
Raid israélien au Liban du Sud
L'Organisation pour la libération de la Palestine a affirmé hier avoir

repoussé une attaque lancée par des commandos israéliens contre ses
positions dans le Liban du Sud.

Un porte-parole a fait savoir que les combats ont fait quatre morts et
cinq blessés dans les rangs de l'«Armée de libération palestinienne» (ALP).

Selon les autorités militaires israélien-
nes, neuf feddayin ont été tués au cours
de l'opération menée durant la nuit de
jeudi à hier contre les villages de Jarmak
et Chaika , à 12 kilomètres au nord de la
ville frontalière de Metullah.

C'st la première fois depuis l'interven-
tion israélienne de 1978 dans le Liban du
Sud que les Palestiniens font état de la

participation de l'ALP aux combats dans
cette région. Les unités de l'ALP sont en
effe t cantonnées en principe à Beyrouth
ainsi qu 'à Saida, à 40 km. au sud de la
capitale libanaise.

DÉCELÉS PAR LES VIGIES
Un communiqué de l'OLP a souligné

que l'approche des commandos israéliens
a été décélée par les vigies qui ont donné

Des soldats israéliens de retour dans leur pays après leur raid au Liban du Sud.
(Bélino AP)

l'alerte. Des combats à la mitrailleuse et
à la grenade ont fait rage pendant trois
heures avant que les Israéliens ne se re-
plient. Trois hélicoptères auraient éva-
cué des blessés.

Les Israéliens ont affirmé pour leur
part que les commandos n 'ont subi au-
cune perte et qu 'ils ont fait sauter six
maisons, trois emplacements utilisés par
les feddayin et deux jeeps , (ap )

Un long tête-à-tête
Entre Jean Paul II et Elizabeth II

La reine Elizabeth II, accompagnée du prince Philip, a été reçue hier en
audience par le pape Jean Paul II au Vatican.

Dans une allocution, le souverain pontife, qui doit se rendre en visite en
Grande-Bretagne en 1982, a rendu hommage au «zèle» avec lequel
représentants des Eglises catholique et anglicane travaillent à un
rapprochement.

La reine s'est félicitée du mouvement œcuménique et a également
évoqué le développement du «dialogue» entre les deux Eglises.

Un entretien en tête-à-tête, entre le souverain pontife et la reine
d'Angleterre a duré 42 minutes — deux fois plus longtemps que prévu. Par la
suite, le prince Philip et les autres membres de la suite de la reine ont été
introduits dans la bibliothèque pontificale, pour un échange de discours et de
cadeaux, (ap)

Les syndicats italiens profondément meurtris
Le travail a repris dans la quasi-totalité des usines Fiat

Le travail a repris hier dans la
quasi-totalité de usines Fiat, mais les
syndicats italiens out vécu un «jeudi
noir» qui les laisse profondément
meurtris. ,,-i.v. ;« .,-• • . . •¦.•¦-

L'accord conclu avec la direction
de Fiat prévoit la mise au chômage
technique pendant trois mois, renou-
velables jusqu'à la fin de 1981, de

Turin, des ouvriers protestent contre les accords sur la reprise du travail.
(Bélino AP)

23.000 personnes. En contrepartie, le
groupe s'engage à ne pas licencier et
est déclaré en «état de crise»; Pour
les observateurs, cet accord marque
un échec des syndicats, qui ont dû
faire de larges concessions par rap-
port à leurs positions initiales.

La «base» ne s'y est d'ailleurs pas
trompée, en contestant très violemment

les dirigeants des trois grandes centrales
syndicales (CGIL-ÇISL-JJIL); qui - ont-
condui t les négociations, à Rome: «Traî-
tres», «vendus, «prenez votre retraite» et
autres épithètes plus' grossières ont ac-
cueilli les dirigeants syndicaux venus ex-
pliquer l'accord aux ouvriers de Turin.

UNE BRÈCHE
Après les injures, lés coups: Pierre

Carniti , secrétaire général de la CISL, a
été littéralement chassé à coups de pier-
res et un délégué qui l'accompagnait a
dû être hospitalisé, légèrement blessé.

t Suite en dernière page

Les battus méconnus
OPINION 

Les enfants battus.
Tout à travers le inonde, quand

on apprend le calvaire de l'un
d'eux, l'opinion publique s 'émeut
et s'étonne souvent de la mansué-
tude des tribunaux. Mais, dans ce
domaine, entre la sphère privée, in-
time et la sphère publique, la li-
mite est difficile à établir et elle ex-
plique, partiellement, la répu-
gnance des juges à punir sévère-
ment. Encore que, quand la vio-
lence entraîne la mort, l'indulgence
se comprenne mal...

Les femmes battues.
Depuis quelques années, