sera
dressée une cantine. Quant à la distribu-
tion des prix elle aura lieu en plusieurs
reprises durant l'après-midi. Les listes de
prix seront envoyées par poste, quelques
jours après cette épreuve, aux concur-
rents qui en feront expressément la de-
mande. Il est encore à noter que les cou-
reurs peuvent aussi s'inscrire au départ.

Samedi prochain, le 6e Cross des Marais

Feuille dAyisdesMontagnes
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au GARAGE DE LA PRAIRIE
R. Robert - Tél. (039) 37 16 22 EXPOSITION les 25, 26, 27 septembre
2316 LES PONTS-DE-MARTEL de 10 h. à 12 h. et 14 h. à 21 h.
Service de vente: C. Nieolet « j VOTRE VISITE NOUS FERA PLAISIR
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Nous cherchons

ouvriers
habiles et consciencieux, ayant bonne vue
pour différents travaux d'atelier.
S'adresser à la Maison Willy Vaucher SA.,
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de- Fonds.
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garantis authentiques et noués main
à de véritables prix MIGROS!
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ÔL̂ M 

 ̂ iV|\ »^  ̂ X ^̂ mkX 

Homme 35 ans
DISPOSE
de 2 jours libres par semaine, ou 4 heures par
jour. Permis de conduire.
Ecrire sous chiffre P 28-130483 à Publicitas,
av. L.-Robert 51,2301 La Chaux-de-Fonds.

I TRAVAIL ACCESSOIRE
nous cherchons:

représentant
possibilité de travail indépendant dans repré-
sentation accessoire. Voiture indispensable.
Pas d'investissements.

Tél. (039) 37 17 34 dès 18 heures.

A VENDRE

divers matériel
chaises - armoires - bureaux - petit
matériel, etc.

Tél. (039) 22 17 29

Entreprise de nettoyages
en tous genres

Claude Pilatti
Bois-Noir 38, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 26 80 67
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Encore et toujours
des nouveautés en

Manteaux - Vestes - Robes
Jupes - Pantalons

I LA BOUTIQUE JEUNE
1 SPÉCIALISÉE EN TAILLES

I 40 à 60
Léopold-Robert4-tél. (039) 23 04 53

(entre la petite poste et Perroco)

Le WÊrn-̂ Êm c'est sympa !

53Le B̂^ i 
vous conseille !

Demandez une démonstration des machines à boule REMINGTON et ADLER...

Ernest 1EU machines de bureau la Chaux-de-Fonds

1 CHEMINÉE

» rexe a

M̂ W&S&i5tMj8Z~'̂  t  ̂ " ...,..:.,,,.,.'.x iâ.

3 grandeurs

de Fr. 890.-à  Fr. 1120.-

+ grille pivotante

I pour grillades Fr. 69.-

Offrez-vous le plaisir d'un feu de bois à peu de frais

I TOULEFER SA
Place Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

La quincaillerie spécialisée en articles de chauffage tous genres

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viandet • • • J I
Ménagères, profitez !
Grande vente-action

POULES FRAICHES DU PAYS 1
à Fr. 5.- le kg 11

Beau choix de CHARCUTERIE FINE,
JAMBON, SAUCISSES et SAUCISSONS

NEUCHÂTELOIS
Votre fournisseur de confiance pour la torrée

ou le pique-nique !

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS B
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS A DOMICILE. — Mesdames, nous vous
serions reconnaissants de passer vos commandes la veille E
ou de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci d'avance
de votre obligeance. H

r CD 1 :|

uM I
contribue efficacement

LJ développement économique de notre région. I

NOUVEAUTÉS D'AUTOMNE I
Ambigu St-Laurent
Cool Fire Colors Rubinstein
Sunset Max Factor |
Les Magnétiques Arden j
Horizon Ultima II
Lueurs d'automne Guerlain
Rouges Ardents Christian Dior
Black Roses Revlon
Colour Abstracts Charles of the Ritz
Brumes H. H. Ayer

NOUVEAUX PARFUMS I
Madame Carven Carven
Yvoire Balmain
Eminence Eminence
Ligne de bain Valentino

Choix - Qualité I
Service personnalisé

Primes de fidélité |
Chèques Fidélité CID

«¦¦¦¦¦  ̂chèques f idélité EJ K
WA R FUMER Ĥ R

J——^^ BOUTIQUE j
/ WOmiï  ̂ INSTITUT ,

«A Ĥ  ̂DE 
BEA

UTE
LA CHAUX-DE-FONDS

53, av. Léopold-Robert Daniel-Jeanrichard Tél. 039 22 44 55
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Pour le

E3
je me décide !

ai

f z , A " >\Toutes les dernières

NOUVEAUTÉS D'AUTOMNE
sont arrivées

^ >
Duster - Robes d'intérieur

Chemises de nuit tailles 36-52

dès 39.90
Bonneterie de laine

Bikinis - Maillots de bain
toute l'année !

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé !

| Diplômées en prothèses du sein !

_ CORSETS Ç^gjg UNŒRIE

XkOUISIflNNEf
Rue Neuve 9 D.-JeanRichard 21

Tél. (039) 22 28 78 Tél. (039) 31 82 79
La Chaux-de-Fonds Le Locle

C'est le moment de planter vos oignons
à fleurs prin tanières !

Vous trouverez une sélection des
meilleures variétés chez

Avenue Léopold-Robert 83

2300 La Chaux-de-Fonds-Tél. (039) 22 69 57

CONCOURS CID MODHAC 80
Plus de 2000 cartes réponses justes de notre grand concours
de MODHAC 80 ont été trouvées dans les 40 boîtes jaunes
réparties dans les stands des membres CID exposant à
MODHAC.
Les 100 lauréats dont les cartes ont été tirées au sort, ont
reçu leur bon de Fr. 25.-. Nous ne pouvons malheureusement
pas, faute de place, en donner ici la liste nominative.
Les réponses qu'il fallait donner étaient:
1. Les membres CID de La Chaux-de-Fonds sont plus de

250 (264)
2. Fidélité CID est un chèque fidélité que certains membres

CID distribuent à leurs clients, et qui donnent droit à un
bon d'achat correspondant à 3% du montant des achats.

3. Le service d'escompte neuchâtelois et jurassien vous ris-
tourne le 5% de vos achats, c'est votre cagnotte.

Bravo aux gagnants et merci à tous ceux qui ont participé.

CONCOURS PERMANENT
GRATUIT

(sans aucune obligation d'achat)
Pour les malchanceux, nous soumettons à nouveau un maga-
sin à identifier.

Essayez de reconnaître ce magasin CID et envoyez-nous son
nom et son adresse à: «CID», case postale 702, 2301 La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 25 octobre prochain.
Bonne chance à tous et n'oubliez pas vos nom et adresse en
caractères d'imprimerie ! Il y a un bon d'achat de Fr. 50.- en
jeu.
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Jeans en velours à petites côtes pour Jeans forme cigarette pour dames. Jeans en velours côtelé pour enfants,
hommes. Velours à petites côtes. Pur coton. Coton/polyester. Couleurs dans le vent.
Pur coton. Couleurs et tailles variées. 25.- Couleurs et tailles variées. 25.- Tailles 116 à 176. 18.-/22.-
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ui printemps
cherche

NETTOYEUR
(se)
à plein temps ou à mi-temps

VENDEUSES
auxiliaires
pour différents rayons

VENDEUSES
pour les ventes de B
fin d'année. I

Se présenter au bureau du I
personnel ou téléphoner au I

V >

94
cherche pour tout de suite

CHAUFFEUR
AUXILIAIRE
2-3 heures par matinée (du
lundi au samedi). _ . ,

- -Ce travail conviendrait à une
dame.
Faire offres à
BELL SA, Charrière 80a,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 49 45.

On cherche

décolleteur
ou metteur
en train
poux 0 jusqu'à 10 mm.
M. Jeanneret SA
Bienne, rue des Diamants 9
Tél. (032) 23 36 61
privé 41 14 30.

Agence de presse et de publicité

engage

collaborateurs ou
collaboratrices
Débutants(tes) acceptés(ées).

Pour un rendez-vous, téléphoner
au 039/32 19 25 de 8 h. à 12 h.

Ê̂ m̂^̂ M M̂M m̂ m̂ m̂ M̂ m̂ M̂ M̂w M̂M t̂tM'̂ M m̂^̂ ^

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

MAREIMDIIMG SA
cherche

AIDE-BOULANGER
Horaire de travail 4 h. - midi

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous par téléphone, au 039/26 65 65
Av. Charles-Naine 55, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Jean Curty
Habillement de la montre
Nord 181, La Chaux-de-Fonds |

! _ [
cherche pour son département terminaison

chef
d'atelier
connaissant la préparation du travail, le polissage, le lapidage
et le diamantage des boîtes or,

Polisseur-lapideur très qualifié serait éventuellement formé.

Faire offres ou téléphoner au No (039) 23 44 83 pour prendre
rendez-vous.

I ¦

L'industrie M
graphique &?

enrichit votre vie.

engage pour entrée immédiate ou date à convenir

employée
de bureau
éventuellement employé de bureau, pour son service commer-
cial-exportation.
Français-allemand parlé et écrit indispensable.

Faire offre à la direction d'Universo SA,
av. L-Robert 82,2300 La Chaux-de-Fonds



Deux témoins font défaut: deux causes renvoyées
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Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel

M. Jacques Ruedin a préside hier le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel , as-
sisté de MM. Jacques Guye et André
Graber le matin , MM. J.-B. Muriset et
L.-E. Roulet l'après-midi. Mme Steinin-
ger occupait le siège de greffier tandis
que le ministère public était représenté
par M. Henri Schupbach , procureur gé-
néral.

A. M. se présente pour la seconde fois
devant le tribunal. Lors de la première
audience, il s'était avéré que l'audition
de témoins était nécessaire. Or, hier ma-

tin , seuls deux de trois cités se sont pré-
sentés. La déposition du troisième étant
indispensable , une troisième séance sera
convoquée.

Du fait que le procureur général quit-
tera ses fonctions à la fin de ce mois, les
débats ont été dactylographiés par la
greffière. Ainsi , le prochain représentant
du ministère public pourra prendre

connaissance des faits qui se sont dérou-
lés sans sa présence.

L'affaire est ténébreuse: A. M. a in-
venté une nouvelle sorte de boîte pour
l'horlogerie, il a demandé et obtenu des
avances de fonds d'une femme. Un ex-
pert a admis la valeur de la découverte
lors d'une visite, il a conseillé à A. M. de
lui fournir les éléments pour déposer une
demande de brevet.

L'expert n 'a jamais reçu les pièces né-
cessaires. Quant à A. M., il a fait faillite
et l'avanceuse de fonds n'a plus revu son
argent. Un troisième larron semble
craindre de venir déposer devant un tri-
bunal mais celui-ci, patient, le convo-
quera une nouvelle fois.

ENCORE UN RENVOI
En début d'après-midi, le schéma de la

matinée se répète: A. M. est face au tri-
bunal pour la seconde fois, deux témoins
devant être entendus, un fait défaut. Et
comme sa déposition est jugée indispen-
sable par la défense, le président est bien
obli gé de se répéter en renvoyant les dé-
bats à une date ultérieure...

RWS

Peinture et musique

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ
Jumelage pour le prochain concert de Saint-Martin

Richard Quartieux, peintre français,
tout un programme: courbes, galbes, lu-
mière, lignes, espace, profondeur, reflets,
couleurs, matière, gestes, action.

Voilà Quartieux.
Né à Audincourt, dans le Doubs, en fé-

vrier 1939, il est actuellement établi à
Rochegude, petit village Cévenol.

Tout jeune, il a l'idée et l'ambition de
faire de la peinture. Par la force des cho-
ses, il fait un apprentissage de mécani-
cien. Cependant, tous ses loisirs sont
consacrés à la peinture. Des services ren-
dus, des travaux exécutés lui permettent
d'acheter du matériel pour passer, après
la gouache, à la peinture à l'huile. Quel-
ques voyages, notamment à Tournus et
Paris, lui permettent de mieux connaître
les vieux maîtres de la peinture. Enfin , il
passe trois années dans l'armée dans le
seul but de se déplacer et visiter les mu-
sées.

Il touche à la sculpture, au travail du
verre antique et dalle de verre, participe
à l'exécution de graphismes, de sérigra-
phie. En 1977, il décide, appuyé par sa
femme, de se consacrer entièrement à la
peinture. Ils s'installent à Rochegude.
Dès lors, Quartieux, comme l'écrit un
journaliste M. Belet, «se gorge de soleil,
fleure bon la garrigue, les grands espaces

sauvages animés des insectes et des effer-
vescences de fleurs, de feu, de vent».

Quartieux est un autodidacte. Il rem-
porte de nombreux prix, médailles, diplô-
mes et mentions au cours d'expositions à
travers la France.

Il n'est pas connu chez nous puisque
Jean-Marie Nussbaum, après une visite
du peintre à la Sombaille, disait: «Uni-
vers assez étrange que celui de ce pein-
tre, surtout contrasté mais très humain».
A découvrir, toujours selon J.-M. Nuss-
baum, «quelque chose de neuf et de pro-
vençal».

Assurément, couleurs et formes prê-
tent à rêver. Il est réjouissant que quel-
ques amateurs de belles toiles aient eu
l'heureuse idée d'inviter Quartieux à ex-
poser à Saint-Martin, tout à côté de
l'église, le jour même du prochain
concert d'orgue, soit le samedi 27 sep-
tembre, dès 17 heures pour l'exposition
intitulée «Pour prière ou méditation»,
alors que le récital d'orgue doit débuter à
20 h. 15. Donné dans le cadre du Xe Fes-
tival international des jeunes organistes,
on y entendra des pièces de J.-P. Swee-
linck (1562-1621), J.-S. Bach, R, Schu-
mann, A. Ginastera (Argentine, 1916).

Le tout sera interprété par Christina
Garcia Banegas, née à Montevideo en
Uruguay, en 1954. Cette jeune femme est
boursière du Mozartum argentin et se
perfectionne en Europe. Elève en classe
de virtuosité au Conservatoire de Ge-
nève (classe Lionel Rogg), elle participe
à de nombreux concerts et au tournage
d'un film sur la facture d'orgues.

C'est toujours avec joie que sont at-
tendus les concerts de Saint-Martin, sou-
haitons qu'elle soit doublée par la belle
exposition qui se prépare, (yhf )

Départ de M. Roger Duvoisin pour le Burundi

» PAYS NEUCHÂTELOIS *
Assemblée de la caisse-maladie Fraternelle de prévoyance

Les délégués de la plus importante
caisse-maladie neuchâteloise (43.600 as-
surés) ont tenu leurs assises biennales à
l'aula de l'Ecole de commerce de Neu-
châtel.

Présidée par M. Sam Humbert (Neu-
châtel) qui exerce ces fonctions depuis
1974, elle a absorbé un ordre du jour très
copieux.

L'examen du rapport de gestion n'a
pas suscité moins d'une vingtaine de
questions, auxquelles a répondu l'admi-
nistrateur M. Roger Duvoisin.

UN NOUVEAU MEMBRE
AU COMITÉ

L'assemblée a ensuite complété son
comité en appelant M. Alain Bogdanski
à siéger en compagnie de MM. Sam
Humbert (président), Lucien Louradour
(vice-président), Léo Roulet , Georges
Arber, Jean-Jacques Blanc, Charles
Humbert-Droz, Maurice Jacot, Michel
Ruttimann et William Vermot.

UNE AUGMENTATION
DES COTISATIONS

Le point le plus important de la séance
était l'examen d'un rapport présenté par
M. Duvoisin , concluant à l'augmentation
sensible des cotisations de l'assurance
des frais médicaux et pharmaceutiques.

Ce n'est certes pas dans l'enthousiasme
que les délégués ont accueilli les proposi-
tions qui leur étaient faites. Mais ils du-
rent se rendre à l'évidence: la situation
des caisses-maladie devient de plus en
plus difficile. Les frais d'hôpitaux et de
médecins, ainsi que les médicaments

augmentent chaque année et le déficit
prévu pour 1980 est important.

Fort heureusement, les tarifs des au-
tres branches d'assurances (indemnité
journalière , complément d'hospitalisa-
tion , etc.) ne subissent pas de modifica-
tion.

Décès dans la Val-de-Ruz

21 septembre, Vauthier née Cuche Nelly,
née en 1903, veuve d'Hermann, domiciliée à
Dombresson.

Auteur de hold-up et de cambriolages
contre des pharmacies

Le juge d'instruction I à Neuchâtel, M. Jean-Pierre Kureth,
communique que le 13 août 1980, la police cantonale a procédé à
l'arrestation de Raoul P., 21 ans, de Bevaix. Cette opération suivait
l'arrestation à Lausanne du repris de justice Danilo P., 30 ans. Ces
deux individus sont les auteurs du brigandage à main armée commis le
26 mars 1980 à la pharmacie de Cernier. A l'actif du second nommé,
qui a agi à plusieurs reprises avec son amie Ariette R., âgée d'une
vingtaine d'années, de Lausanne, également détenue, il y a lieu
d'ajouter une agression analogue manquée à la pharmacie de Peseux
et d'autres hold-up et de cambriolages au préjudice de plusieurs
pharmacies et cabinets médicaux du canton de Vaud, soit en tout une
dizaine de délits graves ayant tous pour mobile l'approvisionnement
en stupéfiants et accessoirement la recherche d'argent.

C'est à la suite d'une information recueillie dans le public qu'une
enquête ouverte conjointement par les polices de sûreté vaudoise et
neuchâteloise a permis d'élucider ces affaires qui, dans leur ensemble,
seront instruites et jugées à Neuchâtel.

Dangereux trio sous les verrous

L'otage retenu au Bénin depuis une année
a retrouvé sa famille au Landeron

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

Hier en fin d'après-midi, M. Jean-
Pierre Kneubuhler, 44 ans, a eu la
gorge serrée en apercevant son vil-
lage, Le Landeron. Tout comme sa
femme, il ne pouvait cacher son émo-
tion et il lui a certainement fallu tou-
cher les murs de sa maison pour réa-
liser qu'il rentrait enfin chez lui.

Nous avons déjà eu l'occasion de
parler de ce Neuchâtelois retenu de-
puis plus d'une année au Bénin en
compagnie d'un Genevois et de deux
Français par le gouvernement. Ce
dernier les gardait en otage en atten-
dant que la firme suisse pour la-
quelle ils travaillaient tous les qua-
tre rembourse des sommes impor-
tantes d'argent. Cette entreprise
avait commencé la construction d'un
hôtel luxueux qui n'est pas encore
achevé aujourd'hui.

Pendant 13 mois environ, les ota-
ges ont passé de l'espoir au déses-
poir, les promesses de liberté succé-
dant aux contre-ordres. Des comités
de soutien tout comme Berne ont en-
trepris d'innombrables démarches
pour que les deux Suisses soient re-
lâchés.

Brusquement, les choses ont enfin
tourné avec le bon vent et hier, les
deux otages suisses ont débarqué à
Cointrin alors que les deux Français
étaient toujours retenus au Bénin.

M. Jean-Pierre Kneubuhler a bien
voulu nous dire quelques mots par
téléphone, bien qu'arrivé quelques
instants plus tôt seulement chez lui.
Sa femme a fait preuve d'un courage
extraordinaire et elle aussi n'a cru
au miracle que lorsqu'elle s'est enfin
trouvée dans les bras de son mari.

Celui-ci n'a pas reconnu une mi-
gnonne fillette de deux ans et quatre
mois: elle était un bébé qui commen-
çait à marcher la dernière fois qu'il
l'a vue. Aujourd'hui même, il fera la
connaissance de son fils né il y a cinq
mois.

Pour la famille Kneubuhler, ces
prochains jours seront difficiles:
leurs amis et leur famille voudront
les voir, entendre le récit de la lon-
gue résidence forcée et d'autre part
de très nombreuses démarches de-
vront être entreprises, (rws)

N E U C H ATE L « NEUCHATEL
Grâce à un mécène

Marcel North fait mentir le dicton
«Nul n'est prophète en son pays». Ses
écrits font la joie des habitants du Litto-
ral depuis des années et ses dessins don-
nent à chacun l'envie de pouvoir l'imi-
ter...

Grâce à un mécène, possibilité est don-
née à la ville de pouvoir conserver au
Musée d'art les œuvres que Marcel
North a consacrées au théâtre, œuvres
récemment exposées par la Fondation du
Grand-Cachot-de-Vent. Elles ont trait à
des maquettes de décors et de costumes
de pièces montées par la Compagnie Sca-
ramouche. La dispersion de cet ensemble
serait regrettable et elle peut être évitée
grâce à la création d'une «Donation
Marcel North».

Le Conseil général, qui siégera lundi 6
octobre se prononcera au sujet de la si-

gnature par l'exécutif d une convention
créant une Donation Marcel North.

Autre point à l'ordre du jour du légis-
latif: la souscription d'une part de
600.000 francs, soit le 20% de trois mil-
lions de francs, relative à l'augmentation
du capital social de Gaz Neuchâtelois
SA, GANSA. Le capital social passe
ainsi de trois à six millions de francs.

LE GAZ PLUS CHER
Le 11 juin 1979, le Conseil général ad-

mettait que le gaz ne soit plus facturé
aux abonnés par thermie mais par kilo-
watt-heure (kWh), ceci pour répondre
aux exigences de la nouvelle loi fédérale
sur la métrologie.

Le Conseil communal demande main-
tenant une adaptation tarifaire, de ma-
nière à couvrir les charges.

La ville va créer une Donation Marcel North

SAINT-BLAISE

hier à 12 h. 10, M. W. S. d'Ostermun-
digen circulait en auto rue de la Mégroge
en direction ouest dans l'intention d'em-
prunter la route du Brel pour se rendre
sur la RN5. A l'intersection, il entra en
collision avec l'auto conduite par Mme
M. Nicaty de Montmollin qui montait la
route du Brel. Légèrement blessée, Mme
Nicaty a été conduite à l'Hôpital des Ca-
dolles par ambulance. Elle souffre d'une
coupure à la main droite. Elle a pu rega-
gner son domicile après avoir reçu des
soins.

Collision

Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Kai Winding trio.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Bornand,

rue St-Maurice.
Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h. 20 h. 30, Le plus secret des

agents secrets; 17 h.45 Vanessa.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le commando de sa

majesté.
Bio: 18 h. 15, Un beau monstre; 20 h. 45,

Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon
Dieu pour avoir une femme qui boit
dans les cafés avec les hommes ?

Palace: 15 h., Can't stop the music.
Rex: 20 h. 45, Les amusants jeux erotiques

de nos voisins.

Studio: 15 h., 21 h., La toubibe aux grandes
manœuvres.

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: 20 h. 30, Bienve-

nue Mister Chance.
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 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 31

mémento ;

Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré, vous serez
rassuré.

En fin de séance, M. Sam Hum-
bert a pris congé de l'administra-
teur M. Roger Duvoisin, qui quitte
ses fonctions après 19 ans d'acti-
vité.

Pendant une année, il mettra
ses connaissances au service du
BIT qui lui a confié une mission
au Burundi. A sa rentrée, il exer-
cera une autre activité.

Pour le remplacer, le comité a
nommé récemment M. Francis
Schweizer, qui remplissait déjà
les fonctions d'administateur-ad-
joint. Il sera secondé par MM.
Jacques-M. Dind et Jean-Ci. Hu-
guenin, nommés fondé de pou-
voir.

Changement d'administrateur

CERNIER

La Société cynologique du Val-de-
Ruz, «Les Amis du Chien» a l'honneur
d'organiser les 22 et 23 novembre pro-
chains, le championnat suisse de toutes
races. Cela n'a pas empêché le comité
d'organiser le concours annuel du club
tout dernièrement. 62 concurrents repré-
sentant 30 sociétés ont participé à cette
manifestation. Ce concours a été admira-
blement organisé, ce qui laisse bien au-
gurer de l'organisation du futur cham-
pionnat suisse. C'est à la halle de gym-
nastique de Valangin que les résultats
ont été proclamés.

Voici les classements obtenus par les
membres de la société du Val-de-Ruz:

Classe CH. A: Demierre André 230
pts; de Coulon Ralph 227 pts; Jeanneret
Michel 157 pts.

Classe CH. D. III: Durand Charly
586 pts; Gogniat Janine 583 pts; Pas-
quier Gilbert 571 pts; Zuber J.-Pierre
524 pts.

Classe CH. D. II: Nourrice Edgar 590
pts; Meia François 563 pts; Descombes
Sylvain 555 pts; Fellmann Edy 536 pts.

Classe CH. D. L: Kramer Mady 384
pts; Matile Louis-Aimé 384 pts; Bolher
Micheline 363 pts. (bz)

Résultats cynologiques

BOUDEVILIERS
Naissances

Août 2. Lameiras Marco, fils de Alberto,
à Valangin, et de Mariana Céleste, née Vi-
lela. - Sohn Alexandra, fille de Werner
Fritz, à Saint-Martin, et de Christiane Ma-
rie, née Godât; 3. Gaumann Aurélie, fille de
Ernst, à Saules, et de Geneviève, née
Neipp; 8. Favre Joanie Nadège, fille de
Biaise André, à Fenin-Vilars-Saules et de
Jacqueline Odette, née Barben. - Stasi Sal-
vatore, fils de Donato Luigi, aux Geneveys-
sur-Coffrane, et de Rita, née De Nicoli; 9.
Monnier Renaud Biaise, fils de Denis Gas-
ton, à Cernier, et de Mireille Françoise, née
Denis; 13. Fallet Yann, fils de Thierry
René, à Cernier, et de Chantai Bernadette,
née Varnier; 21. De Meuron Aline, fille de
Luc Alain Patrick, à Cernier, et de Ursula
Margareta, née Ulli. - Corboz Laetitia, fille
de Willy, aux Hauts-Geneveys, et de Mar-
tine, née Veuve; 23. Storrer David, fils de
Pierre Alain, à Fontaines, et de Anne-Lise
Cécile, née Roulet; 30. Berger Thierry, fils
de Michel André, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, et de Nathalie, née Crausaz.
Décès

Août 2. Meillard Paul Alfred, à Cernier,
né en 1911, divorcé de Irène Louise, née Ju-
nod; 13. Furer Daisy Cécile, aux Hauts-Ge-
neveys, née en 1906, célibataire; 31. Min-
der, née Ramseyer, Henriette Ida, à Vil-
liers, née en 1886, veuve de Minder Al-
brecht.
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LA PLACE DES LILAS
! dès 9 heures S*̂ * * eS/ Ambiance avec accordéon

/j0 ,̂  if1/ Participation des commerçants qui se feront un plaisir de vous servir en plein air
En cas de pluie >/^° s Soupe aux pois - côtelettes - saucisses Raclettes - boissons Jouets - farces - masques

I renvoi au 11 oct. S S Boucherie W. Montandon Café Bâlois - M. Gay Au Micado - J.-C. Vuagneux

OCCASION
Volvo 343 DL j

4 vitesses, modèle 80,
7 000 km. Fr. 11 800.- |

Volvo 244 GLI
automatique, modèle 78,
40 000 km. Fr. 12 500.- ! i

Volvo 244 G L
0. Drive, injection, mod. 79
53 000 km. Fr. 13 000.-

Ford Capri S
Coupé, modèle 78, 30 000 km.

Fr. 10 400.-

I GRAND GARAGE
I DU JURA S.A.

Léopold-Robert 117 - Tél. 23.14.08
! LA CHAUX-DE-FONDS

Paroisse Notre-Dame
de la Paix

VENTE-KERMESSE
les 26, 27 et 28 septembre 1 980

AVEC

Vendredi 26 dès 19 heures
Au menu: Au spectacle:
Fondue Fr. 8.- Fanfare «Les Cadets»
Assiettes froides Fr. 5.- Groupe Folk'lodo

Samedi 27 dès 1 5 heures
VENTE

EN SOIRÉE Au spectacle:
Au menu: Chœur de la mission italienne.
Choucroute garnie Fr. 9.-

Vendredi et samedi

Danse dès 22 heures avec Charly et Willy

Dimanche 28 dès 11 heures
Concert apéritif par le club «Patria»

Repas des familles:
langue de bœuf sauce madère garniture de légumes

Prix adultes: Fr. 9.50 Prix enfants: Fr. 6.-
Concert dessert par LE PETIT CHŒUR

18 heures clôture.

La Compagnie des Transports en Commun de Neuchâtel et
environs
engage pour date à convenir

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

UN SERRURIER
avec CFC, pour les ateliers centraux.

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

Nous offrons:
places stables, large prévoyance sociale.

'
¦
:¦

Ecrivez ou téléphonez au service du personnel
Cie des Transports en Commun de Neuchâtel et environs, quai
Godet 5,2001 Neuchâtel , 0 038/25 15 46.
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Informations Diana
i ~i

Un complet classique exige une chaussure La chaussure de cette saison est discrète,
assortie. La tendance de cette saison: des classique et néanmoins sportive tout en

complets à la fois discrets, élégants et restant agréable à porter,
sportifs, qu'ils soient de confection ou sur La nouvelle offre de Coop - fabrication et

mesure, design de Fretz-Men - correspond aux
Le complet d'affaires refait son apparition, canons de la nouvelle mode et répond à

La qualité domine, le prix jouant un rôle toutes les exigences que doit remplir une
secondaire. Pour les chaussures , la nouvelle chaussure confortable et de haute qualité,

mode suit également cette tendance. Chaussure élégante et sportive en cuir¦ brun, inspirée du thème (Executive).

V - " ' • • ' '- / '¦¦ y ^s-r. J
Diana Magasins de chaussures à: 9F^B 

F"H'̂ 5ff \l n+ro monociriLes Breuleux La Chaux-de-Fonds T* Hi £ 1 mnmmw*WF^È Votre magasin
Rue des Esserts Avenue LRobert 51 { 0 || | i J rj | I T*Z i! de chaussures
Le Locle Grand 'Rue 34 k̂ Jm Lm le 

j I I iiik hil Coop. 

LONGINES
1 ni i iml' THE

/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niniiniil ¦ LONGINES
g^H STYLE i

BIJOUTERIE | sa\îf t̂vyr%r~i v~vÉtm
HORLOGERIE L" \-j \\Jl T ij Êx JLTJLé

Avenue Léopold-Robert 41 La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

APPARTEMENT
4 pièces, double services, cuisine agencée
+ garage.

Pour information sans engagements, tél.
au (039) 22 59 48. 

A louer à Saint-lmier

appartement
de 3 pièces
avec bain, WC, cuisine agencée, dans quartier
tranquille.
Tél. (039) 41 31 29 le soir 

Votre opticien conseil:

J.-L. GONZALES SUCC.
15. avenue Léopold-Robert

fTTA Restaurant !

^âSWlBOJ
La Chasse I

I Emincé de gibier

i 7.50 I
I Civet de chevreuil chasseur

i 9-50
I Médaillons de chevreuil Diana

¦ 10.50
Entrecôte de sanglier

I Vigneronne

1 1 1 ¦¦
avec spâtzli ou nouilles,

I légume ou saladei 

DECMCO S7f
A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 103/105, pour tout de suite
ou date à convenir

BELLE CHAMBRE
MEUBLÉE
Loyer Fr. 160-, tout compris.
Discrétion assurée.

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Loyer Fr. 325.- + charges.

DECALCO SA, 2612 Cormoret
Tél. 039/44 17 41.

Cherche à acheter

PEUGEOT 204
en parfait état, expertisée.

Tél. au (039) 22 25 91 aux heures de repas.
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f M? :î : ' flacon de 2 kg HHB au lieu de 3.30 £
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cherche H

I

pour le restaurant de son marché de B|
La Chaux-de-Fonds, rue Daniel-JeanRichard mm

dame de buffet I
formation assurée par nos soins. §1

Nous offrons: ,.... . . PB

— place stable ta * '-̂  r \ \¦ ' ¦• J <«. ¦ -¦ 'tfâfs-iëfc** ¦ 
H— semaine de 42 heures , K

— nombreux avantages sociaux. H

C&3 M-PARTICIPATIOIM ¦

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

Hôpital du District de Moutier

Pour compléter le team de la cuisine
nous cherchons à engager

une cuisinière
diététicienne

Cette collaboratrice aura la responsabi-
lité de la préparation des menus de
régime en collaboration avec le chef de
cuisine.

$?'" '"'Pour tous renseignements, s'adresser au
, - .. ' ,-v. /—., , . i' .. . directeur administratif de l'Hôpital de

Moutier, 2740 Moutier, tél. 032/
93 6111.

L'introduction prochaine du traitement du texte
ne supprimera pas les tâches variées exigeant de
l'initiative. Au contraire. Nous voulons renforcer

| une équipe par une secrétaire expérimentée de
langue maternelle française, à l'esprit ouvert, dis-
posée à assumer des responsabilités.

Un poste d'employé(e) ayant le goût des chiffres,
le sens logique et la capacité de travailler de
manière indépendante devra être repourvu auprès
du service des assurances de groupe (2e pilier).

' Calculation, correspondance et téléphones en alle-
i mand. Mise au courant par le titulaire.

Nous cherchons pour le service de la comptabilité
générale un(e) secrétaire- comptable marquant
de l'intérêt pour les tâches très variées relatives au
contentieux, poursuites et connaissant les lois y
relatives. Langues: allemand / français ou alle-
mand / italien. Age idéal: 25-30 ans.

Entreprise moderne en plein développement.
Nombreuses prestations et avantages sociaux.
Postes stables, à plein temps (horaire libre).

Renseignements détaillés et offres:

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bureau du personnel
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315.

Fabrique d'horlogerie à Bienne dont certains cadres sont à la veille de la retraite,
désire engager déjeunes et nouvelles forces pour assurer la relève:
employé (e) supérieur (e) de fabrication capable de diriger la petite équipe char-
gée des achats d'habillement - calculation des prix de revient - planning, etc.
employé (e) administratif et de gestion en mesure de diriger en particulier les ser-
vices d'exportation et de statistique

. employée de fabrication ayant si possible connaissances pratiques. Il lui sera
confié la préparation du travail destiné à l'atelier de terminaison - contrôle et
décharge des factures des fournisseurs et tous les travaux de ce département.
Après la mise au courant nécessaire, les candidats accéderont aux postes responsa-
bles respectifs.

Offres sous chiffre W 920366 à Publicitas, case postale, 2501 Bienne.
Discrétion assurée. .-- »* ..

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone. En
cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor -Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne

p ftAV FRÀrÊRNfim ;
Soleil 7

LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 27 septembre 1980

à 20 heures
Soirée musicale et de chant
avec le groupe «ARGILE»
et Jean-Daniel VEUVE

«L'ÉVANGILE
EST JOIE»

Invitation cordiale

TIMBRES-POSTE
J'achète collections et lots divers, d*
préférence Suisse, France et pays euro-
péens.
Je me déplace volontiers pour toute af-
faire importante.
R. BURETTE, route de Tolochenaz 5,
1110 MORGES, tél. la journée
021/71 3316, le soir, 021/71 26 73.
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• •
*¦ Expertisées •

• Fr. 3.900.- Opel Record Caravan £
? Fr. 11.500.- Opel Record 2000 •

• Fr. 3.400.- Ford Escort £
• Fr. 9.700.-Opel Manta 1900 •

• Fr. 6.200.-VW Passât break +
• Fr. 6.800.-Opel GT/J 1900 •

% Fr. 3.500.-Opel Record 1970 
^

• Fr. 800.- Opel Record 1972 ace. •

0 Fr. 8.200.- Ford Escort 2000 SR «
• «
A Non expertisées 

^
• Fr. 1.800.- Datsun break 1976, •
• radio *

• Fr. 500.- Volvo 144 S #
0 (4 pneus neige neufs) £
• Fr. 600.-Fiat Seat 1974 •
• (radio-cassette et porte- •
• bagages) 9

• •
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cette Renault vous offre. En direct, en couleurs. Au cours
d'un essai approfondi!
1 an de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. — LA CHAUX-DE-FONDS
54, rue Friiz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 1230 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon,
tél. (039) 3711 23 — Saint-lmier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Garage du Moulin, tél.
(039) 441727.
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Si vous désirez de l'argent pff %/ûJAM£ >MUIP
m m alors, le mieux est de passer tout de suite 1 j m̂ S*JÇnr W1*r1r*AAJCJ
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grandes formalités, des crédits jusqu'à f i là Ë 0300116 31111113¦̂•wFB ¦ "gW WWBH ¦ Wj Fr. 20 000.-et plus. I Kl! ——^^^——^^^^—

Fr. 10 000.- remboursables d l——¦¦¦ .. ¦¦¦«««J 
^
i Institut affilié

en 48 mensualités de Fr. 262.75 K 'ata  ̂I à l'Union 
de 

Banques Suisses
(y compris assurance pour solde ^—-^̂ ^̂ ^ a )̂de dette). ^ Ï̂^HSP  ̂ 20^1 Neuchâtel, 9, place Pury

<£^P|) ' Tél. 038 24 6141

Occasions à saisir
à des prix

exceptionnellement bas
Chambres à coucher modernes et rusti-
ques - Salons rustiques - Safle à manger
- Parois - Tables carrées et rectangulai-

res - Armoires - Lits avec chevets

n(gm G(f ll

AU B Û C H E R O N
Place de parc derrière le magasin

oscaLCo sa
A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Abraham-Robert 39, pour tout de suite
ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Loyer Fr. 330.-, charges Fr. 105.-

Cuisine agencée, ascenseur, garage à dis-
position.

DECALCO SA, 2612 Cormoret
Tél. 039/44 17 41. 
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m Tout pour une bonne choucroute ^k

CHOUCROUTE lek,F, 1 i30 I
Lard fumé maigre

Jfc Lard salé £t EA |
W Jambonneaux salés > le kg. Fr. \kw ¦ %kw \kw m
1 Museaux de porc salés jf
\ Langues de porc salées > M
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SOMMELIÈRE
est demandée, pour le 1er octobre 1980,
débutante acceptée.
Congé samedi et dimanche.
Chambre à disposition.
Prière de téléphoner au (039) 23 18 68.

fNUSSLri
La Chaux-de-Fonds

i

Profitez
Congélateurs

bahuts
divers

modèles
d'exposition
200 à 3601.

RABAIS
jusqu'à

25%
Tél. (039) 22 45 31

COUTURE
Couturière soigneuse
est cherchée pour ef-
fectuer quelques rac-
commodages, trans-
formations et parfois
du neuf. Tél. (039)
26 77 55 dès 19 h. 30

A louer à La
Chaux-de-Fonds

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

sans confort.

S'adresser à:
REGENCE S.A.
rue Coulon 2
tél. (038) 25 17 25
i 2001 Neuchâtel j

On cherche à louer pour quelques jours à
Nouvel-An

colonie
pour environ 50 personnes.

Région Franches-Montagnes ou Montagnes
neuchâteloises.

Tél. (066) 22 1219 

POSEUSE-EMBOÎTEUSE
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre AN 23271 au bureau de
L'Impartial.

À LOUER À BURE
pour tout de suite

USINE
pouvant contenir environ 40
ouvriers. Construction récente.
Ecrire à Commune de Bure ou
téléphoner au (066) 66 44 38.

MACHINE À LAVER, Sobal 2002,
1,8 kg. de linge. Tél. (039) 26 76 29. 

VÉLO pliable, 5 vitesses, état de neuf.
Tél. (039) 26 76 29. 

CONGÉLATEUR-BAHUT, 345 litres.
Tél. (039) 26 76 29.

CHATON, gris-clair, propre, affectueux ,
contre bons soins. Tél. (039) 31 64 50.

DAME
connaissance des mouvements et de l'habille-
ment de la montre cherche emploi pour ges-
tion de stocks.
Ecrire sous chiffre CJ 23272 au bureau de
L'Impartial. 

Jeune secrétaire
cherche travail à mi-temps pour tout de
suite ou date à convenir, à La Chaux-de-
Fonds ou Saint-lmier.
Ecrire sous chiffre AN 23107 au bureau de
L'Impartial. 

^^^
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. ...- Manufacture de boîtes de montres

Rue des Champs 24
. 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 36 02
cherche

UN POLISSEUR
UN PRÉPARATEUR
sur boites de montres extra-soignées,
en acier et en métal.
Les candidats sont priés de se présenter
ou de téléphoner pour prendre
rendez-vous.

Dépositaire:

Eugenio BEFFA
Serre 28 - Tél. (039) 22 54 70

La Chaux-de-Fonds

OECIILCO sa
A louer à Saint-lmier,
Ancienne Route de Villeret 46-48

appartement 4 Vi pièces
tout confort.
Libre tout de suite ou date à convenir. ! A

"

¦

'

' 
. 

BbUi
.

appartement 31/2 pièces
tout confort.
Libre dès le 1er octobre 80.

appartement 21/z ou 3 pièces
Libres dès le 1er novembre 80.

DECALCO SA, 2612 Cormoret
Tél. 039/44 17 41. 

NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
POUR NOS RAYONS
CHAUSSURES ET CONFECTION
Bonnes conditions de travail.
Semaine de 5 jours par rotation.
Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA
19, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 31 01. 

I dans toute la Suisse!

JbjHH
Nous engageons pour le 1er novembre ou date à
convenir

un responsable
pour notre département MONTAGE

Personne habile, ayant expérience de l'étanchéité,
du montage et de la terminaison aura la préférence.

Faire offres écrites ou se présneter sur rendez-vous.

i—mwn *m mi il »¦ mnm *m rt

Il n'est jamais trop tard...
de penser à l'avancement. La demande de la part de notre
clientèle s'est bien augmentée et nous cherchons un

représentant
(activité précédente peu importante)
à joindre notre organisation de vente efficace.
Nous demandons:

0 assiduité et engagement total
Nous offrons:

% position de vie assurée
% assistance de vente continuelle
Q revenu de garantie, frais et commissions
0 prestations sociales modernes

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont priés de
retourner le coupon sous chiffre 14 838 Rb OFA Orell Fussli
Annonces, case postale 5401 Baden.

Nom: Prénom:

Rue: Date de naissance:

Localité: Etat civil: LI

Tél.: Profession:

Votre
journal: L'IMPARTIALRallye

«Tennis les Per-
venches», poste
No 3, Collège des
Joux-Derrière.

Voitures de service
et de direction à des
prix avantageux

Audi 80 GLS-4
aut., 6800 km.

VW Passât LX-5
2500 km.

VW Scirocco GTI
3500 km.

VW Golf
GLS-5, Leader
aut., 5000 km.

VW Golf
GLS-5, Leader
1500/9000 km.

VW Jetta GLS4
2400 km.

VW Jetta GLI4
5 vitesses, toit ouvrant,
4000 km.

Porsche 924
div. accessoires
3200 km.

Porsche 911SC
toit ouvrant électr.,
jantes Fuchs avec
Pirelli P-7, div.
accessoires, 3000 km.
Avec garantie d'usine
continuelle.
Echange - Paiements
par acomptes.$m

BIENNE
Nouvelle route

de Berne
Tél. 032/25 13 13



Festival international des jeunes organistes
TRAMELAN • TRAMELAN

Bernard Heiniger (à gauche), fondateur du Festival international, en compagnie de
l'artiste, Jesse Eschbach, des Etats-Unis.

Grâce à la compréhension du fonda-
teur de ce festival, M. Bernard Heiniger,
professeur d'orgue à Bienne, Tramelan
abritait l'un des 17 récitals que donnent
déjeunes organistes dans la région. Non
seulement il a fallu beaucoup de compré-
hension à M. Heiniger pour venir une
nouvelle fo i s  à Tramelan, mais aussi
beaucoup de sympathie pour les gens de
ce village qui n'ont une nouvelle fois pas
répondu en masse, puisque seule une
trentaine de personnes ont entendu l'ap-
pel des organisateurs.

Pourtant Jesse Eschbach, des Etats-
Unis, Prix d'excellence du Conservatoire
de Rueil-Malmaisse, organiste à l'église
anglicane de Paris, méritait d'être mieux
soutenu. Dans un programme compre-
nant des œuvres de Alain, Bach, de Gri-

gny, Jesse Eschbach a été merveilleux et
la poignée de mélomanes, dont p lusieurs
venaient d'autres localités, n'ont surtout
pas regretté leur soirée.

Ce Festival des jeunes organistes mé-
rite d'être mieux suivi et ceci spéciale-
ment à Tramelan, car dans les autres
salles, il semble qu'un plus grand nom-
bre d'auditeurs profitent de l'aubaine du
passage en Suisse de nombreux artistes.

Il ne fa i t  aucun doute que pour Ber-
nard Heiniger se posera sérieusement la
question de l'organisation de tels
concerts à Tramelan et c'est peut-être
lorsque le fondateur de ce festival aura
rayé de son carnet le nom de Tramelan
que l'on se rendra mieux compte de ce
qu'aura perdu le village en matière
d'animation culturelle, (texte et photo vu)

• DISTRICT DE COURTELARY •

A gauche, côté est du passage, «Déclic» (3,75 m. - 2,15 m., 62 carreaux de céramique),
qui symbolise avec bonheur le dynamisme, l'énergie et la continuité. A droite , côté
ouest, «Rythmes» (3,80 m. - 2,60 m., 126 carreaux de céramique), qui symbolise la
recherche possible et nécessaire pour franchir une situation , une étape apparemment
sans issue, ou , si l' on préfère , une suite de recherches au-delà des cloisonnements.

On a suffisamment parle du passage
sous-voie qui vient d'être inauguré, mais
deux questions essentielles restent po-
sées auxquelles bon nombre de person-
nes aimeraient obtenir une réponse.

La première est celle de la personna-
lité de l'artiste qui a créé les deux œu-
vres qui animent le froid du béton.

Mme Monnier-Bonjour est née à Cor-
gémont dont elle a suivi les écoles pri -
maire et secondaire, puis son goût l'a di-
rigée vers l'enfance. Elle s 'est occup ée
d'enfants à Chaumont et à l 'île d 'Ischia
puis a suivi les cours de l'école frœbe-
lienne de Delémont d'où elle est sortie
maîtresse d'école enfantine en 1965. Elle

Mme V. Monnier-Bonjour de
La Chaux-de-Fonds.

La très jolie fontaine créée par les voyers
communaux.

a ensuite dirigé une crèche à La Chaux-
de-Fonds durant quelques années puis a
épousé M. Monnier, ingénieur ETS. Le
ménage a eu le bonheur d'avoir deux
filles.

Dès 1974, Mme Monnier prend part à
deux cours du soir, deux ans de dessin
sous la direction de M. J.-P. Perregaux
et quatre ans de peinture et de créativité
sous la direction de M. Carlo Baratelli.
Elle participe à l'exposition «Dix pein-
tres exposent» à la Galerie Cimaise 75.
Parallèlement, elle voue une partie de
son temps à la poésie. «Onde verte» et
«Vibrato» sont remarqués aux concours
«Art et Poésie». Deux autres poèmes pa-

L raissent..aussi chez.un éditeur-parisien.
¦Enfirt; eh 19BQ, elle pa rticip e: ̂ u¦ concours de poèmes organisé par le Cen-
tre IMC pour une plaquette intitulée
«Les autres face  au miroir» qu 'on peut
encore se procurer au Centre IMC. Mais
c'est en 1978 qu 'elle échappe par miracle
à un accident qui aurait dû être mortel
au fameux passage à niveau de Villeret.

ET PUIS, LA TECHNIQUE...
// a fallu d'abord nettoyer le béton à la

brosse métallique, puis à l 'aide d'acide
chlorhydrique. Pour fixer les carreaux
de céramique, il n'a pas fallu moins de
20 kg d'une colle spéciale et monter tout
un échafaudage de soutien pour permet-
tre à la colle de sécher sans que rien ne
se déplace. Enf in , les swfaces peintes en
noir ou en blanc doivent jouer un rôle

d'équilibre et o f f r i r  la possibili té de f ran -
chir les cloisonnements subjectivement
créés. Le montage de l 'œuvre a duré du
14 août au 11 septembre 1980. Par bon-
heur, le beau temps dont nous avons joui
a favorisé le tra vail de l'artiste...

Il serait injuste de ne pas parler aussi
de la fontaine élégante et. décorative qui
a été créée par les voyers communaux et
qu 'alimente une source captée pendant
les travaux . Elle aussi concourt à embel-
lir l'entrée nord du passage et à rendre
moins inhumaine l 'énorme tranchée
qu 'a nécessité la création de cette voie,

(texte et photos mb)

Villeret: en marge de l'inauguration du passage sous-voie

¦ 
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SAINT-IMIER
Naissances

Août, 20, Voumard Laeticia, fille de
Jean-Claude et Josianne Mireille, née Vuil-
leumier. - 21, Oppliger Martine Tania, fille
de Jean-Paul Bernard et Elisabeth, née
Staub. - 25, Gerber Olivier Jonas, fils de
Daniel Walter et Thérèse Lina, née Sprun-
ger. - 29, Claude Magalie, fille de Jean-Ma-
rie Gilbert Germain et Marie Madeleine,
née Collombin. - 30, Fari Luca, fils d'Enrico
et Ornello Vincenza, née Peroni. - 31, Car-
coulias Hélène, fille de Basile et Verena,
née Oesch. - Septembre, 3, Gorrin Natacha,
fille de Ramôn Isaac et Claudine Ariette,
née Oppliger. - 6, Russo Gian Vittorio, fils
de Pasquale et Carmelina, née Fiorucci. - 9,
Gerber Yanick, fils de Francis Charles et
Ana Rocio, née Gonzales.
Mariages

Août, 20, Gerber Francis Charles et Gon-
zales. Ana Rocio,. (tous deux à Saint-lmier).
- 29, Jeanmonod Claude Alain (à Saint-
Irhfër) et Hèrtig Corinne Nathalie (à La
Chaux-de-Fonds). - 29, Boillat François
Maxime et Turban Monique Ariette (tous
deux à La Chaux-de-Fonds). - 30, Tschanz
Robert (à Zeiningen) et Vollaert Murielle
Fabienne (à Saint-lmier). - Septembre, 12,
Pasqualetto Daniel et Houriet Loraine Syl-
vie (tous deux à Saint-lmier).
Décès

Août, 30, Boillat Maurice William, 1913,
époux de Simone, née Loze. - Septembre,
1er, Brahier, née Bourquin, Berthe Flora,
1896, épouse de Humbert Paul. - 9, Mussini
Dimma Bruna, 1925, épouse de Nello. - 11,
Amez-Droz Jean-Claude, 1921, époux de
Lilly Suzanne Schneiter. - 11, Liechti Au-
guste, 1894, époux de Bertha Leuenberger.
- 11, Membrez Henri Georges, 1913, époux
de Ida Muller.

Des médailles pour les jeunes judokas

Tous les médaillés de ce tournoi interne, de gauche à droite: Patrick Cuenin, Yves
Droz, Jean-Noël Donzé, Philippe Leiber, Alain Simonin, Michel Marchand, John

Monbaron, Yves Daepp, Christophe Bigler.

Afin de pouvoir faire le point, pour
donner aussi l'occasion aux jeunes du
Judo-Club de se mesurer dans une
compétition interne, les responsables de
cette section ont mis sur pied un tournoi
réservé aux écoliers.

Trois catégories réparties selon les
poids ont permis à toute la phalange de
judokas en herbe de se mesurer dans des
combats qui furent plaisants à suivre,
plus spécialement dans la catégorie des
grands où l'on remarqua de très belles
prises et où le niveau fut de qualité.

Certe chez les petits il y a encore des
progrès à faire selon M. Michel Favre,
responsable du club, mais les combats
furent disputés avec une telle ferveur
que cela compensait le manque de tech-
nique.

Arbitrés par M. Georges Steinegger,
ces rencontres se déroulèrent très sporti-
vement et l'entraîneur Mme Jacqueline
Steinegger peut être très fière de ses pro-
tégés.

Au terme de ce tournoi, des médailles
d'or, d'argent et de bronze ont été distri-
buées et les résultats furent les suivants:

Catégorie léger: 1. Michel Mar-
chand; 2. John Monbaron; 3. Alain Si-
monin. Catégorie moyen: 1. Patrick
Cuenin; 2. Jean-Noël Donzé; 3. Christo-
phe Bigler; 4. Yves Droz. Catégorie mi-
lourd: 1. Philippe Leiber; 2. Yves
Daepp.

Signalons enfin qu 'afin de promouvoir
ce sport au village, les responsables envi-
sagent d'organiser après les vacances
d'automne un cours pour débutants tant
pour les écoliers que pour les adultes
puisque c'est Michel Favre qui s'occu-
pera des écoliers et l'entraîneur du club
Umberto Granata des adultes.

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

Chambre commune: tous les jours,
13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à 19 h. 30.
Demi-privé, 13 h. 30 à 16 h., 18 h. 30
à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 4411 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
BIENNE
Eglise St-Nicolas: 20 h. 15, Concert d'orgue

Henriette de Vries, Rép. Sud-Afri-
caine.
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Saint-lmier, à la Salle St-Georges:

Grande vente de la kermesse paroissiale,
vendredi 26, dès 15 h. 30 et samedi dès 10
h., organisée par la paroisse catholique ro-
maine de Saint-lmier.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 31

SAINT-IMIER
Après un anniversaire

L'article consacré au nouveau nonagé-
naire de Saint-lmier, M. Franz Scheurer,
comportait quelques inexactitudes. Pré-
cisons donc que le couple Scheurer eut la
joie d'avoir deux filles. Quant au jubi-
laire, il travailla 32 ans dans l'entreprise
Boegli avant de l'exploiter lui-même jus-
qu 'en 1961. Enfin, en plus des titres de
président d'honneur de la section de
Saint-lmier des Amis de la nature et de
membre d'honneur du Club philathéli-
que, M. Scheurer s'est aussi consacré au
chant dans les rangs du Mànnerchor
Harmonie Erguel. (lg)

Précisions...

Nous avons signalé mardi qu'un
renard enragé avait été récemment
abattu au village. Or, il apparaît
qu'un deuxième cas vient d'être dé-
couvert ces tout derniers jours. En
effet, un renard est entré en plein
jour dans le poulailler de M. Linder,
au quartier des Dolaises. Il a pu être
enfermé et abattu. Son comporte-
ment laisse à nouveau supposer qu'il
s'agit d'un renard enragé, ce qui est
un nouvel avertissement pour cha-
cun. Le garde-chasse ou la police
cantonale doivent être avertis immé-
diatement si l'on trouve un animal à
l'aspect suspect et l'on veillera à ap-
pliquer les règles qui sont édictées
par le vétérinaire cantonal et qui fi-
gurent sur des affiches placées un
peu partout, (comm/vu)

Attention à la rage

Dans le cadre de son programme,
l'Ecole des parents organise un cours de
tissage pour débutants. Sur un métier à
tisser de 100 X 60 cm. monté par les par-
ticipants, une foule d'objets utiles ou dé-
coratifs peuvent être confectionnés.
L'animatrice, Mme Bichsel, de Tavan-
nes, indiquera la technique pour y arri-
ver. Un premier cours est déjà complet
mais la possibilité est offerte aux person-
nes intéressées par cet art pour un deu-
xième cours qui débutera le mercredi 22
octobre, dès 20 h., à l'Ecole profession-
nelle de Tramelan, et ce durant quatre
mercredis. Le nombre de participants est
limité, (comm)

Cours de tissage

Comme il est devenu de tradition, le
premier rendez-vous des hockeyeurs lo-
caux se fera vendredi soir à la buvette de
la patinoire. En effet les amis, suppor-
ters, membres etc, se retrouveront dès 19
heures et passeront la soirée en compa-
gnie des membres du Hockey-Club qui
ont préparé une raclette maison, comme
chaque année d'ailleurs. L'ambiance est
toujours au beau fixe à cette occasion.

Nul doute que ce premier rendez-vous
sera une belle reprise de contact avec
ceux qui cette saison défendront les cou-
leurs du club durant un championnat
qui s'annonce déjà passionnant.

(comm- vu)

Premier rendez-vous
des hockeyeurs

Au début de cette année, les responsa-
bles de l'Alliance évangélique de Trame-
lan étaient placés devant une possibilité
inhabituelle.

En effet, la Télévision suisse romande
leur offrait de se présenter dans la séri e
«L'Antenne est à vous». Il s'agissait se-
lon le contrat de préparer entièrement le
contenu d'une émission de 20 minutes.

De nombreuses heures de réflexion et
de discussion en équipe permirent de
mieux se connaître avant de se faire
connaître. Le résultat de ce travail a été
soumis à l'appréciation des téléspecta-
teurs lundi et le sera à nouveau ce soir
vers 22 h. 40. En bref , cette émission est
un témoignage mais aussi un appel. Elle
invite au dialogue et suscitera une réfle-
xion devenue indispensable. Elle jette un
autre regard sur ceux qui à Tramelan vi-
vent la foi chrétienne, (comm-vu)

L'Alliance évangélique
à la Télévision ce soir
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blanc! Le «dolcefarniente» alterne harmonieusement avec 1||
la vie intense elle charme bigarré 'dessouk. Et p artout, l'aven- ym BBSŵ
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nous. Nous vous enverrons un peu de Tunisie. Office National du < ^Ê WF"
Tourisme Tunisien, Bahnhof strasse 69,8001 Zurich. | "'"''
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^Ĥ A Ï%|P§8 Pomme verte9 

/IIUA l#£lj&\ î Nèees,SA I
IJ|f*V#*l| fegl̂ m^prant \Uf9 I A3 Ici/ seulemenflPt 1
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L A<tl?!l3IJW ŝl P«r miel étranger I Miel de foret étranger fou»tes 
f i^gsatf» \ s a Floramiel̂ flL-, ̂ » Floramiel - - Ml """«»
I Vin rouge l|H3iil(B PfllV I PHI eB rV90l YCrieS
1 Nerletbulgare espagnol Rieja I ¦ Verre J 9n Epi Verre ' If «»» 1 CrOtOIlnONIiaISeptemvri <SAKTACRUZAl.HP de 500g àmWmV*MJ de 500g Arî50 1œ^TJJJ™?
I m H f i " «* KnopfU aux " Thon blanc japonais es 1 É  ̂KA
1 9  M l  Pw***' "u,$ frais Maggi Ocean-Fresh  ̂, Lu,e.«"W>#^
ï AL Ama. $ W Y& M̂MWMM* ««f~a PBLO^I!̂ — *"̂ ^
I Mu ¦ Ifesâl Paquet 133 Spl5l de lôo g f%&X \ YliC<a
I iU ¦¦¦ l̂ g  ̂deioognWiJo «HMP gff„é:i55glPf̂ 401 jp°r!f?c„„

I H Si fënards j§u  ̂@|ndueLi8°0o^Sopioi 1 î flh
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ment^̂  ̂litre il̂  X^ de ISO ml JBiiM^ fe^^ de lhg ¦#I.S§ 

|̂  ^LFi
iBBBBtihfflMfey 'ff ̂ ^̂ ^̂ ^B̂ yT*̂ ŷ l̂ffPTTTlPP̂ B̂ ?̂BSB : ^ ¦ mPP^WWH

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche à engager pour entrée en fonction dès que
possible

EMPLOYÉS DE BANQUE
ou de COMMERCE
de langue maternelle française

pour son service de la «Correspondance» et égale-
ment pour être formés en vue d'assumer des rempla-
cements dans ses différentes agences du canton.

Prière d'adresser les offres de services avec la docu-
mentation habituelle au service du personnel - BCN -
2000 Neuchâtel.

ORGANISATION PATRONALE DE
L'INDUSTRIE HORLOGÈRE

à La Chaux-de-Fonds

met au concours un poste de

sténodactylographe
Exigences: très bonne formation de base.

Possibilités: de travailler de manière indé-
pendante et de faire valoir son
sens de.l'initiative.

Entrée en
fonction: 1er décembre 1980, éventuel-

lement 5 janvier 1981.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffre P 28-950 084 à
Publicitas, 51, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

cherche pour son atelier de galvanoplastie

un galvanoplaste
avec CFC, capable de seconder efficacement le responsable de
l'atelier.
Horaire à choix, restaurant d'entreprise, avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont priées de se présenter ou d'écrire
au chef du personnel de GARDY S.A., 13-15, rue Marziano,
1227 ACACIAS.
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FABRIQUE D'APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

^̂ ÏÏ lJpff jïPïrEF? HAUTE ET BASSE TENSION

m̂mmm î mHJUjjjj Téléphone 022/43 54 00



*§J Attention - Occasion ! P
119 Nous renouvelons une fois de plus les machines d'exposition de nos HJ

1 4| magasins , dont certaines présentent quelques égrat i gnures: H™
. 1 Machines à laver - Lave-vaisselle whr
a Congélateurs-armoires - Congélateurs-bahuts II

¦—' Réfrigérateurs - Aspirateurs à poussière M™ ]
¦•" Sécheuses à linge - Machines à repasser KMi
"JT Cuisinières - Fours à micro-ondes B i î
L < Petits appareils (trancheuses universelles , sèche-cheveux , fers à repasser à m^
_  ̂ vapeur , machines à café , etc.) ¦ '
r Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles que: B' i
L 

.M1ELE, AEG , NOVAMATIC, ELECTROLUX , BOSCH, BAUKNECHT . JURA, ¦ tt
• TURMIX , etc. B^_

~"~ aux prix FUST réputés les plus bas ! Ŝ
Et malgré cela: wïS^

il Garantie pour appareils neufs - Conseils neutres ¦_
¦— SERVICE APRÈS-VENTE FUST , c.à.d. à des prix avantageux ou service W~'*

JT après-vente en abonnement , très bons spécialistes , liaison radio sur tou- H .,
__, tes les voitures ! m < i

TT Location - Vente - Crédit -t .̂
^> 

ou net à 1 0 jours aux conditions avantageuses 
de 

FUST. ¦ .

f IIMG. DIPL. EPF FUST fë
r-f La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél . 039/26 68 65 ^V1 1  Bienne: 36, Rue Centrale, tél. 032/22 85 25 ET"
rar;| et 36 succursales. B É8

MENUISERIE - VITRERIE
Vuille & Vuilliomenet

Réparations en tous genres
Spécialité d'agencement de cuisines

Serre 32, tél. (039) 22 36 66

• — a— ¦ -

r«TB fu L UF HAUTE
bÀ&èSdBp̂  CONFECTION
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jSfefNT^̂ r 9amrr>es de prix

K^ i1 
r-̂ ŒpIfc Toutes les ^̂

^
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Venez comparer, % j
§£§PW ^Hr essayer 

et 
même

Ifïj Èm^&Œ&P  ̂ réserver

WïSït r̂ nous vous offrons ce

rfeON d'achat de |
I Aw à faire valoir sur l'achat d'un manteau, d'un VJ

R r\ tailleur ou d'une robe. Validité illimitée t\

m. Un bon est valable par modèle 
^

Fabrique de microtechnique dans la région de Lugano
cherche un jeune

mécanicien de précision
auquel sera confiés la mise au point , l'entretien et la responsa-
bilité des machines automatiques et semi-automatiques pour
assemblage de microcomposants.
Nous demandons:
- connaissances dans le domaine des automates d'assem-

blage ,
- expérience dans la réalisation et l'entretien d'outillages de

précision.

Pour premier contact, écrire sous chiffre 85-45 202 à Annunci
Svizzeri SA «ASSA», 6901 Lugano.

Si vous cherchez un emploi à TEMPS PARTIEL en
tant que

VENDEUSE
à Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds et que vous avez
déjà travaillé en parfumerie, nous serions heureux de
faire votre connaissance.

Veuillez adresser vos offres à:
GABA SA case postale, 4106 Therwil ou téléphoner
au 061/73 11 25 (271).
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CONTRÔLEUR
ayant de bonnes connaissances en mécanique pour le
contrôle de toutes les opérations de l'usinage.
Connaissances de la boîte de montre pas indispensa-
bles.
Nous offrons tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise:

- situation stable
- caisse de pension
- horaire continu
- possibilité de manger dans notre foyer à un prix

avantageux
- transport par bus de l'entreprise depuis Saint-

lmier.

Si notre offre vous intéresse et si vous souhaitez tra-
vailler dans une ambiance sympathique et dynamique,
nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec
M. R. Roulin, tél. 032/42 36 36.

BBBBBBBBOI

Fabrique de montres Rotary SA
138, rue des Crêtets, 2300 La Chaux-de-Fonds
(membre du groupe ASUAG)

. cherche tout de suite pour sa division exportation; igfci

une secrétaire qualifiée
maîtrisant l'allemand

une sténodactylo
français
expérimentée
à temps partiel.
Travail indépendant.
Sens des responsabilités souhaité.
Ambiance de travail agréable.
Offres écrites avec curriculum vitae, photo et préten-
tions de salaire au service du personnel. I

VAISSELLE
PLASTIQUE
I Dépôt k La Chaux-de-Fonds I
I Librairie-Tabac dos Forges I
I Tél. 039/26 74 66 I

Votre
journal: L'IMPARTIAU
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NOUS CHERCHONS pour en-
trée tout de suite ou à convenir

aides-
mécaniciens
Faire offres à
MARC SANDOZ
Fabrique outils de précision et de
meules diamantées
Stavay-Mollondin 25
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 15 02.

Pour notre laboratoire de recherches et développement

un ingénieur ETS
en micro technique
ayant si possible quelques années de pratique.

L'activité est principalement axée sur l'étude et le développement de micromoteurs
destinés aux montres à quartz.

Le candidat doit être capable de travailler de façon indépendante et d'animer un
petit groupe de collaborateurs.

Veuillez adresser vos offres par écrit au bureau du personnel de
Montres ROLEX SA, case postale 92,1211 Genève 24.

H* rfpffmn*- ESÛ ^̂ Htfg+B B' "m

Nous sommes une maison commerciale de produits et compo-
sants industriels et cherchons un

RESPONSABLE
pour notre magasin de vente, notre stock et notre département
arrivage/expédition.

Ce collaborateur devra:

— avoir une formation de vendeur avec de bonnes connaissan-
ces techniques

— être capable de diriger et motiver son personnel
— gérer le magasin et les stocks de façon rationnelle.

Des connaissances de la langue allemande seraient un avan-
tage.

Nous offrons:
— une activité très intéressante et variée, avec perspectives

d'avancement
— une rémunération en rapport avec les responsabilités
— avantages sociaux
— 4 semaines de vacances
— parking à disposition.

Si ce poste vous intéresse et si vous êtes de nationalité suisse
ou en possession d'un permis C, veuillez nous adresser votre
offre avec curriculum vitae sous chiffre Y 902 089-18 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

Nous répondrons à toutes les offres.

offre place à

employée de bureau
habile et consciencieuse pour travail
temporaire. Horaire selon entente.
Faire offres ou se présenter à:
Fabrique de Montres Vulcain & Stu-
dio S.A., rue de la Paix 135, 2300 La
Chaux-de-Fonds. !
Tél. 23 62 31 (interne 45).
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APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces, est
cherché par jeunes
enseignantes, dans
ferme ou maison an-
cienne, hors de ville.
Région: La Chaux-
de-Fonds, Le Locle,
La Sagne. Tél.
039/23 50 61 ou
039/22 20 63, heure
du souper.

ILLUSTRATEUR
Commerçants, fabricants, j 'en-
treprends vos travaux publicitai-
res, illustrations, écritures, pein-
tures, etc.
S'adresser à
SMYTH
Terreaux 29,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 10 05.

Enchères
publiques

Mme Nelly Bachmann, à La Chaux-de-Fonds et M. Paul
Stoller audit lieu, feront vendre, par voie d'enchères volontai-
res, dans les locaux de la Pharmacie du Marché, rue Neuve 2,
à La Chaux-de-Fonds, le !

vendredi 26 septembre
dès 13 h. 30

l'agencement de magasin et le matériel ci-après:
vitrine de comptoir, banques, divers matériel de pharmacie,

! flacons de pharmacie, 1 lot de fourneaux, 2 chaudières en cui-
vre, 2 étagères métalliques, meules, petits tours à polir, bai-
gnoires, tableaux, commodes, meubles divers, armoires, biblio-
thèque, tables, chaises, buffets de cuisine, balance, scie circu-
laire, établi pour 1 tour de mécanicien, ainsi que nombreux
objets dont le détail est supprimé.
Vente au comptant.

Le greffier du tribunal
J.-Claude Hess



La nouvelle solution de garantie
contre les risques à l'exportation

Au Conseil national: commerce extérieur et agriculture

Dans un second plan, le Conseil national a terminé hier son débat de la
veille sur l'aménagement de la loi sur la garantie contre les risques à
l'exportation. Il a conclu par un vote d'ensemble unanime (avec quelques
abstentions de socialistes mécontents du rejet de leurs amendements). Puis
la Chambre populaire a pris acte de deux rapports, l'un sur la politique de
commerce extérieur, l'autre sur la 64e session de la Conférence
internationale du travail, tout en acceptant également sans opposition les
arrêtés sur l'arrangement Marché commun — Grèce, l'autre sur deux
conventions internationales du travail. Puis le National s'est penché
attentivement sur quelques problèmes agricoles aigus — surabondance
laitière et prix de ce produit; limitation de la production porcine industrielle;

investissements dans les régions de montagne.

par Hugues FAESI |

La mise au point des dispositions nou-
velles devant assurer à la garantie contre
les risques à l'exportation une certaine
autonomie a d'abord apporté une sur-
prise. En effet, le National a admis par
71 voix contre 68 une proposition de
Mme Blunschy (pdc, SZ) de mieux tenu-
compte de principes fondamentaux de la
politique suisse d'aide au développement
dans les contrats d'exportation.

L'institution du fonds financièrement
autonome fut admise tacitement, de
même que la gérance par la Confédéra-
tion. Les propositions socialistes en re-
vance allant bien au-delà de l'alinéa de
Mme Blunschy furent toutes balayées à
d'évidentes majorités, surtout que M.
Ziegler (soc, GE) monta sur les barrica-
des avec son arsenal d'accusations gra-
tuites concernant de prétendues spécula-
tions sur les risques de change. Il se fit
vertement remoucher par les rappor-
teurs de la commission et le conseiller fé-
déral Honegger. Au vote d 'ensemble les
dispositions modifiées de la loi sur la ga-
rantie contre les risques à l'exportation
furent votées par 116 voix sans opposi-
tion.

LE COMMERCE AVEC L'IRAN

rieure. Le Conseil national prit acte de la
quinzième édition et par 87 voix sans op-
position il avalisa les protocoles additio-
nels que le gouvernement a négocié avec
les communautés européennes qui in-
cluent la Grèce dans le système européen
de libre-échange.

A cette occasion, M. Robbiani (soc,
TI) s'effara de l'augmentation des expor-
tations suisses vers l'Iran et voulut sa-
voir si l'économie suisse n'avait point
suivi les recommandations du Conseil fé-
déral de ne pas profiter des sanctions
américaines pour augmenter au-delà du
courant normal le commerce avec le par-
tenaire iranien. M. Honegger, très à
l'aise, explique les énormes fluctuations
qu'ont subi nos échanges, qui ont atteint
avant 1977 des records de 6 à 700 mil-

Deux fois l'an, le Parlement doit sta-
tuer sur le rapport du Conseil fédéral au
sujet de sa politique économique exté-

lions par an pour retomber brusquement
entre 80 et 200 millions les deux années
suivantes. Elles sont remontées à près de
300 millions en 1980, soit la moitié seule-
ment du maximum atteint avant la crise
iranienne. Il n'y a donc pas lieu de pen-
ser que les exportateurs suisses exploi-
tent la situation à leur avantage. Les re-
commandations gouvernementales ont
été suivies par l'économie suisse, c.q.f.d.

Dialogue lacté
Par le truchement de quelques inter-

ventions personnelles, les soucis agricoles
refont surface au Parlement une fois de
plus. Les flots et le contingentement lai-
tiers notamment suscitent les craintes
des députés. C'est ainsi qu 'une motion
du prof. Baeumlin, socialiste bernois et
jurisconsulte en droit constitutionnel,
demanda un traitement de faveur sur le
plan laitier pour les régions de monta-
gne, mais il fut contré par des experts
tels que M. Hofman (udc, BE) directeur
de l'Union des producteurs suisses de lait
et par M. Honegger, conseiller fédéral,
qui fit valoir le coût exorbitant de la
mise en valeur de la surabondance lai-
tière. Par ailleurs, le Conseil fédéral
maintient strictement son interprétation
sur la délégation de pouvoirs législatifs:
il n'admet pas que par voie de motion, le

Parlement vienne lui donner des man-
dats impératifs dans des domaines où le
gouvernement a reçu la compétence
d'agir. Elles doivent dans de tels cas
s'entendre pour modifier la loi.

Par 71 voix contre 34, le Conseil natio-
nal rejeta la motion Baeumlin, et réserva
un accueil identique à une motion Stich
(soc, SO) demandant des prix différen-
ciés pour le lait selon les quantités li-
vrées. Le Conseil national l'aurait ac-
cepté sous forme de postulat non con-
traignant, mais le motionnaire insistant
sur la forme impérative de la motion, elle
fut écartée par 59 voix contre 31.

En revanche, une motion Raez (udc,
BE) exigeant une réduction du cheptel
porcin de production industrielle accepte
par 40 voix contre 35 dans une salle plus
qu 'à moitié vide, alors qu'une motion
Pini (rad., TI) demandant que la Confé-
dération accorde plus de facilités aux
communes promotrices de développe-
ment régional par le moyen des crédits
d'investissement dans les régions de
montagne, fut combattue dans sa forme
impérative par le Conseil fédéral jaloux
de ses prérogatives déléguées, mais voté
par le National par 36 voix contre 29.

Devant la débandade des députés, le
président Fischer (udc, TG) leva la
séance à 13 heures.

Les Etats disent oui au subventionnement des universités
Le Conseil des Etats a approuvé hier à l'unanimité le programme de
subventionnement des universités qui prévoit, entre 1981 et 1983, le
versement de 655 millions de francs aux cantons universitaires. Il ouvre en
outre un crédit de 260 millions pour les investissements, 60 millions de ce
montant pouvant être prélevé pour accorder une aide spéciale aux
universités qui font des efforts particuliers pour éviter le «numerus clausus» .

Cette mesure spéciale a donné lieu à quelques contestations.

fonction de ces perspectives: 210 millions
pour 1981, 215 pour 1982 et 230 pour
1983.

CONSTRUCTION D'OUVRAGES
MILITAIRES

Le Conseil des Etats a approuvé, en
fin de séance, un arrêté sur des construc-
tions et des acquisitions de terrains par
l'armée. Le crédit demandé s'élève à
186,5 millions de francs. La réalisation
des différents projets en cause s'étalera
sur une durée de deux à sept ans, ce qui
permet de prévoir la répartition suivante
du crédit: 4 millions en 1980, 30 millions
en 1981, 50 millions en 1982, 40 millions
en 1983, 25 millions en 1984 et 26 mil-
lions en 1985. Les projets qui seront ainsi

'"réalisés ont été qualifiés de prioritaires
dans le plan directeur 80. Aucun conseil-
ler aux Etats ne s'est opposé à cet objet.

(ats)

Pour M. Hans Letsch, un radical argo-
vien (canton non universitaire), les critè-
res régissant l'allocation de cette aide
spéciale ne sont pas assez claires. Il
craint que les cantons universitaires ne
puissent trop facilement y avoir droit.
De plus, comme il s'agit d'une subven-
tion accordée à l'exploitation des univer-
sités, il estime que ce montant doit figu-
rer dans la subvention de bfiseV(655 hiil-.
lions). Il propose donc de ramener dë.26Ô"
à 200 millions de francs le crédit destiné
aux investissements et de ramener de 60
à 50 millions la réserve pour l'aide spé-
ciale, celle-ci devant figurer dans l'article
consacré à la subvention de base. Cette
idée est rejetée par le président de la
commission qui a préparé cet objet , M.
Aloïs Dobler (pdc/Sz), ainsi que par M.
Otto Piller, socialiste de Fribourg. Tous
les deux ont souligné la nécessité d'aider
les universités à éviter le «numerus clau-
sus» (faute de places en nombre suffi-
sant, une université devrait fixer un pla-
fond, un «numéro clos», et refuser les ba-
cheliers «excédentaires»). M. Piller a
toutefois évoqué le problème d'un sur-
nombre d'universitaires et ses consé-
quences sur la situation des apprentis et
futurs titulaires d'un certificat de capa-
cité. Mais c'est après les explications du
conseiller fédéral Hans Huerlimann, chef
du Département de l'Intérieur, que M.
Letsch a décidé de retirer ses proposi-
tions. Par 34 voix sans opposition , la Pe-
tite Chambre a finalement approuvé ce
programme de subventionnement.

ÉVITER À TOUT PRIX
LE NUMERUS CLAUSUS

Il faut éviter à tout prix que les uni-
versités ne soient obligées de refuser des
bacheliers, a déclaré M. Hans Huerli-
mann. L'aide spéciale - pour laquelle une
réserve de 60 millions a été aménagée

dans le crédit destiné aux investisse-
ments - sert précisément à cet effet. Elle
bénéficiera aux seuls cantons universitai-
res qui font des efforts particuliers pour
accroître leur capacité d'accueil. Le Dé-
partement de l'Intérieur, en collabora-
tion avec la Conférence universitaire
suisse, examinera en détail toutes les de-
mandes. Les années à venir s'annoncent
difficiles pour les universités. Le nombre
de bacheliers nercesse de s'accroître. On r
s'attend à une volée particulièrement
importante pour 1983. Le cfédit de 655
millions a d'ailleurs été échelonné en

Une erreur de plusieurs milliards
Dans l'étude de la conception globale des transports

Les organisations progressistes
(Poch) ont indiqué hier sous le titre
«une faute de 21 milliards dans la
conception globale des transports»,
qu'une erreur de l'ordre de 21 mil-
liards avait été faite dans une étude
demandée par la Commission de la
CGST. Si l'on corrige cette erreur, il
apparaît - ce qui est de la plus haute
importance dans la discussion politi-
que «rail ou route» - que le bilan de
la route n'est pas positif , comme ad-
mis jusqu'ici, mais présente un solde
négatif de 143 milliard.

Interrogés par l'Agence télégra-
phique suisse, des auteurs de l'étude
ont confirmé l'erreur. Cette étude
avait été faite par une entreprise de
Bâle et avait pour thème l'utilité et
les coûts sociaux des transports en
Suisse. A l'état-major pour les ques-
tions de transports du Département
fédéral des transports et communi-
cations et de l'énergie, un porte-pa-
role a déclaré à l'ATS que, dès le dé-
but, l'étude en question n'avait pas
pleinement satisfait la Commission

pour la Conception globale suisse
des transports (CGST) et que les
considérations contenues dans le
rapport final de la commission
n'avaient rien à voir avec l'étude, ces
considérations restant toujours vala-
bles.

LE BILAN DU RAIL RESTE POSITIF
Sur la base de l'étude de quelque

500 pages, la route présente un bilan
positif de 20,6 milliards et le rail un
bilan également positif mais de 4,5
milliards seulement. Correction
faite, le rail apparaît avec un bilan
positif de presque 2 milliards, la
route chutant à moins 1,3 milliard.
Ainsi, alors que l'on admettait que le
rail présentait un bilan en recul d'en-
viron 16 milliards par rapport à la
route, il est plus favorable de pres-
que 3 milliards. Les auteurs de
l'étude ont d'ailleurs été rendus at-
tentifs aux données de cette année et
ont récemment apporté des rectifica-
tions. Comme les Poch le constatent,
l'erreur provient du fait que, dans le

bilan total du compte coût-utilité,
l'utilité des systèmes de transports
soit enregistrée comme une somme
annuelle revenant constamment
dans sa totalité alors qu'elle devrait
être capitalisée. Les Poch exigent
donc que lors des futures discussions
dans le cadre de la CGST on tienne
aussi compte du bilan négatif de la
route. Et là il faut aussi prendre en
considération les taxes douanières
sur l'essence. A l'état-major pour les
questions de transports, on souligne
que les travaux en cours pour l'une
des thèses du rapport final de la
CGST n'ont pu encore être menés à
bien du fait de la complexité du pro-
blème et doivent être poursuivis.

(ats)

Dans la campagne vaudoise

Le Tribunal correctionnel de Moudon s'est réuni hier pour juger un
homme de 55 ans, A.S., qui, le 3 octobre 1979, avait tiré quatre
coups de feu dans une auberge de la Broyé vaudoise, blessant
légèrement à un bras la tenancière. Il rendra son jugement
aujourd'hui.

L'accusé, alcoolique notoire, avait été pris en charge par
l'aubergiste, qui lui portait une vive affection. Mais S. supportait mal
sa dépendance. Bien que suivant un traitement contre l'alcool, il
trouvait le moyen de boire. Irrité par une réprimande de sa patronne, il
absorba trois décilitres d'eau-de-vie au matin du 3 octobre et atteignit
un taux d'alcoolémie de 2,10 pour mille. S. savait qu'un revolver
chargé se trouvait dans la chambre de ses patrons. Il s'en empara et
ouvrit le feu, dans l'escalier, en direction de la tenancière et de deux
enfants qui se trouvaient là.

A l'audience, le prévenu a déclaré qu'il ne se souvenait de rien. Il
était ivre et c'est par hasard qu'il aurait mis la main sur l'arme. La
tenancière, qui n'a pas porté plainte, a dénoncé le démon de l'alcool,
qui a détruit un homme. Concluant au crime manqué de meurtre et à
la mise en danger de la vie d'autrui, le représentant du Ministère
public a requis une peine de trois ans de réclusion, alors que le
défenseur a plaidé le sursis, (ats)

Epilogue d un drame de I alcoolisme

Lorsque l'Etat informe

Le Tribunal fédéral s'est pro-
noncé hier en faveur d'un traite-
ment égal des journalistes, lors-
que l'Etat leur donne des informa-
tions. Le commandant de la police
cantonale zurichoise avait invité
les rédactions de quatre grands
journaux zurichois à un entretien
prévu pour le 10 décembre 1979. Il
l'avait fait en sa qualité de prési-
dent de la commission qui, au sein
de la Conférence des comman-
dants des polices cantonales de la
Suisse, traite du stockage électro-
nique de données intéressant la
police. Cet entretien était consa-
cré au système suisse d'informa-
tion de la police criminelle (Kl S).
Un élargissement des cercles in-
vités en faveur d'un représentant
du journal «Volksrecht» fut re-
fusé. En revanche, une transcrip-
tion d'un enregistrement de l'en-
tretien fut distribuée aux mass
médias non invitées.

Après avoir recouru sans suc-
cès auprès des autorités cantona-
les, le journaliste non invité, l'édi-
teur du «Volskrecht» et l'Union
suisse des journalistes (section de
la VPOD), interjetèrent un re-
cours de droit public auprès de la
Première Cour de droit public du
Tribunal fédéral. Celle-ci a donné
son avis hier. Elle refusa le point
de vue des autorités zurichoises
selon lesquelles cette affaire ne
relevait pas de leur compétence.
La Conférence des commandants
de pobce n'a pas de personnalité
juridique et le commandant zuri-
chois avait donc agi, selon le Tri-
bunal fédéral, en tant que fonc-
tionnaire cantonal. Le Tribunal
fédéral n'a pas non plus suivi les
recourants lorsqu'ils invoquèrent
la liberté d'expression et d'infor-
mation car la liberté d'informa-
tion n'a pas été reconnue par la
jurisprudence fédérale. En revan-
che, le TF a reconnu le bien-fondé
de l'argument selon lequel l'Etat
doit observer le principe de l'éga-
lité des journalistes lorsqu'il les
informe, en tout cas dans la me-
sure où ils sont dignes de
confiance. Or, aucune objection
de ce genre n'avait été soulevée
contre le journaliste en cause. Par
conséquent, le recours a été ac-
cepté par le TF. (ats)

Les journalistes
doivent être traités
sur pied d'égalité

Deux citoyens suisses recherchés par
Interpol sous l'accusation d'escroquerie
ont été arrêtés en Grèce, a annoncé mer-
credi la police.

Il s'agit de Reto Schobel, 25 ans, em-
ployé de bureau, et de Vera Jakubo-
witch, 21 ans, tous deux de Bâle. Ils au-
raient volé 20.000 fr. s., 30.000 f.f., 20.000
DM et 8500 florins, ainsi qu'une somme
indéterminée en dollars.

Le couple a été écroué en attendant
son extradition, (ap)

Deux Helvètes
arrêtés en Grèce

fantaisie
britannique

jj  Notre manteau
vous fait très britan-

nique. Sa doublure écossaise, ses
tons rappellent les champs de bruyères,

les brumes d'un matin anglais.
Magiquement vous serez transportée ,
promeneuse nostalgique dans un
parc londonien. »-* ̂  

y-y.

Notre réclame L— L—Z)•—
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La Chaux-de-Fonds
53, avenue Léopold Robert
22 26 73
Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds Fribourg

BERNE. - Le 20 mars 1980, le groupe
démocrate-chrétien a déposé une motion
en relation avec la prorogation du ré-
gime financier en vigueur et avec l'élabo-
ration d'une loi sur l'impôt fédéral di-
rect. Il chargeait le Conseil fédéral de ga-
rantir une imposition plus équitable de
la famille. Dans sa réponse, le gouverne-
ment se dit prêt à accepter la motion du
groupe pdc.

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 31

Au mois d'août

Selon la statistique de l'OFIAMT, les
offices du travail compétents ont enre-
gistré, en août 1980, un nombre total de
676 chômeurs partiels (326 hommes et
350 femmes), dont l'ensemble des horai-
res de travail a été réduit de quelque 0,02
million d'heures. On avait compté 1155
chômeurs partiels et 0,03 million d'heu-
res le mois précédent, tandis que les chif-
fres respectifs s'inscrivaient à 7016 et
0,21 million en août de l'année dernière.
Par rapport à l'horaire hebdomadaire
moyen de travail, soit 44 heures, la ré-
duction moyenne a atteint, en août 1980,
environ 17 pour cent, contre près de 16
pour cent en août 1979. (ats)

Baisse du chômage
partiel

PUBLICITÉ SB

Journée
de la faim
Privez-vous d'un peu de superflu
pour que d'autres aient le néces-
saire ! Mais ne vous privez pas du
plaisir d'envoyer votre don au cep
23-3945 Chaux-de-Fonds. p 23065



Pétition contre l'aérodrome acceptée
Assemblée municipale de Courtedoux

Sous la présidence de M. Serge
Moeschler, maire, l'assemblée muni-
cipale de Courtedoux a accepté tous
les points figurant à l'ordre du jour
dont notamment les comptes 1979 et
l'adhésion à la Sedrac avec une par-
ticipation de 20.000 francs.

Toutefois, le point le plus impor-
tant de l'ordre du jour consistait en
une demande de 89 citoyennes et ci-
toyens de débattre des moyens de
mettre un coup d'arrêt aux nuisances
excessives causées par certains utili-
sateurs de l'aérodrome de Courte-
doux.

La discussion fut nourrie et au
terme de ce long débat, une majorité
se dégagea en faveur de la pétition

élaborée par les promoteurs de cette
action. Le texte voté est le suivant:

«Le Conseil communal reçoit le
mandat impératif suivant: s'opposer
par tous les moyens légaux à la con-
struction projetée par l'Aéro-Club
SA, faire appel à la compréhension et
à l'esprit de solidarité des autorités
de la ville de Porrentruy, lesquelles
détiennent le pouvoir de décision en
matière de permis de bâtir, mettre en
demeure la société Aéro-Club SA, en
sa qualité de propriétaire de la place
d'aviation, de prendre sans délai tou-
tes les mesures utiles pour suppri-
mer les excès de bruit, notamment en
permettant l'utilisation de la place
d'aviation uniquement aux pilotes et
élèves-pilotes qui sont régulièrement

domiciliés dans le district de Porren-
truy (sous réserve des cas particu-
liers et de force majeure), et interve-
nir dans ce sens auprès de l'Office fé-
déral de l'air. D'une manière géné-
rale, entreprendre tout ce qui est
utile et nécessaire pour sauvegarder
la qualité de la vie des habitants de
Courtedoux.

«Tous les pouvoirs utiles sont délé-
gués au Conseil communal pour es-
ter en justice, en cas de besoin.

»La validité d'une convention qui
interviendrait éventuellement entre
la commune et la société Aéro-Club
SA, est subordonnée à l'approbation
de l'assemblée communale souve-
raine, (rs)

Le Château de Pleujouse est reconstruit

Toute la population de la Baroche et
de l'Ajoie se souvient de la froide nuit du
28 janvier où le château de Pleujouse fut
partiellement détruit par un incendie.

Aujourd'hui, plus de 8 mois après,
tout cela est presque oublié. Le petit sa-
pin annonçant la fin du gros-œuvre de la

reconstruction a été placé au faîte du
toit et est visible de loin.

Le château de Pleujouse, riche témoin
du passé de la région, est sauvé. Il est
sous toit, encore plus beau qu'avant et la
rénovation intérieure se poursuit.

(photo kr)
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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. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

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

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 5111 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
PORRENTRUY
Eglise St-Germain: 20 h. 30, Concert d'or-

gue.

Assemblée de la Caisse-maladie chrétienne sociale des Bois

La section locale de la Caisse-maladie
chrétienne sociale (CMCS) a tenu son as-
semblée générale lundi soir à l'Hôtel de
la Couronne sous la présidence de Mme
Anne-Marie Willemin qui souhaita la
bienvenue aux membres présents.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, rédigé et lu par Mme Rose-Marie
Willemin, secrétaire-caissière fut ap-
prouvé sans discussion.

Présentés et commentés par Mme
Rose-Marie Willemin, les comptes de la
section locale se soldent par un déficit de
1499,50 fr. du aux prestations de la caisse
envers les sociétaires. Après le rapport
des vérificateurs, les comptes furent ac-
ceptés avec remerciements et félicita-
tions à la caissière pour son excellent tra-
vail.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
Dans son rapport annuel, la prési-

dente, Mme Anne-Marie Willemin in-
forma l'assemblée sur l'effectif des mem-
bres qui est de 791 d'où une augmenta-
tion de 13 membres par rapport à l'an-
née dernière. La secrétaire quant à elle a
délivrée 1006 feuilles maladie. Puis la
présidente demanda à l'assemblée de se
lever poux observer une minute de si-
lence en souvenir des membres disparus
durant l'année et spécialement pour M.
Joseph Jeanbourquin qui durant 30 an-
nées a œuvré pour la caisse-maladie.

Pour l'année 1980, le comité propose
de maintenir le statu quo, mais la prési-
dente attira l'attention de l'assemblée
sur le fait que la situation sera revue à la

fin de cette année. Il est fort probable,
pour ne pas dire certain, que l'on suppri-
mera pendant quelques temps les presta-
tions libres de la section afin de remon-
ter la fortune et pouvoir donner d'autres
avantages aux sociétaires, plus tard.

Sur le plan suisse, la Caisse-maladie
chrétienne sociale a modifié ses statuts le
1er janvier 80, instituant quelques nou-
veautés; gratuité des cotisations pour le
quatrième enfant de la même famille,
suspension des cotisations lors de lon-
gues périodes de service militaire, presta-
tions améliorées lors de la maternité.

La présidente termina son rapport en
remerciant les membres du comité pour
leur dévouement et leur soutien.

Dans les divers et imprévus, un
échange de questions et d'opinions pré-
céda une collation qui fut offerte par la
caisse locale, (jmb)

Un effectif en augmentation

SAIGNELÉGIER

Le beau temps a favorisé le déroule-
ment du tournoi interne du Tennis-Club
qui, en l'absence de quelques jeunes
joueurs, a vu la victoire des chevronnés.

Simple dames: Demi-finales: Marie-
Andrée Gête - Christiane Beucler 4-6,
6-3, 6-1; Germaine Nagels - Myriam Si-
mon 6-2, 6-0. - Finale: G. Nagels - M.-A.
Gête 6-3, 6-3.

Juniors: Demi-finales: Marc Nagels -
Nicolas Aubry 6-4, 6-4; Patrick Erard -
Marc Beucler 6-4, 6-4. - Finale: P. Erard
- M. Nagels 6-2, 6-4.

Simple messieurs: Demi-finales: Mi-
chel Aubry - Mario Bertolo 6-0, 2-0,
abandon pour blessure; François Beucler
- Michel Erard 6-1, 6-1. - Finale: M. Au-
bry - F. Beucler 6-0, 6-3.

Double: Demi-finales: P. Erard et N.
Aubry - G. et P. Nagels 3-6, 6-1, 9-7; P.
Joliat et M. Aubry - D. Baumann et M.
Erard 6-1, 6-3. - Finale: P. Joliat et M.
Aubry - P. Erard et N. Aubry 6-1, 6-1.

(y)

Tournoi interne
du Tennis-Club

SAINT-BRAIS

L'assemblée communale, peu revêtue,
tenue sous la présidence de M. Bernard
Jolidon, maire, a approuvé à l'unanimité
une modification du règlement commu-
nal, avec disposition transitoire pour les
prochaines élections. L'assemblée a éga-
lement donné son accord quant à une ré-
vision du règlement sur le service den-
taire scolaire; le Conseil communal a été
chargé de présenter un projet lors d'une
prochaine assemblée. Un crédit de 53.000
francs a été voté pour l'aménagement
d'un trottoir au village, selon projet du
bureau Scherer, de Delémont. La rue
étant très étroite à cet endroit , cette réa-
lisation sera certainement fort utile pour
la sécurité des piétons, (ax)

Modification
du règlement communal

Une vingtaine de personnes âgées ont
pris part à la course annuelle organisée
par la commune. M. Bernard Jolidon,
maire, les accompagnait. En car, la sym-
pathique cohorte partit pour Boncourt
visiter avec plaisir la grande manufac-
ture de cigarettes Burrus. La course se
poursuivit vers Montbéliard, tandis que
le retour s'effectua par l'Ajoie. Un sou-
per, fort apprécié, fut  servi dans une am-
biance chaleureuse au Restaurant du
Chésal, tandis que le Chœur mixte de
l'endroit vint offrir un charmant bou-
quet de chansons. Inutile de relever que
ces personnes du «3e âge» furent en-
chantées de cette belle sortie, (ax)

Sortie des personnes
âgées

PORRENTRUY

De nuit, des inconnus ont jeté dans la
rivière les bacs à fleurs ornant l'entrée de
la ville, côté Courgenay. Il y a des dégâts
pour plus de 600 fr. et plainte a été dépo-
sée à la police, (kr)

Vandalisme

BONFOL

L'assemblée communale de Bonfol a
été rondement menée et les comptes
1979 ont été acceptés ainsi que les dépas-
sements de crédit. Enfin, le nouveau rè-
glement sur les élections communales a
été accepté sans autre, (kr)

Comptes acceptés

VENDLINCOURT

Présidée par le maire M. Joseph Gué-
niat, l'assemblée communale de Vendlin-
court a réuni une vingtaine de citoyens
et citoyennes et l'assemblée a accepté
sans autre le nouveau règlement sur les
élections.

Enfin, l'adhésion de la commune à SE-
DRAC, syndicat d'équipement de la ré-
gion Ajoie - Clos du Doubs, a été ac-
cepté. La part de Vendlincourt est de
20.000irancs. (kr)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 31

Nouveau règlement sur
les élections

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

A = Cours du 23 septembre B = Cours du 24 septembre

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

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1340 1330
Cdit Fonc Vd. 1105 1110
Cossonay 1510 1505
Chaux & Cim. 700d 725
Innovation 408d 408d
La Suisse 4750d 4750d

GENÈVE
Grand Passage 420 415d
Financ. Presse 237d 237d

. Physique port. 260 260
Fin. Parisbas 100 lOOd
Montedison -.34 -.33
Olivetti priv. 3.45 3.40
Zyma 940o 930d

ZURICH
(Actions suisses)
Svvissair port. 730 726
Swissair nom. 743 740
U.B.S. port. 3435 3430
U.B.S. no.. 623 624
Crédit S. port. 2545 2530
Crédit S. nom. 435 430

ZURICH A B

B.P.S. 1840 1840
Landis B 1540 1540
Electrowatt 2640 2630
Holderbk port. 625 624
Holdberk nom. 595 595
Interfood «A» 1375ex 1400d
Interfood «B» 5825ex 5750
Juvena hold. 19 19.J
Motor Colomb. 780 765
Oerlikon-Buhr. 2910 2895
Oerlik.-B. nom. 685 680
Réassurances 3380 3500
Winterth. port. 2740 2720
Winterth. om. 1710 1700
Zurich accid. 9675 9675
Aar et Tessin 1430 1410
Brown Bov. «A» 1685 1665
Saurer 805 800
Fischer port. 845 850
Fischer nom. 145 145
Jelmoli 1450 1440
Hero 3060 3050
Landis & Gyr 155 155
Globus port. 2225d 2225d
Nestlé port. 3350 3285
Nestlé nom. 2150 2140
Alusuisse port. 1270 1260
Alusuisse nom. 470 470
Sulzer nom. 2920 2915
Sulzer b. part. 418 420
Schindler port. 1550 1530
Schindler nom. 280o 272

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 18.50 18.—
Ang.-Am. S.-Af. 35.— 34.75
Amgold l 226.—222.50
Machine Bull 22.— 21.50
Cia Argent. El. 7.50d 7.75
De Beers 21.— 20.50

iOImp. Chemical 13.75 13.50
Pechiney 41.— 40.75
Phili ps 14.50 14.—
Royal Dutch 147.— 146.—
Unilever 105.— 104.—
A.E.G. 78.50 78.—
Bad. Anilin 119.—118.—
Farb. Bayer 104.—103.50
Farb. Hoechst 103.— 101.50
Mannesmann 115.—114.—
Siemens 251.— 251.—
Thyssen-Hùtte 55.— 54.75
V.W. 154.50 155.—

BÀLE
(Actions suisses)
Roche jce 70500 69500
Roche 1/10 7075 7000
S.B.S. port. 376 372
S.B.S. nom. 265 264
S.B.S. b. p. 314 311
Ciba-Geigy p. 1075 1065
Ciba-Geigy n. 592 586
Ciba-Geigy b. p. 835 830

BÂLE A B
Girard-Perreg. 465d 450d
Portland 3150 3100
Sandoz port. 3895 3875d
Sandoz nom. 1770d 1765
Sandoz b. p. 477 475
Bque C. Coop. 940d 940

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 62.25 60.—
ATT. 89.50 87.—
Burroughs 114.— 105.50
Canad. Pac. 74.— 72.25
Chrysler 16.75 16.25
Colgate Palm. 26.75 26.50
Contr. Data 125.— 121.—
Dow Chemical 59.25 56.75e;
Du Pont 78.50 76.25
Eastman Kodak 116.50 113.—
Exon 114.— 113.50
Ford 50.— 49.50
Gen. Electric 92.— 90.—
Gen. Motors 95.50 92.50
Goodyear 27.— 27.25
I.B.M. 112.50 109.50
Inco B 43.25 42.75
Intern. Paper 69.50 67.50
Int. Tel. & Tel. 55.25 53.25
Kennecott 55.50 54.50
Litton 120.—e!18.—
Halliburton 222.50 215.50
Mobil Oil 116.—114.50
Nat. Cash Reg. 121.—117.50
Nat. Distillers 50.— 49.50
Union Carbide 81.— 80.—
U.S. Steel 37.75 36.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 962,03 964,76
Transports 349,20 348,98
Services public 110,85 110,59
Vol. (milliers) 64.970 57.000

Convention or: 25.9.80 Plage 38.100 Achat 37.730 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 XA—.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) 37560.- 37990.-
Vreneli 238.-255.—
Napoléon 270.— 288.—
Souverain 316.— 336.—
Double Eagle 1278.—1368.—

\f i  1 Communiqués
V_V par la BCN

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

/g\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTRQ\ PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
\ S / Fonds cotés en bourse Prix payé
vyr/ A B

AMCA 25.75 25.50
BOND-INVEST 56.— 55.75
CONVERT-INVEST 62.50 62.75r
EURIT 136.50r 137.50r
FONSA 98.50 98.—
GLOBINVEST 55.25r 55.—r
HELVETINVEST 99.— 99.10r
PACIFIC-INVEST 85.50r 84.—r
SAFIT 500.— 510.—
SIMA 204.— 204.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 88.50 90.50
ESPAC 75.50 77.50
FRANCIT 97.— 98.—
GERMAC 86.— 87.—
ITAC 111.— 113.—
ROMETAC 420.— 430.—
YEN-INVEST 578.— 587.—

H ĤB Dem. Offre
ÏL , L CS FDS BONDS 58,25 59,25

f f a  O CS FDS INT. 66,0 67,0
| ti | W ACT. SUISSES 296,0 297,0
*"I H  ̂ CANASEC 577,0 588,0

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

H 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 23 sept. 24 sept.
Automation 66,5 67,5 Pharma 124,5 125,5 Industrie 310,4 307,9
Eurac 268,0 270,0 Siat 1600,0 — Finance et ass. 393,5 392,8
Intermobil 70,5 71,5 Siat 63 1180,0 1190,0 Indice général 342,6 340,9

Poly-Bond 59,1 59,6 

• DISTRICT DE PORRENTRUY FRANC H ES-MONTAGNES

Dans la nuit de mardi à hier, un
cambriolage a été commis à la quin-
caillerie Bletry à Porrentruy, où une
certaine somme a disparu.

Au cours de la même nuit, on a
tenté de forcer les portes de la librai-
rie Maître et du magasin optique-
photo Gusy. (rs)

Magasin cambriolé

La police cantonale a identifié l'auteur
de deux cambriolages et de plusieurs vols
de portemonnaie. Ceux-ci avaient été
commis dans des centres sportifs de la
région de Delémont et de Porrentruy. Le
voleur découvert par les services de la
police jurassienne est un jeune homme
des environs de Porrentruy. (rs)

Arrestation
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sébacée ? V

A
LABORATOIRE

D'ANALYSES CAPILLAIRES
Av. Léopold-Robert 68 - 1 er étage

seulement sur rendez-vous
Ç$ Tél. (039) 23 65 55

*„ Hyperhydrose ? .1

\

I k̂m^̂  ̂ .^ki r̂̂

Jm Jà JM Ww CHEZ 13/20$ff $j
_ La Chaux-de-Fonds, Garage de la Ronde, tél. (039) 23 54 04.

MmamWàWmMmWmMJEPBml  ̂ Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix, 039 22 69 88; Garage Sporoto , 039 26 08 08;
MM mmàW àWàrÂ Wàw mW Aut0 Enz0 - °39 22 69 22- ~ Les Breuleux: Garage du Collège,

MjmWmmtm WmZàMMàm B̂ °39mam̂ mmmmmmmmmmmmmm Le Locle, Garage de la Jaluse, tél. (039) 31 1050.
Les Ponts-de-Martel, Garage Monfandon, tél. (039) 3711 23.
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CHAUFFE-EAU
électrique, gaz,

mazout,
bois/charbon,
énergie solaire,

0cipag
J800 Vevey - tél. 021/519494

Fer-Fonte
déchets industriels

135, av. Léopold-Robert
(Grand-Pont) (039) 23 43 45.

I Seul le 1
I prêt Procrédit I
1 est un I

I Procrédit I
I Toutes les 2 minutes 1
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

Ë vous aussi m
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H ! veuillez me verser Fr. .w H
¦I I Je rembourserai par mois Fr. I 8

GH ¦• Nom J @S
I rapide \jé ¦Prénom ¦ 1
1 simple jr !Rue No SI
I discret /S -

NP/,oca,ité -1
j H | à adresser dès aujourd'hui à: il

^  ̂
1 Banque Procrédit ¦£¦

^^^_^^^^^^^^  ̂
I 2301 La Chaux-de-Fonds. si M4 *W

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™| Avenue L-Rpbert 23, Tél. 039-231612 ¦

Nous cherchons .,.

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

Bon salaire.

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

L'EXPLOITATION MAXIMA
DE LA CHALEUR DE VOTRE

CHEMINÉE AVEC

EAU + AIR = NEWtherm

î  /T—\ 0

Distribution:

CHEMINÉES GARDEN FOREST
2076 Gais (BE) - 032/83 29 81

^VIN BLANC RIESLING HONGR. * *J«ST GEORGSBERGER» 9 Q*j
bouteille de 1 litre seulement Fr. t a l w V
au lieu de 3.85 + dépôt

KIRSCH DE BÂLE pur 40° 4Q 7C
bouteille de 1 litre seulement Fr. I VII  V

JACOB'S CAFÉ
«MÉDAILLE D'OR» moulu 0 7flvac-paquet de 250 g. 

 ̂ / Ilau lieu de 4.20 seulement Fr. Vil V
• '

MAGGIKNOEPFLI J
'
AI-

paquet de 300 g. | U*fe
au lieu de 2.70 seulement Fr. MVV

MIEL CAMPAGNARD éfrang. a QA
boîte de 1 kilo seulement Fr. T lw w

NESCAFÉ CLASSIC
VERRE POALIN p A A
avec caféine 

 ̂/Ilbocal de 100 g. seulement Fr. VltiV

JAMBON À L'OS cuit j  M
au lieu de 1.95 seulement Fr. llvV

TÊTES DE NÈGRE «PERRIER» J /|P
brun ou blanc I II *\
paquet de 4 pièces seulement Fr. I I ¦ w

FROMAGE À RACLETTE étrang. A F|
«F0NTAL» ¦¦ Il I100 g. seulement Fr. I \r wj

Qualité et prix
avantageux

par la maison
de confiance



UN DÉSERT
DE BRUYÈRES

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 28

MICHEL DAVET

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

- Comme tu le vois ! Dans moins d'une heure
le ciel et la neige seront étouffés sous la brume.
Tu n'es pas à la chasse aux cerfs chez les Vin-
ding ?
- Je ne vais plus chez les Vinding.
- Pourquoi ?
- Des tas d'histoires et de ragots. Tu attends

quoi ?
- Figure-toi que je me suis marié hier et que

j'ai donc une jeune femme. Vous êtes les seuls,
ma mère et toi à feindre de l'ignorer, attitude sur
tous les plans imbécile et déshonorante.
- Nous nous sommes trois fois expliqués là-

dessus. Socialement et du point de vue de ta
santé, ce mariage est une folie.
- Magnifique folie s'il y a folie ! Disons que je

commence de vivre, car j'en ai le droit. T'ai-je ja-

mais empêché de le faire ? Et n'oublie pas ce que
je t'ai dit au sujet du chien; c'est sérieux.

Kristian ne répondit pas, s'éloigna en sifflant.
Helge s'en alla à son tour, du côté opposé. Il se
sentait en pleine forme, physiquement et senti-
mentalement exalté. La part d'angoisse ner-
veuse, de mélancolie diffuse, de solitude résignée
qui aggravait son état cardiaque semblait domi-
née par la force souveraine de la passion...

Il vit s'avancer deux petites silhouettes patau-
des. La lande devint blafarde; les silhouettes se
rapprochèrent; Ulla se précipita.

Le temps passa; Mme Randers ne parlait pas
encore de départ; l'autre dame vivait en recluse
dans une chambre jamais aérée. On entendait
quelquefois ses appels, ses ordres coupants tom-
bant du haut de l'escalier; son fantôme s'ap-
puyait à la rampe. Parfois, jouées avec une rai-
deur militaire, des symphonies romantiques pas-
saient sous les portes du rez-de-chaussée: l'in-
domptable baronne avertissait son fils Helge
qu'elle était encore vivante, intransigeante et
acharnée. Il y eut un jour cependant, où Mme
Randers en rentrant du jardin bottelée gracieuse
de perce-neige, s'immobilisa à la vue d'un spec-
tre. C'était la baronne Eléonore penchée sur la
balustrade de l'escalier. Hésitation de part et
d'autre.
- Bonjour Eléonore ! cria Mme Randers avec

sa brusque bonhomie. Pour l'amour du ciel, ces-

sez de vivre en sanglier courroucé. Revenez au
soleil; prenez le thé avec nous tout à l'heure.
- Il est étrange, Charlotte, que ce soit une

étrangère qui m'invite à prendre le thé chez moi.
- Au diable votre sale caractère et votre entê-

tement à nier l'évidence ! L'évidence est que la
maison appartient à votre fils aîné.
- La maison est aux quatre von Berg. Puisque

vous refusez de le reconnaître, restons-en là.
Le spectre disparut dans les hauteurs et le

bruissement d'une faille grise. Tout aussitôt, on
entendit, heurtant coléreusement le silence ouaté
de la maison, les premières mesures de «L'Appa-
sionnata».
- Eléonore se déchaîne, dit Mme Randers en

déposant ses perce-neige sur le plateau du goûter.

Ulla avait pris la direction de la maison avec
une ardeur discrète, un joyeux entrain. Joueuse
comme un elfe, dissimulant son énergie, elle
émerveillait Helge par un mélange de câlinerie et
d'autorité. Il l'adorait; il était heureux. Néan-
moins il pressentait que, face à sa passion, le sen-
timent que lui portait Ulla n'était que de
l'amour-tendresse. Cette fille impétueuse accep-
tait ses caresses avec un regard délicieusement
égaré mais sans la folie qu'il eût voulu y faire
naître. Il ne l'avait pas éveillée. Il lui arrivait de
se pencher sur elle alors qu'elle commençait à
s'endormir, les cheveux lui barrant les joues, les
seins offerts, les lèvres apaisées.

- Es-tu sûre de m'aimer totalement ?
- Chéri, je t'ai répondu cent fois sur ces choses.
- Avec ton cœur, ton sang, ta chair, ton esprit

et jusqu'à tes battements de paupières ? insistait
Helge pathétiquement obstiné.

Ulla souriait d'un sourire d'enfant qui se ren-
dort.
- Littérature ! Littérature ! Rendors-toi.
Elle soulevait la main avec effort vers le visage

obscur, attentif au-dessus du sien, puis engloutie
dans le sommeil ne répondait plus.

Quelqu'un, un inconnu, apparut à la grille, la
poussa sans prendre la peine d'en agiter le caril-
lon et traversa furieusement le jardin. Ulla vint
lui ouvrir. C'était un homme rond et rose, coiffé
d'une toque de boyard sous laquelle flambaient
d'énormes yeux. Il dut prendre Ulla pour une
charmante femme de chambre car il lui tendit sa
toque et sa pelisse avec une hâte impatiente en
demandant à voir M. von Berg, l'aîné. Ulla ne
prit ni la pelisse ni la toque, mais sourit.
- Veuillez entrer, je vais appeler mon mari.
- Mes excuses, dit l'inconnu. Et très honoré de

faire votre connaissance, jeune dame. Je suis un
ami de la famille. Je suis Hubert Vinding.

Dans le salon où Helge réparait une pendu-
lette, le visiteur s'élança, front baissé.
- Helge, mon cher, je ne vous savais pas ma-

rié. Pourquoi ne nous avez-vous pas fait part
d'un pareil événement ? (à suivre)
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est à coup sûr un coup de maître!
Elle est dans le coup dans toutes les succès en succès, en tête des ventes ^0J7on~ve"̂ îiî "m7in̂ vI7v'̂ re"do^mTnt̂ io7su7iQ~

situations. de sa classe. Golf - 75

D u  \.  r. i Nom et adresse: ' 
u premiercou P/ elle démarre. Etel- Joute voiture VW offre en plus: 1 an ~

le tient le coup, le cap et la route en de garantie totde d- usine/ sans |imi. Npe, ioccii,é ; 
SOUp leSSe, Vive et éCOnOme tel Un x J ki|om£trf-,0~. O nnQ A~ nrnt<=r Prière de découper et d'expé dier à:
A -\ T KIIOmeTrage; Z ans ae prOTeC- AMAG, Automo biles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad.
f,cu,?j  , ¦ . ' 1 . ,  tion Intertours-Winterthur; une va- ï^TMAG^JM t̂a*c£i£émZVoila des qualités qui valent e coup leur de revente é|evée due à la hau- ?°ur tout ™*.gne m,nt, ML tosâi 43 01 01.
d'oeil. Ce sont elles qui font la Golf, te aualité VW ¦
Coup sur coup, confortable berline ' ,
familiale et véhicule de transport Déi5 Pour f r- 12115 -~ + f r- 60-" de -

^-^pratique, d'un coup de volant, elle transport 
/4Y#\ #^iffrr\ -̂ ^se gare dans le plus petit espace, vu |̂i. 1100 cm*. 50 ch 137 kwi. GIS, 1300 cm», œ ch ( f̂j) |UtMMj*J§ =

sa lonqueur de 3,81 mètres seule- 144 kwi. GIS-, 1500 cm 3,70 ch 151 kwi, livrable aussi en ver- \\k f/  _̂ m̂mmmW /M 33 sion à 5 vitesses. GTI" . 1600 cm 3. 110 ch 181 kWI. Diesel. ^^̂ ^̂  ^" mW o
'ment. , . MD+GLD. 1600 cm3.54 ch 140 kWI. 5 vitesses en option. 5116 Schinznach-Bad œ

Aussi n'est-il pas étonnant qu'à , .. . , _, u i i. .1 i i-\ \T I I livrable aussi en version automatique ¦.__ -_ ¦„,_ j- n- ... -.-. «„ uuf
grands coups d aile, la Golf vole de » boîte standard à 5 vitesses Economisez de l'essence: en VW

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tel 039/61 12 14 - LE BÊMONT : Garage
du Bémont, P. Krôll, tel 039/51 17 15 - SAINT-IMIER :Garage Touring, Carrosserie, L. Fioruca, tél. 039/41 41 71

COMMERCE DE FOURRURES

Bornand & Cie - Tél. 038/5713 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

COLLECTION 1980-81
Swakara M) Astrakan M) Chat lynx

M) Renard M) Visons M) Pattes de vison etc.
Tailles 36 à 48-50 en stock

à des prix très avantgeux
Atelier sur place - Conservation

Fabrication M) Réparation M Nettoyages M) Entretien
Fermé le lundi

NOUVEAU
LA MACHINE À ÉCRIRE
ÉLECTRONIQUE

OLYMPIA ES 100
t 'WTTTMTMTTrimrilllllllllMH J

J} Jf r M̂MMMMmm mmmmmmmmMm À» V

Une conception révolutionnaire de la dactylographie
Le rêve de chaque secrétaire
Le nouveau système d'impression avec la marguerite
Pour le prix de Fr. 2 950.- seulement
Vente et service par l'agence officielle OLYMPIA

Je désire une démonstration de la nouvelle OLYMPIA ES 100

Maison/Adresse: 

Téléphone: 

ï | A louer dès le 1er novembre 1980 I
g^HBM ou date à convenir à la rue de MMBï l'Arc-en-Ciel 7, La Chaux-de-Fonds |̂̂
_JL APPARTEMENT J_
j  D'UNE PIÈCE [~T
¦̂ T au 9e étage / Loyer Fr. 239.-, ^™"«
| \ charges comprises. 1

^Pm Pour visiter : M. Marchon, concierge, m*
I tél. 039/26 81 75. I

" | " "TRÂNSPLTNAG l¦anJn Lfinggassstrasse 54, 3000 Bem 9 JH
J Telefon 03l 235765 I



CLUB DE CULTURE PHYSIQUE
ROBERT CARLINO S.A.

RUE DE BELLEVUE 22 - LA CHAUX-DE-FONDS - TÉL. (039) 23 42 86

Samedi dès 14 h.
INAUGURATION DÈS NOUVEAUX LOCAUX

SAUNA - BAIN TURC - SOLARIUM - FITNESS
# PORTES OUVERTES - APÉRITIF DE BIENVENUE #

SCD HDIF=>
Société anonyme pour la distribution en Suisse de produits
cosmétiques et de parfumerie cherche pour le rayon parfume-
rie de grands magasins à La Chaux-de-Fonds et à Delémont:

une démonstratrice-
vendeuse qualifiée

pour 3 à 4 semaines par mois.

Nous donnerons la préférence à une personne d'expérience,
connaissant les produits de beauté.

Date d'entrée: à convenu-

Conditions: à discuter en fonction du poste à repourvoir.

Faire offres avec curriculum vitae et photo à SODIP SA,
44, rue Chandieu, 1211 Genève 16

S(jm\ rno\\<6
\yj&S opti cien

diplômé fédéral

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

Café Parc de l'Ouest
Chez Gianni

BOLETS FRAIS
RÔSTIS
SALADE

Tél. 039/23 19 20
Prière de réserver.

»

Avez-vous déjà songé à travailler dans le milieu hospitalier ? j

Et pourquoi pas à
lui nmmim

L'HÔPITAL CANTONAL UNIVERSITAIRE DE GENÈVE ?

Peut-être êtes-vous la personne que nous recherchons pour

L'ENREGISTREMENT DE DONNÉES
SUR ORDINATEUR
au sein de notre Division d'Informatique.

Votre candidature nous intéresse, si:

— vous êtes doué(e) d'un esprit d'interprétation et de décision

— vous acceptez de travailler en équipes, y compris les week-ends
et jours fériés

— vous avez quelques connaissances du langage médical et du
milieu hospitalier.

Votre candidature sera également prise en considération si vous ne
désirez travailler qu'à mi-temps.

Nous vous offrons les avantages d'un établissement de l'Etat ainsi
que la possibilité de prendre vos repas au restaurant du personnel.

Si notre proposition vous intéresse, n'hésitez pas à nous télépho-
ner au No 022/22 60 36, nous vous enverrons avec plaisir une
demande d'emploi.

O 

GARAGE-CARROSSERIE fi ^̂FRANCO SUISSE- Ŝf V̂
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OPEL KADETT1300 traction avant 79
OPEL KADETT Caravan 75
OPEL KADETT Caravan Autom. 75
OPEL KADETT Caravan 1600 77
OPEL ASC0NA1900 SR 73
OPEL ASC0NA1900 SR 77
OPEL ASCONA BIack-Jack 78
OPEL MANTA1600 72
OPEL RECORD Caravan 5 p. 78
OPEL RECORD 2000 S 4 p. 78
OPEL COMMODORE Coupé GS/E 77
FORD ESCORT Break Fr. 3400.- 73
FORD TAUNUS Fr. 2500.-
TALB0T1308 GT 77

Ouvert tous les jours

Exposition permanente

Tél. 038/66 13 55

A paraître début octobre:

ENFANT DU
CRÊT-VAILLANT s
par Eugène PORRET

i
Souvenirs savoureux d'un fils
d'ouvrier né dans une rue pitto-
resque du Locle, d'où il s'ouvre
au monde. Un récit illustré acces-
sible à tous.

En vente dans les librairies. Prix
de souscription jusqu'à fin octo-
bre: Fr. 9.— l'exemplaire. Dès no-
vembre: Fr. 12.—.

Diffusion: Photo Création SA,
2400 LE LOCLE.

cherche pour son atelier de décolletage

un décolleteur-tôurneur
capable de régler ses machines et d'assurer des reprises de capa-
cité moyenne et de travailler sur des tours automatiques jusqu'à
40 mm.
Les personnes intéressées sont priées de se présenter ou d'écrire
au chef du personnel de GARDY S.A., 13-15, rue Marziano, 1227
ACACIAS

e«gSp)̂ m
£^ l̂ FABRIQUE D'APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

(f^SSfifl l̂PÏfÎT-T HAUTE ET BASSE TENSION

_ mmmmammim=t l||Jl|Jul|j[ Téléphone 022/435400

L'annonce, reflet vivant du marché



Alfetta 2000 L. La discrétion du luxe véritable.
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Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 - Tél. 039/22 22 68
Bureau et atelier: Locle 64 - Tél. 039/26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS

souhaite engager pour un nouveau secteur de la division
micromoteurs, un

INGÉNIEUR ETS
en électronique ou micromécanique
en tant que

RESPONSABLE DE
L'ASSURANCE DE QUALITÉ
Nous recherchons une personne à même d'assimiler les exi-
gences des cahiers de charge de nos clients et d'organiser
ensuite le respect des spécifications dans le domaine du
contrôle de la qualité.

Nous offrons une formation soignée, éventuellement aux
Etats-Unis, une possibilité de carrière dans un secteur en fort
développement et un travail indépendant avec des contacts et
des responsabilités à un niveau élevé.

Nous souhaitons trouver un ingénieur très ordonné et capable
de faire preuve d'initiative dans son travail.

La connaissance de l'anglais et de l'allemand serait un avan-
tage.

Faire offre avec documents usuels au service du personnel de
Portescap, 129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Nous cherchons pour notre
BUREAU TECHNIQUE

• TECHNICIEN
DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR
pour l'étude et la réalisation de prototypes de ma-
chines et de transformation d'équipements de pro-
duction existants.

Cette fonction conviendrait à candidat bénéficiant
d'une bonne formation de base avec quelques an-
nées d'expérience industrielle et ayant de l'initia-
tive ainsi que le sens des responsabilités.

Nous offrons une activité intéressante et variée
ainsi que d'excellentes prestations sociales.
Horaire mobile.

Prière de faire offres écrites ou de téléphoner à no-
tre service du personnel qui fournira tous rensei-
gnements complémentaires. . a

%R - ¦J !.''.A~ . ,-/ .  '. . . i l  .? ..., \. \ )  .ariva ,

-V: , MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR
avenue du Vignoble 2,2000 Neuchâtel 9,
tél. 038/212151, int. 258

RinlSI N M

CADRANS ET BOlTES DE LUXE
cherche pour entrée tout de suite ou selon convenance

BIJOUTIER-JOAILLIER
pour notre département bijouterie.
Place stable. Caisse de retraite. Avantages sociaux.
Faire offres ou se présenter chez MERUSA SA, 2503 Bienne,
55, rue des Pianos. Tél. 032/25 65 25. W* *M\ vHirvi yiiiinii jVw« i m̂—-^^^̂ ^^^  ̂rTTri-rî fii —"̂ 'nŒu ^^̂ ^^^^ j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ t̂nMÎ BflEBj
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On cherche

sommelière
pour tout de suite ou pour date à conve-
nir.

SPORTING BAR
Crêtets 90
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 19 98

Couple de

CONCIERGE
à temps complet est cherché pour
immeuble moderne.
Le mari doit pouvoir s'occuper à
50% de travaux de peinture.
Entrée: à convenir.

Ecrire sous chiffre P 28-950 083
à PUBLICITAS
Avenue Léopold-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de moyenne importance du Jura neuchâtelois.
Secteur automation

cherche

CHEF DE VENTE
Préférence sera donnée à employé au bénéfice d'une formation
technique ou technico-commerciale.

Langues requises: français, allemand

Notre futur collaborateur sera appelé à animer une petite équipe
de vente s'occupant de la distribution de nos produits en Suisse
et dans les pays limitrophes.

Le poste à repourvoir offre des perspectives d'avenir intéressan- l
tes à candidat sachant faire preuve d'initiative et travailler de
façon indépendante. <

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres par
écrit, avec curriculum vitae et copies de certificats, sous chiffres
P 28-950 082 à PUBLICITAS, avenue Léopold-Robert 51,

ï 2301 La Chaux- de-Fonds.
Votre
journal: L'IMPARTIAL



Vers un record du monde à La Chaux-de-Fonds ?
Meeting international d'athlétisme au Centre sportif

En donnant son accord de participation au meeting de I Olympic, le Français
Philippe Houvion n'a pas caché qu'il ne laisserait passer aucune chance pour
reprendre le record du monde que le Polonais Kozakiewicz lui a enlevé lors
des Jeux de Moscou pour un petit centimètre. Deuxième performer du
monde, Philippe Houvion espère trouver de bonnes conditions, car il s'est
préparé pour reprendre le record du monde avant la fin de cette saison. Le
record du monde sera donc un des objectifs de la vedette de cet intéressant
meeting où les deux autres internationaux français Cattiau et Meyer sont

prétendants à plus de 5 mètres.

Houvion à l'assaut du record mondial. (ASL)

PERSPECTIVE DE RECORD SUISSE
SUR 100 MÈTRES

41 y .avun rnôjs Franco Fahndrich avait -
échoué . pour 7 centièmes de seconde
contre son record suisse du 100 mètres
au Centre sporti f où la pluie, le froid et
l'absence de concurrent l'avaient handi-
capé. «Je reviendrai», avait-il dit et c'est
probablement avec des intentions de re-
cord qu 'il affrontera le redoutable Urs
Gisler (Zurich) et d'autres membres du
cadre national. Roberto Schneider (LC
Zurich) viendra avec son ami Cassina
(Lu gano) qui avait trouvé la piste rapide
lors des championnats suisses qu 'il avait
gagnés sur 110 mètres haies en 1979.
Blessé en début de saison, Schneider est
maintenant en excellente forme et pour-
rait lui aussi tenter un «truc». En demi-

fond , le grand champion français Box-
berger et d'autres internationaux du FC
Sochaux s'expliqueront avec plusieurs
dés meilleurs Suisses du 1500 et du 3000
mètres.

Dans les concours, J.-P. Egger - qui va
se retirer - s'alignera au disque avec l'in-
tention de se mettre en évidence sur ce
stade qu 'il fréquente depuis ses débuts
en athlétisme. Le concours du marteau
promet des luttes serrées entre tous les
meilleurs du pays qui ont annoncé leur
participation. Le Bernois Obrist fait fi-

- gure de favori; mais le Chaux-de-Fonnier
Hostettler est présentement en excel-
lente condition et fermement décidé à
progresser avant de mettre un terme à sa
saison. Le jeune Olympien a rarement

déçu dans les circonstances importantes.
Devant un public plus nombreux qu 'à
l'ordinaire, Hostettler devrait se surpas-
ser.

A.-M. CAVIN ET P. GIGANDET,
UNE TÂCHE DIFFICILE

Chez les féminines de belles luttes sont
en perspective: dans les sprint les Fran-
çaises ont de sérieuses références chrono-
métriques. De bonnes spécialistes venant
de Suisse allemande telles Karin Baum-
gartner (Zurich), Sabine Friedlin (Bâle),
seront à même de maintenir un excellent
niveau, tout comme la Chaux-de-Fon-
nière Chantai Erné, révélation des der-
niers championnats suisses; et le public
chaux-de-fonnier pourra apprécier la
grande classe d'Anne-Mylène Cavin qui
à 15 ans possède un palmarès impres-
sionnant. Au saut en longueur, Patricia
Gigandet voudra saisir l'occasion de bon-
dir une nouvelle fois à plus de 6 mètres.
En effet, la jeune Chaux-de-Fonnière n'a
pas souvent dépassé cette limite dans la
seconde moitié de la saison.

Un meeting qui promet d'être intéres-
sant grâce à des athlètes d'une excellente
qualité. L'enjeu sera élevé dans les
sprints où ce sera la finale du «Rési-
sprint» avec attribution de la coupe au
vainqueur. Les excellentes installations
du Centre sportif vivront peut-être sa-
medi des moments historiques.

Jr.

L'Italien Pierino Gavazzi gagne au sprint
Des manifestants perturbent la course cycliste Paris-Bruxelles

Déjà vainqueur de Milan-San Remo en début de saison, l'Italien Pierino
Gavazzi a remporté l'une des dernières classiques de l'année, la 60e édition
de Paris-Bruxelles. Il s'est imposé au sprint devant six compagnons
d'échappée, ce qui lui permet d'être le seul, cette saison, à avoir épingle
deux classiques à son palmarès. Cette 60e édition de Paris-Bruxelles, boudée
par plusieurs «grands» du cyclisme, et notamment par Bernard Hinault,
Joop Zoetemelk, Francisco Moser, Giuseppe Saronni et Roger de Vlaeminck,
a malheureusement été faussée, sur la fin, par des manifestations inspirées

par des raisons d'ordre linguistique.

Dans la première des deux ascensions
de la côte d'Alsemberg (pratiquement la
seule difficulté d'un parcours entière-
ment plat), un groupe de manifestants a
barré la route d'un peloton fort d'une
quarantaine de coureurs, ainsi qu'à tou-
tes les voitures suiveuses. Sept* coureurs
devaient réussir là se faufiler parmi les
manifestants. On devait les retrouver à
l'emballage final. A ce jeu, Pierino Ga-
vazzi, nettement le plus frais, se montra
le plus rapide devant le Belge Marc De-
meyer.

Derrière, les malchanceux distancés
par cette cassure provoquée artificielle-
ment à une dizaine de kilomètres du but,
n'eurent plus qu 'à se laisser aller à divers
mouvements de colère sur la ligne d'arri-
vée. Personne ne pouvait rien y changer.
Des manifestations semblables avaient

déjà été enregistrées cette saison au
cours de Liége-Bastogne-Liège et lors
d'une étape belge du Tour de France.
Mais elles n'avaient eu aucune influence
directe sur le résultat des épreuves ainsi
perturbées.

COURSE FAUSSÉE f» ¦ '. ¦' ¦ *.i 4 .  '-"il ,. .> . rfivAjur
En définitive, le succès de Gavazzi

n'est pas scandaleux dans la mesure où
les hommes les plus frais, ayant conservé
les meilleurs réflexes, se trouvaient en
tête au moment de l'incident. Mais il
reste incontestable que la course fut
faussée. Que pouvaient faire les organi-
sateurs ? Faire repartir le groupe en to-
talité ? Difficile. «Il n'était plus possible
de recommencer, soulignait Eddy
Merckx à l'arrivée. Des coureurs en
passe d'être lâchés auraient pu en profi-

ter. L'épreuve est certes faussée mais il
n 'y avait pas autre chose à faire».

On devait apprendre après l'arrivée
que la manifestation, que l'on croyait
d'origine linguistique, était motivée en
fait par la fermeture d'une usine de ma-
tériel ferroviaire dans la région.

Résultats
1. Pierino Gavazzi (It), 286 km. en 6 h.

54'45; 2. Marc Demeyer (Be); 3. Filip
Van den Brande (Be); 4. Hennie Kuiper
(Hol); 5. Claude Criquielion (Be); 6.
Ferdi Van den Haute (Be); 7. Gerrie
Knetemann (Hol), tous même temps; 8.
Alfons de Wolf (Be), à 17"; 9. Jacques
Bossis (Fr) m. t.; 10. Henk Lubberding
<Ho,);. lLJ5uclps-Lassale (Fr); 12. Pa-
trick Pévenage (Be); 13. Van der Helft
(Be); 14. Mathis (Fr); 15. Gilbert (Be);
16. Sheepmans (Be); 17. Nulens (Be); 18.
Wijnans (Be); 19. Tackaert (Be); 10.
Van den Brande (Be) même temps.

Neuchâtel et Jura à égalité 4-4
Championnat de sélections cantonales à La Charrière

NEUCHATEL: Boillat; Muriset,
Schwaar, Dupasquier, Tacchella; Mon-
tandon, Steudler, Verardo; Vera, Garcia,
Rondez. Ont aussi joué: Vega, Goetz,
Ramseyer. Gardien remplaçant: Enrico.

La sélection neuchâteloise a perdu un
point contre la sélection jurassienne hier
soir sur le terrain principal de La Char-
rière. En effet, après la très bonne exhi-
bition faite à Berne le mercredi précé-
dent, la sélection neuchâteloise n'a pas
retrouvé les bonnes dispositions qu'elle
avait eues. Sans jouer convenablement,
les joueurs de l'entraîneur Gioria ont
marqué trois buts en première mi-temps
et s'acheminaient, semble-t-il, vers une
victoire, bien que la façon n'y était pas.

En deuxième mi-temps, la sélection
neuchâteloise a éprouvé mille difficultés
à faire circuler le ballon, tant et si bien
que les Jurassiens ont pris confiance en
leurs moyens et, après avoir marqué un
premier but sur une erreur de la défense
neuchâteloise, ils ont commencé à mettre
en difficulté l'équipe du lieu. Et ce qui

devait arriver est arrivé, l'équipe qui
était menée a vu son moral remonter et a
égalisé sans que ce soit réellement une
surprise.

A trois partout, on semblait s'achemi-
ner effectivement vers un résultat nul.
Les Neuchâtelois ont néanmoins réagi et
ont marqué un quatrième but à 10 minu-
tes de la fin. Malheureusement, sur une
contre-attaque rondement menée, les Ju-
rassiens qui n'avaient pas renoncé ont
justement égalisé.

C'est une leçon pour l'équipe neuchâ-
teloise qui a alterné le bon et le moins
bon, mais aujourd'hui spécialement, le
moins bon. Il est à souhaiter que le 8 oc-
tobre à Saint-Biaise contre Soleure,
cette équipe se reprenne, car mercredi
dernier à Berne, elle avait montré un vi-
sage tout différent. (G. G.)

CHAMPIONNAT SUISSE DE
PREMIÈRE LIGUE

Match avancé: Etoile Carouge - Stade
nyonnais 1-1 (0-1).

Matchs internationaux
A Oslo, tour préliminaire de la

Coupe du monde, groupe 4: Norvège -
Roumanie 1-1 (1-1). Classement: 1. An-
gleterre 1-2; 2. Roumanie 1-1; 3. Norvège
2-1. La Hongrie et la Suisse n'ont pas en-
core joué. Prochains matchs: Roumanie -
Angleterre le 15 octobre, Suisse - Nor-
vège le 29 octobre.

A Helsinki, groupe 1: Finlande - Au-
triche 0-2 (0-1). Classement: 1. Bulgarie,
Albanie et Autriche, tous 1-2 (2-0); 4.
Finlande 3-0. La RFA n'a pas encore
joué.

A Izmir, groupe 3: Turquie - Islande
1-3 (0-1). Classement: 1. Pays de Galles

1-2 (4-0); 2. URSS 1-2 (2-1); 3. Islande
3-2; 4. Turquie 1-0. La Tchécoslovaquie
n'a pas encore joué.

Coupe de l'UEFA, premier tour,
match retour: Pezoporicos Larnaca -
VFB Stuttgart 1-4 (0-3). Stuttgart quali-
fié sur le score total de 10-1.

MATCHS AMICAUX
A Chorzow: Pologne - Tchécoslova-

quie 1-1 (1-1).
A Budapest: Hongrie - Espagne 2-2

(M).
A Gênes: Italie - Portugal 3-1.

Le Tramelot Daniel Tschan, un des favoris. (KR)

Excellente réclame pour encourager la
pratique de l'haltérophilie à Moutier, les
championnats jurassiens 1980 auront
lieu ce prochain samedi 27 septembre dès
13 h. 30, à Chantemerle à Moutier et ils
seront organisés par le dynamique Club
prévôtois d'haltérophilie qui compte
bientôt 10 ans d'activité en Prévôté. A
l'affiche, les championnats pour écoliers
et actifs et on attend les participations

des équipes de Tramelan, Buix et Mou-
tier, mais également de quelques forma-
tions neuchâteloises comme La Chaux-
de-Fonds et Le Locle. Tout a été mis sur
pied pour que, comme par le passé, ces
joutes se déroulent dans le meilleur cli-
mat et les amateurs d'haltérophilie se-
ront les bienvenus à Chantemerle samedi
après-midi.

Championnats jurassiens d'haltérophilie à Chantemerle

Le Tournoi de tennis open de Genève

Heinz Gunthardt en action (bélino AP)

Pour la première fois dans un tournoi
ATP de 75.000 dollars, deux Suisses se
retrouveront face à face en quart de fi-
nale du simple messieurs.

Heinz Gunthardt sera opposé à Ro-
land Stadler. Ce dernier a provoqué la
surprise du jour en éliminant avec une
rare autorité Paolo Bertolucci (classé 91e
ATP). Cette troisième journée du tour-
noi, au programme assez mince, consti-
tuait en quelque sorte l'esquisse d'un
vrai championnat suisse. A défaut de
rencontrer le tenant du titre Ivan Du
Pasquier, fort décevant à Genève, Heinz
Gunthardt a mesuré la progression de
ses compatriotes. Résultats:

Simple messieurs, huitièmes de fi-
nale: Balazs Taroczy (Hon) bat John
James (Aus) 6-2, 6-3; Zelkjo Franulovic
(You) bat Alvaro Betancur (Col) 6-3,
6-3; Heinz Gunthardt (S) bat Edgar
Schurman (S) 7-6, 7-5; Roland Stadler
(S) bat Paolo Bertolucci (It) 6-2, 6-3.

Double messieurs, huitièmes de fi-
nale: S. Birner - M. Grant (Tch-EU)
battent I. Du Pasquier - M. Robadin (S)
6-3, 6-3; A. Gimenez - J. Velasco (Esp-
Col) battent A. Betancur - D. Joubert
(Col-Af-S) 6-1, 6-1; J. James - O. Parun
(Aus-NZ) battent P. Bertolucci - A. Pa-
natta (It) 7-6, 6-7, 6-4; Heinz et Markus
Gunthardt (S) battent A. Cortez - Z.
Kuharsky (Col-Hon) 7-6, 6-3.

Deux Suisses face à face au prochain tour

Le HC Langnau devra entamer le
championnat suisse sans son internatio-
nal Rolf Tschiemer, blessé lors d'un
match amical contre Dynamo Berlin-
Est. Tschiemer a été touché à un coude
et sa blessure a nécessité une petite in-
tervention chirurgicale. Il ne pourra pas
utiliser son bras droit avant une quin-
zaine de jours.

Tschiemer hors de combat

Le Vélo-Club Binningen a réédité son
doublé de l'an dernier en enlevant le
championnat suisse par équipes tant sur
route que sur piste. A Zurich/Oerlikon,
avec Hans Kaenel, Walter Baumgartner,
Fritz Joost et Harald Millier (ce dernier
fut un brillant remplaçant de Robert
Dill-Bundi), il s'est imposé en finale, aux
dépens du VC Gippingen, en 4'32"90, ce
qui constitue un nouveau record absolu
de la piste. Le record détenu par l'équipe
nationale depuis le 29 juin 1976 a été
amélioré de 55 centièmes.

Binningen champion suisse
de poursuite par équipes

H Hockey sur glace

Un des plus importants (et des mieux
fréquentés) parmi les tournois opposant
des équipes de clubs se déroule en ce mo-
ment à Stockholm: en effet, deux clubs
américains de la National Hockey Lea-
gue (NHL) sont pour la première fois en
Europe, dans une telle manifestation.
Résultats:

AIK Stockholm - Djurgaarden Stock-
holm 1-0 (1-0 0-0 0-0); Washington Capi-
tal - Minnesota North Stars 4-3 (0-2 0-1
3-0 1-0) après prol.; Minnesota North
Stars - Djurgaarden 8-0 (2-0 5-0 1-0).

Tournoi de Stockholm

Le CP Zurich (ligue nationale B) de-
vra jouer trois de ses matchs à domicile
du premier tour à Kloten, en raison de
l'utilisation de sa patinoire pour d'autres
manifestations. Ainsi, son premier
match véritablement disputé «at home»
aura lieu le 25 octobre contre Coire, au
Hallenstadion. Les matchs du CP Zurich
à Kloten: 30 septembre contre Duben-
dorf; 7 octobre contre Rapperswil et 18
octobre contre Lugano.

Le CP Zurich exilé
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A VENDRE
à 10 minutes de La Chaux-de-
Fonds

chalet de
week-end
comprenant living, cuisine équipée,
2 chambres à coucher, cave et dé-
pendance. Electricité. Parfait état

' d'entretien.
Situation tranquille. Accès aisé. !

Nécesaire pour traiter: Fr. 50 000.-

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

. Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

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

un
contrôleur
La préférence sera donnée à
une personne qui possède les
connaissances de la boîte et
du dessin technique.
Adresser les offres avec cur-
riculum vitae sous chiffre
AN 23294 au bureau de L'Im-
partial.
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au printemps
ï cherche

1 er(re) vendeur(se)
responsable

pour son département

PAPETERIE-LIBRAIRIE
c connaissant bien la branche et ayant de l'expérience
t dans la conduite du personnel.

| Situation très intéressante à tous points de vue avec
| tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres au bureau du personnel ou télépho-
ner au 039/23 25 01

Entreprise horlogère neuchâteloise d'importance, cherche
pour un de ses départements

employé(e)
commercial(e)
responsable de l'administration du bureau, du secteur
commercial et appelé à seconder le chef du département.
Possibilités d'avancement au niveau cadre après une période
de formation.

Nous demandons: connaissance parlée et écrite des langues
I française, allemande et anglaise, bonnes expériences commer-
; ciales, aptitude à diriger du personnel.

Préférence sera donnée à une personne dynamique, ayant de
l'entregent et un bon sens des responsabilités.

Faire offres avec curriculum vitae, références, certificats et
photographie, sous chiffre 28-900224 à Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel.

5 1 I; UNIVERSITÉ
\ \w  $ DE NEUCHÂTEL

COURS DU
3e ÂGE
ouverts à toutes les personnes retrai-
tées
De la métallurgie préhistorique à la
métallurgie contemporaine.
Le français de Suisse et le français de
France.
Lecture et interprétation de Proust. I
Aspects de la faune africaine.
Conférences variées.
Les cours ont lieu l'après-midi de
14 h. 15 à 16 h.
Aucune formation ou titre particuliers
ne sont exigés.

Renseignements et inscriptions au se-
crétariat de l'Université,
tél. 038/25 38 51.

ENCHÈRE
D'IMMEUBLE

Maison familiale
à Colombier

Monsieur Eric Perrenoud offrira en
vente, par enchères publiques lundi
29 septembre 1980 dès 14 h. 30, à
l'Hôtel de la Couronne à Colombier
l'immeuble dont il est propriétaire,
rue Basse 15, à Colombier.
La maison comprend deux appar-
tements de 5 et 2 chambres, cuisi-
nes et bains, avec un grand garage.
La maison porte la date de 1764 et
possède un cachet sympathique.
Mise à prix: Fr. 150.000.-.
Notaire préposé à l'enchère:
Jean-Pierre Michaud à Colombier.

Colombier, le 25 septembre 1980.

A VENDRE, entre Le Locle et Fleu-
rier, 30 minutes auto Neuchâtel, si-
tuation indépendante et absolument
tranquille, excellente exposition,

magnifique villa
campagnarde
de 7 pièces

terrain
d'environ
10,000 m2

Construction récente et tout confort,
de qualité. Salon-salle à manger d'en-
viron 55 m2 avec cheminée et poutres
apparentes, garage pour 2 voitures.
Jardin merveilleusement aménagé et
fleuri.
Prix très avantageux: Fr. 580.000.-.
Pour traiter: Fr. 130 à 150.000.-.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC.
Tél. (037) 63 24 24.

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres.
Service à domicile sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31.89 22 ou
22 12 88.



BOUTIQUE
POUBELLE

Balance 4 - Tél. (039) 23 27 61

JEANS DÉGRIFFÉ Fr. 39.-
PULLS dès Fr. 5.-

Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30
Samedi de 9 h. à 17 h.

A vendre pour cause imprévue

VOLVO 244 s
GLE NEUVE
avec très fort rabais ou même
modèle 3/79, 24.000 km.
Tél. (038) 46 22 22 ou 46 11 35.

ANTIQUITÉS
„ J*et R. STEUDLER¦ v -  —¦ • . . ¦-. '• A\i 86rVlC6 QB

l'ESTHÉTIQUE et de V AUTHENTIQUE
Ventes - Evaluations - Achats

Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi
le samedi tout le jour.

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
La Chaux-de-Fonds

Créée en 1978, la Fédération romande
des écuries automobiles organise cette
année la deuxième édition de son cham-
pionnat. A la mi-saison, soit après onze
courses, la situation est la suivante en te-
nant compte des cinq meilleurs résultats
seulement:

Licenciés: 1. Gabriel Grandjean ,
Bière, 87 points; 2. Jean-Louis Fleury,
Charmoille, 82; 3. Philippe Camandona,
Lausanne, 81; 4. Marcel Nussbaumer,
Courrendlin, 63; 5. Hervé Chmelnitzky,
Meyrin, 62; 6. Philippe Darbellay, Mar-
tigny, 54; 7. Christian Ferrari, Courren-
dlin, 52; 8. Louis Buchwalder, Courge-
nay, 52; 9. Michel Rudaz, Sion, 50,5; 10.
René Crétin , Courgenay, 48; 11. Georges

Aymon, Anzere, 47; 12. Jean-Claude Be-
ring, La Chaux-de-Fonds, 46; 13. Pierre
Simone, Sion, 44; 14. Louis Maulini, Ver-
nier et Roland Martinet, Versoix, 41.

Non-licenciés : 1. Charles Tartaglia,
Delémont, 47 points; 2. Richard Zbin-
den, Fahy, 40; 3. Daniel Nicoulin, Por-
rentruy, 36; 4. Georges Rossi, La
Combaz, 30; 5. Roland Fest, Marly, 28;
6. Jean-Pierre Periat, Fahy, 25; 7, Luc
Aeby, Neyruz, 20; 8. Christian Monod,
Morges, 15; 9. Daniel Guenat, Porren-
truy, 7; 10. Georges Lanthmann, Neiri-
vue, 2.

Dames: 1. Laurence Plumettaz, Ge-
nève, 15 points; 2. Eliane Cornaz, Lully,
4. (Bim)

Automobilisme: où en est-on
en championnat romand ?

Boxe: Mohammed Ali: 15 kg. de moins pour un titre!
Mohammed Ali, qui tentera, le 2 octobre prochain à Las Vegas, de conquérir,
pour la quatrième fois, le titre mondial des poids lourds, achève actuelle-
ment la préparation de son combat contre le tenant du titre, l'Américain
Larry Holmes. Depuis que sa rentrée sur les rings a été sérieusement envisa-
gée, Ali (38 ans) n'a pas ménagé ses efforts pour se présenter dans

d'excellentes conditions, face à un adversaire de sept ans son cadet.

POIDS DE FORME
AH accusait cet hiver 115 kilos sur la

bascule. En quittant son camp d'entraî-
nement de Deer Lake, en Pennsylvanie,
après trois mois d'entraînement intensif ,
il ne dépassait que très légèrement les
100 kg. Aujourd'hui , il est persuadé de
pouvoir se présenter sur le ring du Cea-
sar's Palace aux alentours de 97 kg., ce
qui correspondrait à son poids de forme
idéal , au temps de sa splendeur.

Les observateurs remarquent que l'an-
cien champion du monde n'a jamais sans
doute préparé un combat avec autant de
sérieux, prouvant ainsi qu'il ne prend pas
cette rentrée à la légère.

Mais la boxe est un sport où la condi-
tion physique ne représente pas le seul
critère de succès. Le rythme d'un combat
et l'âge du boxeur constituent deux fac-
teurs primordiaux.

Ali n'a pas boxé depuis deux ans. Les
meilleurs sparring-partners ne peuvent
compenser l'absence de la compétition.

Ses armes principales étaient d'imprimer
une allure très rapide au combat, d'es-
quiver à merveille et de frapper vite et
avec précision , sinon avec force. Que
sera-t-il capable de faire le 2 octobre,
s'interrogent les spécialistes?

SON HANDICAP: 38 ANS!
Son âge représente son autre handi-

cap. Pourra-t-il , à 38 ans, faire preuve
des mêmes qualités qu 'auparavant et son
organisme pourra-t-il encaisser les coups
d'Holmes?

Malgré ces réserves, l'homme de la rue
semble prendre quand même au sérieux
ce championat du monde. D'abord parce
qu'il s'agit de Mohammed Ali. Il estime
en effet qu 'il est un homme intelligent et
qu 'il ne prendrait pas les risques d'un tel
come-back sans être convaincu de ses
possibilités de victoire.

Certes, à l'annonce du combat, un mé-
decin britannique a affirmé qu'Ali serait
en danger de mort sur le ring. Il estimait

que son cerveau n était plus en mesure
de résister aux coups. Cette mise en
garde n'a été prise en considération par
personne.

Quoi qu'il en soit, les responsables de
la chaîne de télévision ABC sont sur le
point d'acheter pour 2.000.000 de dollars
les droits de retransmission en différé du
combat (26 jours plus tard) alors qu'elle
n'en a déboursé que 500.000 pour ceux
du match entre Uran et Léonard, à Mon-
tréal.Le point en quatrième ligue

Deux favons en puissance ont mordu
la poussière en ce samedi du Jeûne. Il
s'agit de Courroux dans le groupe 21 et
de Fontenais dans le groupe 23. En effet,
Delémont a battu Courroux sur le score
de 1-0, alors que Fontenais, également en
déplacement, s'est incliné sur le terrain
de Lugnez par 3-1. Ces deux vainqueurs
en profitent pour prendre le pouvoir
dans leur groupe respectif. Les classe-
ments:

Groupe 18: 1. Reconvilier a 5 matchs
et 8 points; 2. Courtelary et Moutier 4-7;
4. Villeret a 3-4; 5. Tramelan b et Tavan-
nes 4-4; 7. Bévilard 5-4; 8. Court 4-3; 9.
Sonceboz 4-2; 10. Corgémont 5-2; 11.
Olympia Tavannes 4-1.

Groupe 19: 1. Les Genevez 5 matchs
et 10 points; 2. Tramelan a 4-8; 3. Re-
convilier, Perrefitte et Lajoux 5-6; 6.
USI Moutier et Saignelégier 4-4; 8. Le
Noirmont et Les Breuleux 5-2; 10. Ville-
ret b et Montfaucon a 4-1.

Groupe 20: 1. Belprahon et Courcha-
poix 4 matchs et 8 points; 3. Courrendlin
4-7; 4. Montsevelier 4-6; 5. Vicques 4-5;
6. Corban 5-4; 7. Mervelier 4-3; 8. Delé-
mont b 5-3; 9. Courroux b 3-1; 10. Delé-
mont b 5-1; 11. Rebeuvelier 4-0.

Groupe 21: 1. Delémont a 5 matchs et
8 points; 2. Soyhières et Bassecourt 5-7;
4. Courroux a 4-6; 5. Courtételle 3-5; 6.
Boécourt b 5-4; 7. Montfaucon a 4-2; 8.
Develier b 3-1; 9. Courfaivre a et Bourri-
gnon b4-l.

Pas de surprise en Coupe de Suisse ce week-end
Avec les équipes jurassiennes de football

Le samedi du Jeune fédéral était plus
particulièrement réservé dans le Jura au
premier tour préliminaire de la Coupe de
Suisse 1981-1982. En ce qui concerne les
équipes de deuxième ligue, il n 'a donné
lieu à aucune surprise. Ainsi Courtemaî-
che, Porrentruy et Moutier ont passé le
cap sans difficulté , face respectivement à
Saignelégier (5-0), Glovelier (1-4) et
Courfaivre (5-0).

Des scores très élevés ont également
été enregistrés dans les rencontres oppo-
sant les formations de troisième ligue.
Ainsi Tramelan a battu Bonfol 6-2. Les
Ajoulots ont cependant des excuses à
faire valoir puisqu 'ils ont été contraints
à disputer la dernière demi-heure de jeu
à 10, suite aux blessures de Michel Cor-
bat et Roberto Stefanuto. A la pause, le
résultat n 'était que de 3-2 en faveur des
maîtres de céans. On enregistrait égale-
ment le même score à la mi-temps lors
du match Courrendlin - Rebeuvelier , dis-
puté en nocturne. Finalement, l'équipe
de l'entraîneur Frésard qui prêcha par
l'exemple en marquant deux buts en se-
conde mi-temps, s'imposa sur le score de
5-2 face à un FC Rebeuvelier accrocheur
en diable.

Grandfontaine n'a pour sa part pas
rencontré une forte opposition sur le ter-

rain de Corban. Malgré l'avantage du
terrain , ce dernier s'est incliné sur le ré-
sultat de 4-0 (deux buts de Blanchard ,
Giroud et Fock). Deux autres équipes
ajoulotes ont assuré leur qualification. Il
s'agit de Aile, qui a battu son voisin
Courgenay sur le score de 3-0 (buts de
Gigon , Huguelit et Peiro), et de Courte-
doux, qui a dû avoir recours aux prolon-
gations pour éliminer Mervelier par 2-1
(deux buts de Rérat).

Un des matchs les plus disputés avait
lieu à Cornol où l'on accueillait le FC
Bassecourt. Manquant le coche en pre-
mière période (0-0), Cornol fut dominé
en seconde mi-temps au cours de laquelle
les Vadais marquèrent trois buts (Phi-
lippe Rebetez deux fois, et Denis Tar-
chini). Bassecourt s'imposa finalement
sur le score sévère et trompeur de 3-0.
Son voisin Courtételle poursuivra égale-
ment sa carrière en Coupe. Bien
qu 'éprouvant certaines difficultés en
championnat, les banlieusards delémon-
tains ont éliminé Corgémont par 3-1 à
l'issue d'une partie qui ne déchaîna ja-
mais les passions.

A relever enfin que Bévilard, dont on
dit grand bien cette saison, n'a jamais dû
forcer son talent pour venir à bout de
Sonceboz qu 'il a battu sur le score de 5-0.

Groupe 22: 1. Boécourt a 5 matchs et
9 points; 2. Develier a 4-7; 3. Movelier
4-6; 4. Bourrignon a et Delémont d 5-5;
6. Glovelier et Pleigne 4-4; 8. Saint-Ur-
sanne 3-2; 9. Cornol 4-2; 10. Courgenay b
3-1; 11. Courfaivre b 5-1.

Groupe 23: 1. Lugnez a et Porrentruy
4 matchs et 8 points; 3. Bure a et Fonte-
nais 4-6; 5. Coeuve a et Courtemaîche
5-6; 7. Courtedoux 4-4; 8. Chevenez b
4-2; 9. Bonfol 5-2; 10. Vendlincourt b
4-0; 11. Aile b 5-0.

Groupe 24: 1. Aile a 5 matchs et 9
points; 2. Vendlincourt a 3-7; 3. Dam-
vant et Courgenay 5-7; 5. Grandfontaine
3-6; 6. Chevenez a 4-5; 7. Bure b 4-4; 8.
Boncourt 4-3; 9. Fahy et Lugnez b 4-0;
11. Coeuve b 5-0.

Liselotte Blumer battue
Dans son premier match du Masters,

disputé à Londres, la championne d'Eu-
rope de badminton Liselotte Blumer a
dû s'incliner face à la Danoise Lene
Koeppen , championne du monde 1977,
qui était absente aux derniers champion-
nats continentaux. La Suissesse (23 ans)
s'est inclinée 5-11, 5-11. La Bâloise af-
frontera pour sa deuxième rencontre
l'Indonésienne Lie Ivana, vice-cham-
pionne du monde.

Badminton
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Diverses grandeurs et formes. Avec ou sans paroi. .
Nous construisons en acier, béton, Etemit, bois, Alu, I
. Polyester et livrons a monter soi-même ou clefs en '
main! Immense choix o» supports pour vélos et j

! -moteurs! • Demandez notre documentation gratuite! I
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San:! ÎT GRANDE VENTE H-""h
PAROISSE CATHOLIQUE ROMAINE

ATTENTION DE LA de
Vendredi 26 dès 15 h. 30 et KERMESSE PAROISSIALE SAINT-IMIER

Samedi 27 septembre 1980 dès 10 h. lltnmtWWt rnnVlWginLb

Je cherche pour des entreprises suisses:

un ingénieur EPF mécanicien
! comme directeur adjoint d'une firme de serrurerie-ferblanterie.

Région de travail: Neuchâtel et Bienne (allemand nécessaire) j

un ingénieur EPF en électronique
| comme chef de département d'étude et de recherches. i

Région de travail: Bienne (allemand si possible)

un ingénieur en organisation
pour une firme d'électro-techniques.
Région de travail: Genève

un programmateur sur machines CNC
pour des tours et fraiseuses à programmes.

; Région de travail: Fribourg

un ingénieur ETS électronicien
comme chef de marché (allemand, anglais).

| Région de base: Genève i

plusieurs ingénieurs juniors d'exploitation
comme cadres en formation.
Région de travail: Neuchâtel + étranger.

] L'Institut ne s'occupe pas de placement, mais assure aux candidats la plus
grande discrétion.

¦ Veuillez me contacter pour un rendez-vous, à mon bureau, de préférence le
matin.

Envoyer au préalable votre curriculum vitae (photo) avec les références.

Ing. dipl. EPF II > ' f ' j  , i m M

institut de productivité 022/21 7a n
sélection des cadres
2, boulevard Jacques-Dalcroze - 1204 GENÈVE

|XZ3 VILLE DE
=>1=*f LA CHAUX-DE-FONDS

W^ MISE
AU CONCOURS

La Direction des Travaux publics
met au concours le poste de

GARDIEN-CHEF
AU BOIS DU

PETIT-CHÂTEAU
La préférence sera donnée au candi-
dat pouvant justifier des qualités sui-
vantes: \
— capacité à diriger et organiser un

travail d'équipe, et à établir de
bons contacts avec le public,

— intérêt marqué pour les animaux,
— esprit d'initiative.
Traitement: selon dispositions régle-
mentaires.
Entrée en fonction: à convenir. [
Renseignements: Service des Parcs et

! Plantations, M. Droz, 34, rue de la
Pâquerette, tél. 23 44 92, de 9 à 10 h.
ou de 13 h. 30 à 14 h.
Offres de service: M. Alain Brin-
golf, Directeur des Travaux publics,
Marché 18, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 6 octobre 1980.
La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre
1980.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS
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L'IMPARTIAL

// / ^ x̂ Attention:
I f f 

^̂  ̂ Après le voyage en train à
— r~T vapeur, voici une autre

\ \ \ v  ̂_^
/sN̂  

chance, pour les enfants de
\ \ \. •̂// /\ 'a r®9'on de prendre part
\ \^ y y à un grand voyage.

x
^̂

 ̂ y Participez au concours
N» -"̂  de dessins pour la jeunesse,

du centième anniversaire

COURVOISIER aaV'"vanM-

T004NS "-
Les moyens de locomotion
d'hier, d'aujourd'hui
et de demain

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

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

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

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

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

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

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

Bonne chance à tous !

A vendre
1 lit français rabatta-
ble avec petite ar-
moire et petite biblio-
thèque en noyer amé-
ricain, 1 machine à
café ëxpresso, 1 TV
noir- blanc; 1 chaîne
Hi-Fi Grundig, 1 ca-
napé-lit avec un fau-
teuil, 1 petite table
ronde de salon, pieds
en laiton et dessus en
marbre.
Le tout en bon état.

Tél. (039) 23 00 41

QEZS
?Ab Ville de La Chaux-de-Fonds
M"K PATINOIRE DES MÉLÈZES

Ouverture mercredi 1 er octobre
1980 à 9 h.

Horaire public valable dès cette date hormis restrictions qui seront affichées
à l'entrée en cas de nécessité.

LUNDI de 9 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 16 h.
MARDI de 9 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 16 h.
MERCREDI de 9 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 17 h. 30
JEUDI de 9 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 16 h.
VENDREDI de 9 h. à 11 h. 45 - 14 h. à 16 h. - 20 h. 15 à 22 h.
SAMEDI de 9 h. à 11 h. 45 - 14 h. 15 à 17 h. - 20 h. 30 à 22 h.
DIMANCHE de 9 h. à 11 h. 45 et de 15 h. à 17 h.

TARIFS
Adultes Enfants, étudiants

apprentis jusqu'à 20 ans
Entrée simple Fr. 1.70 Fr.-.80
Carte au porteur 25 entrées Fr. 30.- Fr.13.-
Carte au porteur 10 entrées Fr. 15.- Fr. 7.- i
Abonnement de saison Fr. 80.- Fr. 45.-
Abonnement visiteur Fr. 20.-
Vestiaire dépôt Fr. 2.- Fr. 2.-
Location casier saison Fr. 15.- Fr. 15.-

II est rappelé que lors du passage de la machine ROLBA, la piste doit être, évacuée.

L'administration de la patinoire décline toute responsabilité en cas d'accident. !

LA TRANSFIGURATION
à L'ÈRE DU VERSEAU

Conférence donnée par La Rose-Croix d'Or,
aujourd'hui à 20 h. à l'Aula de l'Ancien Gym-
nase, Rue Numa-Droz.
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert

PEDICURE
autorisée

Mme F.E. GEIGER

ABSENTE
jusqu'au 5.10.80

A remettre, éventuel-
lement à vendre pour
date à convenir

café-
restaurant
dans une cité indus-
trielle et touristique
du Jura bernois.
Petite reprise.
Offres sous chiffre
B 920371 à Publici-
tas, rue Neuve 48,
2501 Bienne

URGENT
Je cherche à louer
pour le 1er octobre à
La Chaux-de-Fonds,
quartier gare et envi-
rons

PETIT
STUDIO
Tél. 038/25 89 86.
Cherchons pour
clients
immeubles locatifs
de bonne
construction
et de rendement
intéressant

®
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WggÊBgflgm 1 1 1  a balisé elle-même cette nouvelle étude de mœurs

J§ i Mèijfiil l'établissement très célèbre de Madame Claude
mis 

JlBÉt TfHlJ J wl iapi Françoise Gayat, Béatrice, Carina Barone, Geneviève
20 ans 

jjdflP E .JR JBÉWI^P Omini, Salima Bahloul, Gérard Lauzier I
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Soirées à 20 h. 30 - Samedi-dimanche à 14 h. 45 MA^œgiM^OT ŜPP1§ i6ans

VENDREDI-SAMEDI à 23 h. 30 I 20 ans I JOURNAL IMPUDIQUE I ire I strigSï?ent
LUNDI-MARDI-MERCREDIà 18h. 30 révolus D'UNE ADOLESCENTE I vision I public averti

et qui coûta 20 millions de dollars pour six ans de BIS K*lKl3 l̂ V ;̂9Ni S¦ 9 i -" -V'* "' - ,Li  Kls--^n«v. '̂  .' . R̂¥M>^:WT- -T888B&'' * ŵSSBran ^̂ HKv^̂ Sra ¦ ' i\ IIHj - —. ,., i i* » •-*¦* ¦- 5. - .  i>j m - HBfcJ ;->^̂ ^̂ mw^MCpatrjEi - «»¦ J / Ç̂ >3S&KVK38>' ¦"¦*̂ 38HHS'MV " ' " ¦"¦ '.̂ ^mik^̂ Hfl n̂

Soirées à 20 h. 30 „ TÂf Afi If ÏH AC ^H A Vf* Il Oil t P̂ 3PHE«VaH8H P • Tp|
Matinées à 15 h. « I ©VCO Vl(lf?9 VllClVll dlll ™ 
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William Friedkin nous avait coupé le souffle avec «French Connection», fait WT̂ Ê m̂mm ^̂ m^̂ ^B^̂ ^̂ ÊlS"M
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frissonner avec «L'Exorciste», tenu en haleine avec le «Convoi de la peur» \. 'MM WÈ£^mWÊÊÊËË»&*ftèm tÉ$
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VILLAGE PEOPLE HBOĤ FSH^̂
Valérie Perrine - The Ritchie Family dans |& ifrUn ^̂ ff Ŝ?  ̂ ¦ S r9 ŵb

ÇAN T STOP THE MU5IC JR|M
Vos groupes disco favoris, votre musique préférée. ": \M Jr\ %\XTOnHwTîmlrw TM • I
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rontro Ho r...lt„ « TLdf l B̂ fr ^LéTT dès19h. 45 de Vittorio de Sica. avec Dominique Sanda, scène deux familles juives de la bourgeoisie de Ferrare, qui vont 3 octobre, 20 h. 30. Un spectacle
TOI lire ue uuiiure m̂awmm. mMmmww M̂W Guildedu Film Helmut Berger, Lino Capolicchi. être broyées par la lente et implacable persécution raciale. D'OMBRES CHINOISES

k o.„„ 17 .,, Mn __ __ __ 16ans Dès ce soir et jusqu'à dimanche 28 septem- Devant une menace de plus en plus précise, chacun réagit danse, réalisé par Helena Korinkova.oerre I / , tel. OJy 23 72 ZZ bre. comme il le peut, en fonction de ce qu'il est. «REVE».
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A vendre1 _ *.

fournitures
et outillages
d'horlogerie
Ecrire sous chiffre 93-31088 aux
Annonces Suisses SA «ASSA»,
2610 Saint-lmier.

I ENTRE SAj
filiiiiiiinii «ni[iirniiiHiai ][iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii «iiMiiiiiall

LU P/aDOQ^SiEl
TAPIS ¦ RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE (tapis)

Détective
privé
Enquêtes • Filatures - Recherches -
Divers.
Devis gratuit.
Ecrire sous chiffre AN 23233 au
bureau de L'Impartial.

Nouveaux cours

JUDO
JIU-JITSU
et KARATÉ
Pour débutants ou avancés.
Inscriptions: JUDO-CLUB, La Chaux-
de-Fonds, rue Biaise-Cendrars 3, tél.
039/26 87 23 le soir.

¦ i ¦ ¦ "engage
SOMMELIER(ÈRE)
GARÇON OU FILLE

DE BUFFET
Téléphoner ou se présenter

Tél. (038) 57 13 55



À voir

Antenne 2 à 16 h. 20.
Sur le marché d'Aligre, l'un des

plus anciens de Paris, Victor Four-
reau, paysan, vend le produit de sa
terre.

Il se dit l'arrière-arrière petit-fils
de Louis XVII et héritier du trône
du Royaume de France.

Singulière affirmation. Le jeune
roi n'est-il pas mort à la prison du
Temple à l'âge de dix ans ? Cer-
tains historiens le prétendent.
D'autres qu'il mourut ailleurs et
bien plus tard.

Quoiqu'il en soit, ses restes ne fu-
rent jamais retrouvés et les fouilles
entreprises récemment au cime-
tière Sainte-Marguerite, lieu pré-
sumé de sa sépulture, demeurèrent
vaines. La polémique n'est pas
close. Alors, ne s'agit-il que du

Un descendant

Antenne 2 à 14 h. 55

Elle sera «l'invitée du jeudi»
sur Antenne 2.

Après la carte d'identité on
suivra Mireille dynamique à
travers Paris, au Petit Conser-
vatoire et chez elle à la campa-
gne parmi tous ses animaux.

Très imprégnée de la philoso-
phie pacifiste d'Emmanuel Berl
elle désire rencontrer un am-
bassadeur de la Paix dans le
monde.

Dans son panthéon personnel
elle met des grands hommes qui
furent des amis, Malraux, Ca-
mus, Maurice Chevalier.

Elle donnera un coup de pro-
jecteur à un jeune, Pascal Se-
vran qui vient d'écrire «Vicky
Dancing» édité chez Olivier Or-
ban.

Elle se racontera, évoquera
des souvenirs et chantera.

Mireille

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h
16-18 h
18-19 h
19-24 h

USBUS 1 romande

TV romande à 19 h. 50: Faites vos mots

16.25 Point de mire: Programmes radio
16.35 Vision 2: Reprises

Les petits plats dans l'écran
17.30 Téléjournal
17.35 Série: L'Agence Labricole

18.00 Courrier romand
18.25 Pour les petits: Fred le Basset
18.30 Série: Mon oncle et mon curé
18.50 Un jour, une heure: Information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 Reportage: Temps présent, Ouganda: La

détresse et la débâcle
21.10 Prière d'insérer

Ce soir, Yvan Audouard présente le premier ro-
man d'un jeune auteur, Sylvie Caster: «Les Chê-
nes verts»

21.15 Un jour de plus, un jour de moins: Un film
de Zoltan Fabri
Avec Anatol Constantin et Bencze Ferenc

22.50 L'antenne est à vous
L'Alliance évangélique de Tramelan

23.10 Moi aussi, je parle français
Et puis après...

23.35 Téléjournal¦•.. r.V . . . . . . . :.¦. ¦ ¦ ¦
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11.05 Réponse à tout: Jeu
11.30 Midi première: Variétés

12.00 Actualités
12.35 Télévision régionale
12.50 Objectif santé
13.00 Vicky le Viking: Dessin

animé
13.25 Croque vacances

14.00 Les histoires merveilleuses
du Senor Franco Cavani

14.21 Les Comètes: Dessin animé

17.02 TF quatre
17.34 L'île aux enfants
17.57 Les inconnus de 18 h. 55: Jeu

18.12 Une minute pour les femmes:
SOS couples

18.20 Actualités régionales
18.44 Feuilleton: Frédéric

19.00 Actualités
19.30 Série: La conquête du ciel
20.26 L'enjeu: Magazine économi-

que et social
Dossier Italie - Les petits de
l'automobile - L'homme du
mois: Michel Vagnon: La crise,
connais pas - Achetez-vous fran-
çais?

21.41 Actualités
21.50 L'Etalon: Un film de Jean-

Pierre Mocky
Avec Bourvil - Francis Blanche
- Michel Lonsdale - Jacques Le-
gras

- *à tt ï\
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10.30 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 Aujourd'hui Madame: Les in-

firmières

14.05 Série: Police Story
14.55 L'invité du jeudi: Mireille

16.20 Fenêtre sur... Le Roi Victor
16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres

18.20 Actualités régionales
18.45 Top club: Variétés

Proposé par Guy Lux

19.00 Journal
19.35 Le grand échiquier

Proposé et présenté par Jacques
| Chancel. Charles Aznavour, ac-

compagné par les cent musiciens
de l'orchestre «Colonne»

22.15 Journal

( ^\̂ >FR3
> A

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Scènes de la vie de province

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 Les sept mercenaires: Un

film de John Sturges
Avec Yul Brynner - Stave Mc-
Queen - Horst Buchholz - Char-
les Bronson, etc.

21.30 Soir 3: Informations

. IMPAR-TV . IM PAR-TV . IMPAfi-TV «
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SUISSE ALEMANIQUE
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Nuits et Jours
19.30 Téléjournal
20.00 Gschaft am Namittag
21.00 Schauplatz
21.45 Téléjournal
21.55 La critique des média
SUISSE ITALIENNE
18.00 Lettre à Grand-Mère
18.05 La Taupe
18.15 Festival folk de Nyon
18.50 Téléjournal
19.05 Black Beauty
19.35 Tandem
20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 La Rosa tatuata
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
15.15 Magazine féminin
16.00 Pour les enfants
16.25 Avec le professeur Haber
16.50 Téléjournal
17.00 Programmes régionaux
19.00 Téléjournal
19.15 Un passé maîtrisé ?
20.00 Bio'sBahnhof
21.30 Le fait du jour
22.00 Rudolf Serkin au Carnegie

Hall
23.05 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
15.30 Parler et faire parler
16.00 Téléjournal
16.10 Grisu le Petit Dragon
16.40 Plaque tournante
17.20 Les Croisades d'un Globe-

Trotter
18.00 Téléjournal
18.30 Show-Express
20.00 Téléjournal
20.20 Des citoyens interrogent,

des politiciens répondent
21.35 Asphaltnacht
23.05 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 Le
croquis. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.05 Titres de
l'actualité. Les faits du jour. Revue
de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Fête...
comme chez vous. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Le père
Perdrix. 23.10 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Nouvelle tétralogie à
Bayreuth. 20.05 La Walkyrie. 23.40
Informations. 23.45 Hymne natio-
nal.

FRANCE MUSIQUE
12.05 Jazz. 13.00 Festival Berlioz.
16.30 Nouveau quatuor de Zurich.
18.05 Kiosque. 19.00 Avant-concert.
19.30 Orchestre de jeunes de la Phil-
harmonie de Berlin. 22.00 Les nuits
d'été.
FRANCE CULTURE
12.30 Renaissance des orgues de
France. 13.05 Un livre, des voix. 13.47
Les après-midi de France-Culture,
16.32 Musiciens français contempo-
rains. 17.30 Le théâtre chinois. 18.25
Jazz. 18.30 Les progrès de la biologie
et de la médecine. 19.00 Théâtre ou-
vert à Hérisson. 21.30 Nuits magnéti-
ques.
VENDREDI
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 oecuméni-
que. 7.30 Carnet de route. 7.32 Bil-
let 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 Comment dites-vous?
9.45 Le cabinet de lecture. 10.00
Portes ouvertes sur les connais-
sances. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00
Stéréo-balade.
FRANCE MUSIQUE
6.03 Musique classique variée. 7.35
Kiosque. 8.30 Les musiques de
commande. 10.30 Concert-lecture.
FRANCE CULTURE
6.02 Matinales. 7.00 Les chemins de la
connaissance. 7.50 Echec au hasard.
8.07 Les matinées de France-Culture.
9.45 Le texte et la marge. 10.02 Musi-
ciens français contemporains. 11.05
Nous tous chacun. 11.45 Panorama.

À propos

L'après-midi, la TV romande
propose: «à l'attention des télés-
pectateurs, les émissions qu'ils
n'ont pas pu suivre». Il faut se féli-
citer de l'existence de «vision
deux», cette double projection qui
augmente la liberté de choix du té-
léspectateur, qui n'est plus ainsi lié
au seul horaire de la soirée. En-
core faudrait-il qu'il dispose de son

temps l'après-midi. Mais cela est
une autre question, que de savoir a
qui profite «vision deux».

Le programme officiel de la télé-
vision, Radio-TV j e  vois tout, la
presse quotidienne et hebdoma-
daire (du moins celle que j e
consulte) adoptent un peu la même
attitude: signaler les reprises la
veille de la deuxième projection.

Une autre méthode serait plus
précieuse: annoncer partout, lors
de la première, la date de la re-
prise, afin que ceux qui le peuvent
vraiment puissent se faire leur pro-
gramme d'avance.

Oui. Mais... depuis l'introduction
de la publicité en milieu de soirée,
un nouveau problème apparaît,
maintenir élevé le coefficient
d'écoute pour satisfaire les annon-
ceurs. Dès lors, suggérer d'emblée
aux téléspectateurs de suivre des
émissions nouvelles l'après-midi,
c'est peut-être risquer de faire
baisser ce taux.

Les journaux, eux au moins,
pourraient rendre service à leurs
lecteurs en annonçant les deux da-
tes de projections de certaines
émissions lors de la première.
Merci... (fy)

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: R. J.

Vision 2: Quand savoir ?

enième personnage - après Bru-
neau, Hervagault, Richemont,
Naundorf - à se faire passer pour le
descendant de Louis XVII ? Ou
bien...

D'une voix douce, souvent char-
gée d'émotion, Victor Fourreau fait
le récit de sa vie. Fidèle au serment
prêté à son grand-père, il se consa-
cre entièrement à la reconnaissance
de sa légitimité et de ses droits, à la
restauration du trône de ses ancê-
tres.

Sans douter jamais de ce qu'il
avance, avec des gestes posés et ex-
cluant toute démonstration osten-
tatoire, il dévoile ici les documents,
les archives de sa famille, comme ce
mémoire écrit par Louis XVII, son
arrière-arrière grand-père.

Fantasme ou destin tragique ?

de Louis XVII ?

FR3àl7 h. 55

Quimpéroise d'origine, Naphta-
line, tisserande en Mayenne , est
tombée amoureuse d'un piano mé-
canique. Pour lui redonner vie elle
a englouti toutes ses économies, et
lui, en échange, l'a révélée à elle-
même.

Originale tant dans le choix de
ses instruments (piano mécanique
à rouleaux pointés, orgue de bar-
barie à cartons) que dans celui du
répertoire: chansons réalistes des
faubourgs, poésie de rues, Naphta-
line incarne tour à tour une clo-
charde, une fille du peuple des
rues. Ses godillots, sa poussette ré-
tro, sa voix de gouaille conjugent
émotion et réalisme, humour et
tendresse.

Elle représente des images de
femmes bafouées, meurtries et reje-
tées, à la fois soumises et révoltées.

Amoureuse d'un piano...



Découvreurs
0m% LA GRANDE AVENTURE DES EXPLORATIONS

& Conquérants
Des conquêtes phéniciennes aux vols Apollo :

26 siècles d'aventures humaines.
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Ĥ ^̂ k L^— Ĥ^̂ ^Rii fli Hn R B̂ H . HfHH.4' i9P ĥ ĤT~-̂  - *' . _"'jrf .J »̂,.vt* ŵ ¦¦ r ™ ¦  ijÉ?^  ̂ ^̂ Ï̂^̂ HI HnlL ĵlmw**wmwmm rmS ^ . ¦ IB !BB HwSrAWI I ! *wBL i ~ nii ŵw^̂ Bi|.aKBgM> B̂t ^̂ î -.-'. .¦/£¦•T. & '.- -̂. ¦H K"- ^^T*arnl% r̂ «US : IHMBB MfiHnP  ̂ *̂> m^Biffl BQHM f̂ll ^̂ .:;*̂ i+- -f . #??£.« Ml - R^ T, fc f̂trml̂ ' 12 M£ B| S?3  ̂ ' -~MW ^ ^̂ TBB If'f v̂ j, j B̂ ¦̂ ï,j\ . "i. r1» - A-*' &ïf? H] - «"f ? i TT' B̂
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ENCHÈRES
PUBLIQUES

AUX HAUTS-GENEVEYS
maison familiale

grange-écurie et rural
Les héritiers de Monsieur Jean-
Joseph Gremion exposent en vente,
par voie d'enchères publiques, la par-
celle 896 du cadastre des Hauts-
Geneveys, habitation de 2 apparte-
ments, grange, écurie, remise, place-
jardin de 1045 m2

samedi 11 octobre 1980, à 10 h. 30,
Collège des Hauts-Geneveys, salle
des sociétés.
Visites:
- mercredi 1er octobre 1980, de 14 à

16 h.
- samedi 4 octobre 1980, de 14 à 16 h.
Pour tous renseignements, s'adresser
à:
Etude Frédéric Jeanneret
Notaire
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 38 78.

k > A

BOUTIQUE COCOTTE
(ancien bâtiment dé l'Èmaillerie) '

Vendredi 26 septembre 1980 de 16 à 20 heures

Vente d'articles émaillés avec petits défauts

Prix très intéressants

emalco
Emaillerie de Corgémont SA

OECBLCO va
Cormoret, cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

un(e) employé(e)
de bureau
apte à travailler de façon indépendante et ayant si possible de
la pratique dans le domaine du contentieux.

La préférence sera donnée'à une personne parlant le français
et l'allemand et possédant un permis de conduire.

Conditions de travail agréables.

Salaire intéressant.
.M 'ï> rto'cfroqo'ïcj BI .feVtil ss &TOi. iQ ® -«îmotru i ,..- , •,
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Faire offres avec documents usuels à DECALCO SA,
2612 Cormoret, ou téléphoner au No (039) 44 17 41.

Saviez-vous que

LE C0RBUSIER
a aussi créé du mobilier ?

Pour le découvrir, visitez l'exposition qui a lieu
actuellement au CLUB 44 du 13 septembre au
4 octobre en collaboration avec la maison

m a r c e 1

llill
formes nouvelles s. a.
tél. 22 25 51 la chaux-de-fonds

tous les jours sauf le dimanche de 18 à 20 h. 30
CLUB 44, Serre 64, La Chaux-de-Fonds
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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. Facchinetti SA
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 35 01 Tél. 038/25 30 23

V . J

Elle a été désignée par votation lors de l'assemblée des délégués de l'Association
suisse des journalistes sportifs et qui s'est déroulée au Titlis à 3000 mètres d'altitude.
La photo primée est cette photo de hockey sur gazon réalisée par M. Ruedi

Aeschbacher d'Egerkingen, collaborateur du journal «Oltner Tagblatt». (asl)

La photo sportive suisse de I année

Tennis: classement actuel de la WTA
Quatre joueuses suisses sont classées

dans les 180 meilleures du monde,
d'après le dernier classement de la Wo-
men's Tennis Association (WTA). La
Biennoise Christiane Jolissaint est la
première des quatre, au 72e rang, suivie
de près par Petra Delhees (80). On
trouve Isabelle Villiger à la 112e place et
Claudia Pasquale à la 180e. Hana Stra-
chonova, l'ex-Tchécoslovaque en exil en
Suisse, est encore mieux placée que les
Suissesses: elle se situe au 62e rang.

La liste de la WTA place en tête
Tracy Austin, qui ne possède toutefois
qu'un avantage minime sur Martina Na-
vratilova et Chris Lloyd-Evert, si bien
que la situation pourrait être changée
dès le prochain tournoi.

Le classement WTA de septembre:
1. Tracy Austin (EU), 15,885; 2. Martina
Navratilova (apatride),15,541; 3. Chris
Lloyd-Evert (EU), 15.331; 4. Evonne

Cawley-Goolagong (Aus), 11,909; 5. Bil-
lie Jean-King (EU) 10,010; 6. Hana
Mandlikova (Tch), 9,083; puis 62. Hana
Strachonova (apatride), 2,119; 72. Chris-
tiane Jolissaint, 1,940; 80. Petra Delhees,
1,698; 112. Isabelle Villiger, 1,263; 180.
Claudia Pasquale, 0,440.

Connors battu par un amateur
Une grosse surprise a été enregistrée

dès le premier tour du tournpi de San
Francisco, doté de 175.000 dollars: un
joueur complètement inconnu, étudiant
à l'Université de Stanford et donc ten-
nisman amateur, Tim Mayotte, a battu
le numéro 2 du tournoi Jimmy Connors
3-6, 7-6, 7-6. Connors mena pourtant 6-3,
et 5-2. Tout semblait devoir se passer lo-
giquement. Mais l'immense Mayotte
(1,93 m.) faisait alors le break, revenait à
la hauteur de «Jimbo». et remportait le
set, ainsi que le suivant, aq tie-break.

Championnats d'Europe féminins de basketball
La Hongrie a crée une grosse surpnse

aux championnats d'Europe féminins de
basketball en dominant largement la
Yougoslavie, l'une des équipes candida-
tes à la médaille d'argent.

Face à la puissante formation ma-
gyare, les Yougoslaves, médailles de
bronze aux J.O. de Moscou, ne purent ja-
maisvs'assurer le contrôle des opérations.
Menées de 11 points au repos, elles se re-
prirent, revenant à deux points (45-47)
avant de fléchir inexorablement pour
s'incliner de 20 points (79-59).

Autre surprise de cette première jour-
née des demi-finales, l'échec des Bulga-
res, vice-championnes olympiques, face

aux Polonaises (66-76), qui ont ainsi pris
leur revanche de la défaite qu'elles
avaient subie en Bulgarie lors du tournoi
de qualification olympique.

Tandis que l'URSS, championne
olympique, a écrasé logiquement les
Pays-Bas (105-43), la Tchécoslovaquie,
grande révélation de ces championnats,
a battu la Roumanie sans jamais connaî-
tre la moindre alerte (78-61). Classe-
ments:

Poule A: 1. URSS, 2 points; 2. Polo-
gne, 2; 3. Bulgarie, 0; 4. Hollande, 0.

Poule B: 1. Hongrie, 2; 2. Tchécoslo-
vaquie, 2; 3. Roumanie, 0; 4. Yougosla-
vie, 0.

Il Divers

Succès du trial
de Bure

Bien organisé par le 4 Wheels Drive
Club de Reconvilier qui groupe des
amateurs de véhicules à tractions sur
4 roues (anciens Dodge de l'armée,
etc.), le trial de Bure réservé à ce genre
de véhicules, 2e édition (la première
eut lieu en 1979 dans la vallée de Ta-
vannes), a connu un beau succès et
s'est déroulé dans le site idéal de la
place d'armes. André Belet de Porren-
truy sur sa Range Rover l'a emporté
en classe 2 suivi de Jean-Paul Vernier
sur une Jeep-Wagonner. (kr)

I Athlétisme

Filbert Bayl marathonien
Le Tanzanien Filbert Bayl, médaille

d'argent sur 3000 m. steeple aux Jeux
olympiques de Moscou, disputera son
premier marathon le 26 octobre pro-
chain, à l'occasion de celui organisé à
New York, ont annoncé les organisateurs
de l'épreuve.

Ancien détenteur des records du
monde du mile et du 1500 m., Filbert
Bayl figure parmi les bons spécialistes
du 5000 mètres, distance sur laquelle il a
été chronométré en 13'18"2 cette saison.
Il a remporté la médaille d'argent sur
3000 m. steeple aux Jeux de Moscou.

SENSORPERM
La permanente électronique

Haute Coiffure Jacky Mayor
Avenue Léopold-Robert 40-Tél. (039) 22 21 60

La Biogenèse hibernée
L'avenir de la cosmétologie I

MmeJ.Mayor -Av. L.-Robert40-TéL(039) 22 21 60 i

RELAIS DU MONT DAR
SAMEDI MIDI

TRIPES
DIMANCHE MIDI

LAPIN
TéL (038) 53 20 74

H
Après les vacances... S
IL Y A LIEU DE PENSER... à l 'hiver I

VOTRE VOITURE
a-t-elle trouvé un

GARAGE ?
Si non veuillez nous contacter. Nous avons de la place dans
2 importants garages collectifs

PARKING DES TOURELLES
(quartier N.O. de la ville)

PARKING DES CORNES-MOREL
(quartier S.E. de la ville)

Pour tous renseignements et réservations:
GERANCE GECO

i Jaquet-Droz 58, tél. 039/22 11 14-15

WEâ f̂ifi ŜB a?wjj/^^^p^^ ^̂ BiPpB5

BONNE NUIT! EËI39
Il arrive fréquemment que les clients qui nous achètent des
matelas et des sommiers nous disent que c'est sur conseil de
leur médecin qu'ils remplacent leur literie.

De notre côté, lors de nos déplacements au domicile de nos
clients, nous observons que bon nombre de ceux-ci sont heu-
reusement conscients de l'importance d'une bonne literie.
MAIS PAS TOUS.

Alors!... faites appel à notre expérience, consultez-nous, vous
serez étonné de constater qu'il n'y a pas UN matelas ou UN
sommier «type» mais de nombreuses possibilités adaptées à
chaque cas selon votre poids, votre âge ou votre état physi-
que.

Avec les articles et objets de décoration et les petits meubles
complémentaires, les MATELAS et SOMMIERS de haute
qualité sont une de nos spécialités.

MEUBLES MÉTROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100 - La Chaux-de-Fonds

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni - indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 X 2
1. Aarau — Grasshoppers 2 2 6
2. Altstatten — Lugano 3 2 5
3. Birsfelden. — Chiasso 2 2 6
4. Etoile Carouge — Nordstern 3 3 4
5. Frauenfeld , — Zurich 2 2 6
6. Fribourg — Bâle 2 2 6
7. Martigny-Sp. — Servette 2 2 6
8. Oberentfelden — Chênois 2 3 5
9. Vaduz — Lucerne 2 2 6

10. Bor. Dortmund — VfB Stuttgart 4 3 3
11. Eintracht Francfort — MSV Duisbourg 5 3 2
12. FC Cologne — FC Nuremberg 6 2 2
13. Bayern Munich — Hambourg SV 4 4 2

Sport-Toto: opinion des experts



LA CHORALE DES
AGENTS DE POLICE

DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Albert CHAIGNAT
père de Paul-André
son membre actif.

LA FONDATION DES OLIVIERS
a la tristesse de faire part du décès accidentel de

Monsieur Serge JUVET
responsable de la Maison «La Licorne»

Nous garderons de ce fidèle collaborateur un souvenir ému. Sa foi, sa conviction,
son intégrité, son dévouement resteront toujours pour nous un exemple.
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

Nous avons connu l'amour, en ce qu'il a
donné sa vie pour nous; nous aussi, nous
devons donner notre vie pour nos frères.

1 Jean 3 v. 16.

Deuxième Marché-Concours bovin à Chaindon
La Fédération du Jura bernois des

syndicats d'élevage de la race tachetée
rouge organise à nouveau cette année
son Marché-Concours à Chaindon.

Le premier concours qui avait eu lieu
en 1978, connut un réel succès. Malheu-
reusement, celui qui était prévu en 1979
a dû être annulé en raison du danger
d'extension de l'IBR-IPV. Tenant
compte des aspects positifs du premier
Marché-Concours et jugeant cette mani-
festation nécessaire à nos éleveurs, la fé-
dération a décidé de récidiver cette an-
née et a fixé ce marché-concours au ven-
dredi 10 octobre prochain.

C'est ainsi que la place de la foire de
Chaindon à Reconvilier verra, le 10 octo-
bre 1980, environ 200 génisses et vaches
être présentées. Il s'agit bien sûr de bé-
tail de bonne qualité, exempt d'IBR-
IPV.

Un jury, formé d'experts de différen-
tes régions du pays, aura la tâche d'ap-
précier les sujets présentés et de les clas-
ser selon leurs qualités.

A la suite de ces expertises, le bétail
annoncé et faisant l'objet d'un catalogue
spécial participera à la mise organisée
dans le cadre de ce Marché-Concours.

Cette manifestation est une bonne oc-
casion, pour les éleveurs, de faire valoir
leur bétail de bonne qualité à des ache-
teurs provenant de toute la Suisse.

Cette journée de Marché-Concours
sera suivie, samedi 11 octobre, de la soi-
rée des éleveurs qui se tiendra à la halle
des fêtes de Reconvilier. Au cours de
cette soirée seront distribués les prix
d'honneur récompensant les éleveurs
ayant présenté les meilleurs sujets. Nul
doute que cette soirée connaîtra le grand
succès qu'a obtenu celle de l'année der-
nière, (comm.)

Retrait de l'initiative sur la
protection des consommateurs

L'initiative pour la protection des consommateurs qui avait été adressée
à la fin de 1977 par le journal «Tat» disparu depuis lors a été retirée. C'est
ce qu'a confirmé à l'ATS M. Roger Schawinski, président du comité
d'initiative. La raison en est que le contreprojet qui a maintenant également
été accepté par le Conseil des Etats englobe une grande partie des exigences
formulées par les auteurs de l'initiative.

M. Schawinski est persuadé que le contreprojet a des chances d'être
accepté par le peuple et veut éviter ainsi le risque du «double non» que
ferait courir le maintien de l'initiative. Le contreprojet est conçu dans
l'intérêt des consommateurs — et ceci grâce à l'initiative populaire.
Rappelons que l'initiative avait été déposée à la Chancellerie fédérale le 23
décembre 1977, munie de 55.531 signatures valables, (ats)

Des évolutions réjouissantes
La médecine en Suisse

La statistique médicale suisse de 1979
confirme des évolutions réjouissantes,
que relève le Service romand d'informa-
tion médicale, à Lausanne:

M) Le nombre des étudiants en méde-
cine, à l'instar de ce qui avait été
constaté les deux précédentes années, a
légèrement diminué, pour atteindre 7072
étudiants au semestre d'hiver 1978-1979
(le record de 7215 avait été atteint en
1976-1977). La surcharge des Facultés de
médecine et la raréfaction des places
d'assistant ont été prises au sérieux.

M) Les régions rurales sont plus volon-
tiers choisies comme lieu d'implantation
du cabinet médical. Elles ont à nouveau
gagné quelques dixièmes de pour cent
par rapport aux villes dans la répartition
géographique des médecins en activité
(une tendance perceptible depuis 1975).
# Pour la première fois, la proportion

des généralistes par rapport à l'effectif
total a cessé de diminuer (on en reste à
36,5%). En 1978, la Fédération des méde-
cins suisses a décerné 21 titres de spécia-
listes de moins, mais 33 titres de prati-
ciens en médecine générale de plus que
l'année précédente.
# Les femmes médecins représentent

(avec un accroissement de 251) 17,4% de
tous les médecins suisses. La proportion
est plus élevée chez les étudiants, où les
femmes représentent 27,3% de l'effectif
total.

9) L'effectif total des médecins suis-
ses atteignait en 1979 (sans les médecins-
assistants étrangers dans les hôpitaux)
16.014, dont 14.843 exerçaient leur art.
Par rapport à l'année précédente, le

nombre des médecins en exercice s'est
accru de 953.
• De 1978 à 1979, la proportion d'un

médecin en pratique privée pour 914 ha-
bitants est descendue à un pour 879. La
densité médicale globale est encore plus
importante si l'on se base sur tous les
médecins exerçant une activité: on arrive
à un médecin en exercice pour 441 habi-
tants. La densité suisse est plus élevée
que celle de tous les pays du Marché
commun européen, (ats)

DISTRICT DE GOURTELARY
Au Syndicat d'élevage bovin de l'Envers de Sonvilier

Sympathique jubilé que celui que les
agriculteurs de la région, et plus particu-
lièrement de l'Envers de Sonvilier, s'ap-
prêtent à fêter en cette fin de semaine.
En effet, voici déjà 25 ans que le Syndi-
cat d'élevage bovin de l'Envers de Sonvi-
lier a vu le jour. Pour marquer cet anni-
versaire, les responsables actuels ont
prévu une fête en date du 27 septembre
prochain. Le traditionnel concours (pré-
sentation d'environ 100 vaches) animera
l'après-midi. Eh soirée, le Jodler-Club
«Echo des Montagnes» de Mont-Soleil se
produira alors que l'orchestre des «Qua-
tre-Bornes» animera le bal champêtre.

Résumons brièvement l'histoire de
cette association. Quelques agriculteurs
de la Montagne de l'Envers de Sonvilier,
soucieux de vouer à l'élevage de leur bé-
tail toute l'attention qu'il mérite, déci-
dent de convoquer, en avril 1955, une as-
semblée constitutive pour fonder le Syn-
dicat d'élevage bovin de l'Envers de Son-
vilier.

Il y a 25 ans déjà, les responsables ont
décidé de mettre sur pied, samedi 27 sep-
tembre 1980, la fête du jubilé. Selon eux,
il est normal de marquer cette première
étape par une manifestation qui permet-
tra de mesurer le chemin parcouru et de
faire le bilan du travail accompli, des ré-
sultats obtenus.

POUR TOUS LES GOÛTS
Cette journée du 25e anniversaire dé-

butera à 12 h. 30 par le concours sur la
place habituelle à l'Envers de Sonvilier,
avec présentation d'environ 100 vaches.

Une cantine couverte permettra aux
membres du syndicat, ainsi qu'à tous
ceux qui se joindront à eux pour partici-
per à cette fête, de se restaurer et de se
désaltérer.

Dès 20 heures, l'orchestre des «Qua-
tre- Bornes» animera le bal champêtre
alors que le Jodler-Club «Echo des Mon-
tagnes» de Mont-Soleil agrémentera
cette soirée qui promet d'être du ton-
nerre.

L'entrée à cette manifestation est gra-
tuite et nul doute que le Syndicat d'éle-
vage bovin de l'Envers de Sonvilier sera
heureux de pouvoir saluer un nombreux
public à cette occasion.

(comm.-lg)

Déjà 25 ans d'activité
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Compensation
du renchérissement
La SSIH va
faire recours

La direction de la SSIH
confirme qu'elle déposera recours
contre la décision du Tribunal ar-
bitral de l'horlogerie. Elle a en ef-
fet annoncé à son personnel que
l'augmentation de 90 centimes à
l'heure ou 180 francs par mois ré-
troactive au premier janvier 1980
et de 45 centimes à l'heure ou 90
francs par mois à partir du 1er
août ne serait pas appliquée. Elle
laisse entendre dans sa communi-
cation au personnel que d'autres
entreprises horlogères suivront
son exemple. Quant à la FTMH,
elle indique que la direction de la
SSIH n'a pas pris contact avec
elle à ce sujet, (ats)

• PAYS NEUCHÂTE LOIS »
Evolution économique de l'industrie neuchâteloise

Pour 1 ensemble de l'économie neuchâ-
teloise, la conjoncture reste convenable-
ment orientée. La production se main-
tient au niveau qu 'elle a atteint avant les
vacances. Bien que les chefs d'entreprise
fassent preuve d'une extrême prudence
dans leur prévision, on devrait pouvoir
s'attendre à ce que l'activité économique
se poursuive normalement jusqu 'à la fin
de l'année.

La Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie donne cette ap-
préciation de l'évolution économique sur
la base d'une enquête mensuelle qu'elle
adresse à 128 entreprises de l'industrie et
de la construction occupant quelque
21.000 personnes.

Ce bon niveau général d'activité re-
couvre à l'intérieur des secteurs sous re-
vue des mouvements individuels de sens
opposé mais de relativement faible am-
plitude. C'est le cas par exemple pour
certaines entreprises de l'habillement de
la montre qui restent confrontées à des
difficultés provenant du coût trop élevé
de l'or, pour d'autres de la nécessité de
ménager leur trésorerie et de dégager un
rendement suffisant.

Il est à craindre que la tendance à la
hausse des coûts de production ne s'ac-
centue ces prochains mois. Du fait de la
concurrence toujours très vive, la réper-
cussion de ces hausses dans les prix de
vente n'est souvent que partielle et con-
trarie l'amélioration de la rentabilité des
affaires.

Dans l'ensemble, les entreprises pro-
duisant des biens d'équipement, machi-
nes et appareils, connaissent une activité
intense. Les capacités de production sont
largement utilisées; le recours à la main-
d'œuvre qualifiée se heurte à une politi-
que d'autorisation de travail par trop ri-
gide. On signale aussi, à plusieurs repri-
ses, dans ce secteur, une chute de l'entrée
des commandes qui, si elle se poursui-
vait, pourrait entraîner des effets néfas-
tes au printemps prochain.

La conjoncture reste bonne dans les
autres branches. On relèvera cependant
un léger tassement de la production dans
le secteur alimentation, boissons, tabacs,
imputable à des mouvements saisonniers
plus accentués que de coutume.

Conjoncture encore favorable
Paroisse allemande de Moutier

Par 254 voix contre 130, les mem-
bres de la paroisse réformée alle-
mande de Moutier ont confirmé hier
soir leur précédente décision de ne
pas réélire Mme Vreni Biber à son
poste de pasteur. La participation a
atteint 56 pour cent, et on a compté
sept bulletins blancs.

On se souvient que le 13 avril der-
nier, l'assemblée de la paroisse réfor-
mée allemande de Moutier avait dé-
cidé, par 81 voix contre 71, de ne pas
réélire Mme Vreni Biber, titulaire de
son poste de pasteur depuis 12 ans.
Jusqu'alors, c'est le Conseil de pa-
roisse qui avait régulièrement réélu
Mme Biber; mais 180 personnes sur
les quelque 700 membres de la pa-
roisse ayant le droit de vote, avaient
demandé que la décision soit prise
par l'assemblée elle-même. Si l'on ne
reprochait rien à Mme Biber concer-
nant l'exercice de son ministère, on
n'avait pas admis son indépendance
d'esprit et sa tolérance dans la ques-
tion jurassienne.

Cette non-réélection avait déclen-
ché de multiples protestations et
deux personnes avaient fait recours,
faisant état de certaines irrégulari-
tés lors du scrutin. L'un des deux re-
cours avait été admis par le préfet
Fritz Hauri.

C'est le 30 septembre que prendra
fin le mandat de Mme Biber. (ats)

Non-réélection du pasteur Biber confirmée

MONT-TRAMELAN

Une nouvelle fois, l'Ecole de Mont-
Tramelan a été barbouillée par des in-
connus. C'est la deuxième fois en peu de
temps que des vandales s'en prennent à
ce collège, puisque le 5 août dernier ce
bâtiment avait une première fois été re-
couvert de slogans divers.

C'est dans la nuit de mardi à hier que
des inconnus ont à nouveau barbouillé
les façades de ce beau bâtiment qui ve-
nait d'être débarrassé de ces premières
injures. La police cantonale enquête et il
est à souhaiter que les auteurs de ces ac-
tes stupides seront rapidement décou-
verts car ils ne font qu 'énerver une popu-
lation qui désire le calme et la tranquil-
lité, (comm/vu)

On en veut à l'école LES POMMERATS

Après avoir suivi avec succès les cours
de l'Ecole Panorama de Bienne et effec-
tué un stage à Genève, Mlle Marina
Taillard, fille de Joseph, vient d'obtenir
son diplôme d'aide médicale avec la
mentien très bien, (ax)

Aide médicale

JURA BERNOIS •JURA BERNOIS «JURA BERNOIS

Samedi après-midi, quelque 80 pom-
piers et officiers de tout le district de
Moutier ont participé à un cours de lutte
contre les hydrocarbures en présence du
maire de Moutier, M. Berdat , ainsi que
des inspecteurs d'arrondissement MM.
Steiner et Gerber. L'exercice a été en
tous points réussis, (kr)

Exercice de lutte
pour les hydrocarbures

PONTENET

On votera également en matière
communal ce prochain week-end à Pon-
tenet. En effet , à la suite du décès de M.
Alfred Kummli, président des assem-
blées, deux candidats brigueront sa suc-
cession, M. Jacques Gyger, agriculteur et
M. André Hostettler, chef décolleteur et
ancien maire. ,^

Election communale
ce week-end

SAICOURT

Nous apprenons la démission de Mme
Ursula Feusier, conseillère communale à
Saicourt. Une élection a été fixée au 30
novembre pour désigner son successeur à
l'exécuti f de Saicourt.

(kr)

Démission au
Conseil municipa l

Pour la 12e année consécutive, le HC
Le Fuet-Bellelay organise sa marche in-
ternationale de BeOelay inscrite au pro-
gramme de l'Association internationale
des sports populaires. Deux parcours, un
de 12 km. et un de 20 km. feront décou-
vrir aux marcheurs jeunes et moins jeu-
nes, sportifs ou tout simplement prome-
neurs, les beautés de la Courtine de Bel-
lelay. Par monts et par vaux, à travers
les verts pâturages, chemins, forêts, le
parcours conduira les participants de la
place de la patinoire, Moron, Le Chablet,
Bout de Saules, Les Vacheries-Dessus,
La Rouge-Eau, Bellelay pour les 12 km.,
tandis que pour les 20 km. la boucle sup-
plémentaire passera par la Bergerie de
Loveresse, le chalet du Ski-Club Some-
tan avec retour sur le parcours des 12
km. La 12e Marche internationale de
Bellelay des 27 et 28 septembre s'an-
nonce donc fort bien, (comm.)

12e Marche internationale
de Bellelay

• CANTON DU JURA •
MURIAUX

Sous la présidence de M. Denis Bolzli,
maire, une assemblée communale com-
ptant 55 électeurs a accepté, sans aucune
opposition, le nouveau règlement sur les
élections communales. A noter que le
vote par le système proportionnel étant
ainsi imposé aux petites communes
comme aux grandes, la représentation de
toutes les sections ne sera plus garantie
au sein du Conseil communal.

L'assemblée a statué sur la vente de
900 mètres carrés de terrain au prix de 5
francs le mètre carré, à M. Laurent Froi-
devaux, pour la construction d'un im-
meuble à deux logements. Une subven-
tion de 6000 francs lui a été allouée, y
compris le subside pour l'abri anti-
aérien. L'assemblée a également vendu
une parcelle de 600 mètres carrés à M.
Germain Aubry, pour l'agandissement
de son rural. Enfin, l'assemblée a statué
sur un achat de terrain de 2 ha. 16, pour
le prix de 90.000 francs, (ax)

Assemblée communale
MONTFAUCON

Vendredi soir s'est tenue une assem-
blée communale extraordinaire, sous la
présidence de M. Mario Martinoli. Après
la lecture du procès-verbal par M.
Claude Crevoisier, secrétaire communal,
l'assemblée a accepté le nouveau règle-
ment communal concernant les élections
communales.

Les citoyens ont refusé de sanctionner
le projet d'installation de feux cligno-
tants au passage à niveau du Prépetit-
jean, ceux-ci n 'étant pas jugés nécessai-
res. Enfin , un crédit de 60.000 francs a
été voté pour la construction d'un han-
gar communal à proximité de l'étalonne-
rie, l'ancien ayant fait place à l'aménage-
ment d'un trottoir, (ax)

Assemblée communale

GOUMOIS

Sous la présidence de M. Léon Kun-
dert, maire, une assemblée communale
extraordinaire a accepté, à l'unanimité,
le nouveau règlement sur les élections
communales, (ax)

Nouveau règlement accepté
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Procès Wagner à Winterthour

Au procès de Rolf Clémens Wagner,
l'accusé a parlé pour la première fois de
sa participation au vol à main armée en
novembre dernier à Zurich, affirmant
que lui et ses complices n'avaient pas tué
Mme Kletzhaendler ni blessé Mme
Schenk. La défense et le procureur ont
répondu respectivement au réquisitoire
et à la plaidoirie de la veille, réaffirmant
leur position: l'accusation demande la
condamnation sans circonstance atté-
nuante alors que la défense exige l'ac-
quittement. Wagner a pour sa part souli-
gné la relation entre la situation du tiers
monde et celle de nos sociétés, faisant
passer les membres de la bande à Baader
pour des «Robin des Bois» dévalisant les
banques pour les affamés du tiers
monde. Le verdict devrait tomber ven-
dredi.

Le verdict tombera
vendredi

. . . .
LA FAMILLE DE

Madame Alice MONNIER-KOHLER
profondément touchée des marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les dons lui ont été un précieux
réconfort.



L'Irak et l'Iran s'installent dans la guerre
| Suite de la première page

A Abadan, la raffinerie la plus grande
du monde aurait continué de brûler, les
Irakiens affirmant l'avoir détruite dès
mardi soir par leur aviation. De son côté,
Radio Téhéran a reconnu qu'elle ne
fonctionnait plus et a appelé des ca-
mions à acheminer du sable dans la ré-
gion pour maîtriser les incendies.

BATEAUX COULÉS
Sur mer et sur le Chatt El Arab, la

marine irakienne affirmait hier avoir
coulé neuf bateaux adverses, les Iraniens
affirmant pour leur part avoir coulé qua-
tre bateaux ennemis. Bagdad a notam-
ment annoncé avoir repoussé une atta-
que navale contre un port pétrolier en
eau profonde du sud de l'Irak en coulant
«cinq bâtiments ennemis».

Dans le détroit d'Ormuz cependant, la
navigation n'a pas été stoppée hier, des
pétroliers ayant pu passer après avoir
été contrôlés par des navires iraniens.
Mais l'Irak s'apprêtait à occuper ce dé-
troit, selon l'ambassadeur d'Irak au Ja-
pon M. Mohamed Amin Al-Jaff , qui a
ajouté que les pétroliers étrangers ne de-
vaient pas avoir d'inquiétudes quant à
leur libre passage.

Cependant, plusieurs dizaines de pé-
troliers sont restés bloqués dans les ports
iraniens et irakiens, aucun commandant
ne voulant prendre la mer par crainte de
subir une attaque.

NOUVEAUX RAIDS AÉRIENS
Dans les airs, l'activité des «Phantom»

américains de l'Iran et des «Mig» soviéti-
ques de l'Irak n'a pas faibli. Ainsi, l'Irak
a annoncé avoir effectué neuf nouveaux
raids hier à l'aube dans l'ouest de l'Iran,
provoquant d'importants dégâts sur sept
aéroports militaires. Radio Téhéran a af-
firmé de son côté que les avions irakiens
avaient fait de nombreuses victimes civi-
les au cours d'attaques sur Dezful, Ta-
briz, Kermanchah et le port de Khor-
ramchahr.

Selon l'Irak, l'aviation iranienne au-
rait riposté à ces attaques par des raids
dans le sud sur Bassorah, principal port
pétrolier irakien, et dans le nord sur
Mossoul et sur Kirkouk, principal centre
de production pétrolière.

Bagdad affirmait en fin de journée

avoir abattu ou détruit au sol 21 avions
iraniens. De son côté, Téhéran préten-
dait avoir abattu ou détruit 34 avions
irakiens.

Depuis trois jours de guerre ouverte,
les raids iraniens auraient fait une cin-
quantaine de morts et plus d'une cen-
taine de blessés civils, selon Radio Bag-
dad. Radio Téhéran a affirmé de son
côté que les attaques irakiennes auraient
fait près de 150 morts et plus de 300 bles-
sés parmi la population civile iranienne.

En Irak, dix ingénieurs indiens, quatre
britanniques et quatre américains au-
raient notamment été tués au cours d'un
raid sur Bassorah mardi. De nombreux
Britanniques travaillant en Irak (notam-
ment à Bassorah) ont commencé à se ré-
fugier au Koweit, et les Américains tra-
vaillant également dans la région ont été
invités par leur gouvernement à quitter
les lieux rapidement.

GRANDE ACTIVITE
DIPLOMATIQUE

Sur le plan diplomatique, cette guerre
continue de susciter de grandes inquiétu-
des et provoque de nombreux appels à la
raison. Outre la France, de nombreux
pays ont incité les deux pays à mettre fin
aux combats et à tenter de trouver une
solution négociée.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a
lancé mardi soir un appel dans ce sens,
tout comme la Commission politique du
Parlement européen hier, qui a demandé
un cessez-le-feu immédiat «pour empê-
cher un nouveau bouleversement dans
une région d'une telle importance et
d'une telle sensibilité pour l'équilibre
stratégique et économique du monde».

En ce qui concerne les deux «super-
grands», le président iranien M. Bani-
Sadr a annoncé hier que les Etats-Unis
et l'URSS l'avaient assuré de leur neu-
tralité dans le conflit, selon Radio Téhé-
ran.

A Moscou, le Kremlin n'a toujours pas
pris parti, la Pravda souhaitant une ces-
sation rapide des combats qui, selon elle,
ne profitent qu'aux Etats-Unis.

LES OTAGES AMÉRICAINS
A Washington, une réunion a eu lieu

hier à la Maison-Blanche sur la situation
et ses conséquences sur les approvision-
nements pétroliers et le sort des otages.

Ces derniers, selon Radio Téhéran, ont
été transférés des six villes iraniennes où
ils se trouvaient, et le Parlement a sus-
pendu le débat à leur sujet.

Pour sa part, le Japon, dont 73% des
approvisionnements pétroliers provien-
nent de la région du golfe Persique
(contre 63% pour l'Europe occidentale et
20% pour les Etats-Unis), a exprimé hier
sa «profonde inquiétude».

En Israël, où l'on s'inquiète d'un éven-
tuel succès irakien que pourrait aguerrir
l'armée de Bagdad pour un éventuel
conflit avec l'Etat juif , M. Menahem Bé-
gin s'est préoccupé de la possibilité d'une
intervention soviétique. «Nous devons
être très attentifs. La Russie peut inter-
venir un jour», a-t-il dit.

Pour trouver une solution cependant,
les consultations diplomatiques se pour-
suivent: M. Tarek Aziz, vice-premier mi-
nistre irakien et envoyé spécial du prési-
dent Saddam Hussein, est attendu au-
jourd'hui à l'Elysée, après son voyage à
Moscou.

Le ministre cubain des Affaires étran-
gères, M. Isidorio Malmierca, est parti
de son côté mardi soir pour Téhéran,
porteur d'un message de M. Fidel Cas-
tro, actuellement président du Mouve-
ment des non-alignés, au président Bani-
Sadr.

Enfin, M. Yasser Arafat, chef de
l'OLP, est arrivé hier à Bagdad pour une
mission de conciliation, avec l'intention
d'aller ensuite à Téhéran, (ap)

Approbation du Sénat US
Vente d'uranium à l'Inde

Par 48 voix contre 46, le Sénat améri-
cain a autorisé hier la livraison à l'Inde
de 38 tonnes d'uranium enrichi destiné à
alimenter le réacteur de la centrale nu-
cléaire de Tarapur, près de Bombay.

Ce vote représente une victoire pour le
président Carter, qui préconisait la four-
niture de combustible nucléaire à la-
quelle s'opposaient de nombreux parle-
mentaires. La Chambre des représen-
tants avait voté la semaine dernière
contre cette mesure, qui ne pouvait ce-
pendant être bloquée qu'avec l'accord du
Sénat.

Les adversaires du projet soulignaient
que la fourniture d'uranium à l'Inde, qui

avait «détourné» des matières fissiles li-
vrées par les Etats-Unis en 1974 pour fa-
briquer sa bombe atomique, réduirait à
néant les efforts déployés par Washing-
ton pour enrayer la dissémination des
armes nucléaires. L'Inde refuse en effet
d'appliquer les mesures de sauvegarde
destinées à empêcher l'utilisation de
l'uranium à des fuis militaires.

Ses partisans au contraire ont fait res-
sortir qu'interdire la vente de combusti-
ble nucléaire porterait atteinte aux ef-
forts du président Carter pour amener le
gouvernement indien à accepter ces sau-
vegardes internationales, (ap)

Peugeot-Talbot: grosses réductions d'effectifs
Peugeot a annoncé hier d'impor-

tantes réductions d'effectifs dans ses
usines Talbot en France et au
Royaume-Uni.

M. Jean-Paul Parayre, PDG de
Peugeot, a déclaré lors d'une confé-
rence de presse, que Talbot ferait
l'objet d'une réorganisation en pro-
fondeur. Cette société, jusqu'à pré-
sent distincte du groupe Peugeot, en
deviendra l'une des succursales et

les réseaux de vente de chacun en
France et à l'étranger fusionneront.

Tout en soulignant qu'il était trop
tôt pour donner un chiffre précis du
nombre d'emplois qui seront suppri-
més, M. Parayre a déclaré qu'on pou-
vait l'estimer entre 2000 et 2500 en
France. Au Royaume-Uni, a-t-il
poursuivi, toutes catégories du per-
sonnel seront touchées, des cadres
aux ouvriers, (reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

D'une surface plus faible que
la Suisse d'environ un septième,
peuplé de quelque dix-sept mil-
lions d'habitants et fortement in-
dustrialisé, Taiwan — ou si l'on
préfère Formose — se trouve
comme notre pays dans une si-
tuation délicate face aux problè-
mes de l'énergie.

Privé en effet, de presque
toute ressource d'énergie tradi-
tionnelle sur son territoire, l'île
des Chinois non-communistes
subit de plus en plus le joug des
empereurs du pétrole et la ques-
tion se pose toujours avec plus
d'acuité: «Comment s'en libé-
rer ?»

N'ayant pas à tenir largement
compte de l'opinion publique, le
gouvernement de Taipeh s'est fi-
nalement décidé à se tourner
principalement vers l'énergie nu-
cléaire. Dans quelques années,
l'atome devrait lui fournir près de
la moitié de l'énergie dont il a be-
soin; le charbon et le gaz naturel,
d'une part, le pétrole d'autre part
procureraient les deux quarts res-
tants.

L'obtention de l'uranium né-
cessaire aux centrales nucléaires
et une certaine pénurie de main-
d'œuvre spécialisée pourraient
présenter quelques problèmes
aux Formosans, mais ils semblent
très loin d'être insolubles.

En revanche, le point litigieux
réside dans le fait que Taiwan se
trouve situé géographiquement
dans une des zones de notre
globe les plus exposées aux trem-
blements de terre.

Lors d'un séisme, si une usine
atomique était endommagée, le
risque d'une catastrophe ne se-
rait-il pas beaucoup plus grand
qu'ailleurs ?

Pour remédier à d'éventuelles
tragédies, diverses voix ont pro-
posé d'enterrer les centrales,
mais il semble que le gouverne-
ment de Taipeh, pressé par des
impératifs économiques, n'a pas
retenu la suggestion.

Dès lors, d'ici 1990, on peut
prévoir que Taiwan sera doté
d'une vingtaine de réacteurs.

Comme les Asiatiques com-
mencent à se méfier des varia-
tions des Etas-Unis, l'Europe
verra un intéressant marché s'ou-
vrir à elle.

Mais, selon l'attitude qu'adop-
tera Pékin, les retombées politi-
ques pourraient être tout aussi
importantes que les conséquen-
ces économiques I

Quant aux simples citoyens
formosans, on sait peu de choses
de leur état d'âme.

Willy BRANDT

Barre vers
l'atome !

M) BELGRADE. - Mme Margaret
Thatcher, premier ministre britannique,
est arrivée hier à 11 h. 05 à Belgrade, en
visite officielle.
0 LIMA. - Une douzaine de respon-

sables syndicaux licenciés par leur entre-
prise ont fait irruption hier dans l'am-
bassade de France à Lima, apparemment
pour soutenir leur action en faveur d'une
amnistie nationale en matière sociale.

A Vesoul

L agresseur de la petite Angélique
Trimbur a été arrêté* mardi soir par les
policiers grâce au témoignage de la fil-
lette. Celle-ci avait été découverte il y a
quelques jours à proximité de Vesoul, at-
teinte de blessures à la tête et dans un
état très grave.

Elle devait toutefois sortir de son
coma et les enquêteurs ont ainsi pu obte-
nir des indications précieuses sur son
agresseur. Il s'agit d'un voisin de la fil-
lette. L'homme, qui est âgé de 40 ans, a
avoué dans la nuit de mardi à mercredi,
mais il n'a pas expliqué son geste.

Pour les enquêteurs, il ne semble pas
que cette agression, commise par un in-
dividu qui est selon eux à la limite de la
débilité mentale, ait un rapport avec
celle qui a été perpétrée au mois de juin
dernier à Besançon et dont l'auteur n'a
toujours pas été identifié, (ap)

Sadique arrête

Après l'enlèvement de M. Bernard Galle

Le rapt de M. Bernard Galle à Lyon a
pris hier une tournure quelque peu diffé-
rente; car tout laisse maintenant penser
que cette affaire criminelle pourrait être
de longue haleine.

Les ravisseurs qui s'étaient manifestés
lundi en déposant deux messages n'ont
apparemment pas repris contact avec la
famille, à moins que celle-ci ait trouvé un
intermédiaire pour conduire les transac-
tions.

De leur côté, les enquêteurs ont dé-
ployé un impressionnant matériel et sur-
veillent de très près les différents domi-
ciles des proches de Bernard Galle. Hier
en tout cas, chaque camp est resté sur
ses positions. M. Louis Chaine, le beau-
père et l'employeur de M. Galle, comme
il le fait quotidiennement, s'est rendu à
son étude, puis à son domicile du cours
Franklin-Roosevelt avant de regagner
son domaine de Chantalouette à Lissieu,
et les inspecteurs ne l'ont pas laissé seul
un instant.

C'est donc le temps du silence et de
l'attente. M. Mesini, chef du SRPJ de
Lyon qui a écourté ses vacances pour di-
riger les opérations, apparaissait d'ail-
leurs parfaitement détendu en début de
soirée.

Pour l'instant, aucun élément n a per-
mis de faire progresser les investigations.
Pas de témoin, pas de voiture abandon-
née par les ravisseurs. Rien si ce n'est
l'Austin Morris de M. Bernard Galle re-
trouvée mardi dans le parking souterrain
de la rive gauche des quais de la Saône.

Si M. Louis Chaine et les siens ne se
montrent guère, les policiers à l'inverse
sont partout, (ap)

Les policiers sont partout à Lyon

Autour d'une salle
d'opération à Tel-Aviv

Parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur
la procédure à suivre pour une interven-
tion, deux gynécologues israéliens en
sont venus aux mains alors que leur pa-
tiente était sur la table d'opération, sous
anesthésie, a rapporté hier le journal
« Yediot Aharanot».

La police a confirmé que l'incident
avait bien eu lieu à l'Hôpital Wolfson
d'Holon, dans la banlieue de Tel-Aviv.
L 'intervention a dû être reportée du fait
de ce pugilat à la suite duquel les deux
praticiens, dont les noms n'ont pas été
révélés, ont dû recevoir des soins: le pre-
mier était blessé à l'arcade sourcilière,
quant au second, il était en état de choc.

Combat de boxe

Pour les pèlerins de La Mecque

L'entreprise de carrosserie «Heuliez»
de Cerizay (Deux-Sèvres), qui travaille
pour les grands constructeurs automobi-
les et réalise aussi bien des habitacles de
luxe que des cars scolaires, des ambu-
lances et des camions, termine actuelle-
ment la fabrication de 500 wagons (de
huit mètres sur 2 m. 50) d'un type spé-
cial, montés sur pneumatiques et capa-
bles dé rouler sur le sable.

Ces wagons sont destinés à la Société
de transport d'Arabie séoudite. Tirés
par groupes de cinq par un tracteur de
350 CV, ils constituent un ensemble rou-
tier capable de transporter 250 person-
nes et sont destinés au transport des pè-
lerins à La Mecque.

Cent trains de ce type, c'est-à-dire. 500
véhicules, représentant un marché de 1£
million de francs, ont été commandés
par les Transports saoudiens pour 1980.
Quatre cents véhicules ont déjà été expé-
diés, et les 100 trains devraient être mis
en service à l'occasion du prochain pèle-
rinage de La Mecque, qui aura lieu le 13
octobre, (ap)

Des trains sur sable

Plan quinquennal soviétique

Le prochain plan quinquennal de
l'économie soviétique, actuellement dans
la dernière phase de 6a rédaction, prévoit
un des taux de croissance industrielle les
plus bas de l'histoire soviétique, ap-
prend-on de sources diplomatique et so-
viétique.
En même temps, il est vraisemblable

que ce plan exercera des pressions sur
l'agriculture ainsi que sur l'industrie
énergétique pour qu'elles enregistrent
une forte production pendant la période
1981-85. (ap)

Taux de croissance bas

Dans l'Etat américain du Maine

La centrale nucléaire de l'Etat du Maine pourra continuer ses activités,
les partisans du nucléaire ayant remporté la victoire dans le premier référen-
dum jamais organisé aux Etats-Unis sur ce thème et dont les résultats ont
été publiés, mardi soir, à Augusta.

A une large majorité et avec une participation record pour une consul-
tation de ce type, les habitants de cet Etat ont rejeté l'initiative interdisant
l'ouverture de toute nouvelle centrale dans le Maine et demandant la ferme-
ture de la seule centrale existante, la «Maine Yankee» à Wiscasset.

Victoire des partisans du nucléaire

| Suite de la première page
Parmi les organisations qui se fai-

saient enregistrer hier, figurait le Syndi-
cat indépendant de la région de Kato-
wice dirigé par M. Kazimierz Switon, un
militant ouvrier de longue date. Un avo-
cat de ce groupe a confirmé que le tribu-
nal avait soulevé cinq objections aux sta-
tuts qui ont été présentés la semaine der-

nière. Mais, pour l'avocat, ces objections
résultent d'un malentendu et ne de-
vraient pas faire obstacle à l'enregistre-
ment de l'organisation de Gdansk, dont
les statuts sont analogues.

M. Switon a déclaré que son organisa-
tion avait décidé de retirer sa candida-
ture et qu'elle se ferait inscrire auprès du
tribunal comme filiale de «Solidarité».

LE VRAI PROBLÈME
Dans son interview à l'Associated

Press, M. Lech Walesa a déclaré qu'après
l'acceptation officielle des statuts de son
groupe, la première tâche sera de par-
faire l'organisation. «Je crois qu'il y a en-
core de la confusion et du désordre, mais
c'est normal», a-t-il dit.

Comme on lui demandait si le régime
provoquait des difficultés, il a répondu:
«Pas vraiment».

«Ce qui pose un problème, ce sont les
gens qui ont peur de perdre leur poste,
mais pas vraiment le gouvernement».

Lech Walesa a ajouté que le nouveau
syndicat devrait commencer ses activités
normales dans six mois à condition que
de nouveaux problèmes n'apparaissent
pas, soit de la part du gouvernement,
soit au sein du mouvement.
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Lech Walesa dépose les
statuts de son syndicat

En Afrique du Sud

Une femme victime d une tentative de
viol a traîné son agresseur en lui tenant
un pouce entre les dents jusqu'au domi-
cile de son patron pour prévenir la po-
lice. C'est ce que les policiers ont raconté
au juge chargé de l'affaire.

Alors qu'elle se rendait à son travail,
dans la banlieue de Durban, en Afrique
du Sud, la femme a été accrochée par un
homme qui a essayé de la violer. Elle lui
a alors mordu le pouce et l'a traîné, le
doigt entre les dents, sur près d'un kilo-
mètre jusque chez son employeur où la
police est venue arrêter l'agresseur. Ce-
lui-ci devra comparaître le 6 octobre.

(ap)

Des dents solides

Prévisions météorologiques
Brouillards ou stratus matinaux sur le

Plateau sinon ensoleillé.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,26.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Mardi à 17 h.: 749,59.
Hier mercredi à 17 h.: 749,43.

Dans une ferme de l'Ardèche

La police française a déclaré hier
qu'elle avait découvert dans une ferme
de l'Ardèche une tonne d'explosifs et
huit fusils qui pourraient appartenir au
groupe «Action directe».

La police a ajouté qu'elle interrogeait
trois personnes au sujet de cette décou-
verte.

Le groupe «Action directe» a revendi-
qué une attaque à l'arme automatique
contre l'Ecole militaire de Paris vendredi
dernier, une explosion à l'aéroport de Pa-
ris-Orly en juin (huit blessés) et une at-
taque au bazooka contre le Ministère des
transports en mars, (reuter)

Une cache d armes

| Suite de la première page
M. Gérard Pézières, secrétaire général

du Syndical national des vétérinaires
praticiens français, a, de son côté, dé-
claré: «Nous constatons depuis 1976 que
quelques affairistes, très peu nombreux,
vétérinaires, salariés ou praticiens, phar-
maciens, éleveurs et dirigeants de grou-
pements de producteurs réalisent des
profits scandaleux en enfreignant la loi.

«Devant cet état de chose, l'Adminis-
tration a semblé réagir avec vigueur ces
derniers temps: action judiciaire contre

huit groupements de producteurs des co-
tes du Nord devant le Tribunal de Saint-
Brieuc, suppression de l'agrément des
mêmes groupements, condamnations de
plusieurs vétérinaires, inculpations de
vétérinaires et de pharmaciens, éle-
veurs... Dans la plupart de ces procès les
syndicats vétérinaires et l'Ordre se sont
portés partie civile. De plus, pour protes-
ter contre l'attitude du ministère de
l'Agriculture, le Conseil supérieur de
l'Ordre a démissionné.

»En face de toutes ces affaires, nous
constatons le laxisme du ministre de
l'Agriculture, M. Mehaignerie, et cette
attitude diverge nettement de celle de la
direction de la qualité et même de celle
de son secrétaire d'Etat.

»Le ministre a déclaré à «Ouest-
France», à propos des groupements bre-
tons, que la loi sur la pharmacie doit être
modifiée et qu'en attendant, elle doit
être appliquée avec souplesse...»

Réquisitoire des vétérinaires
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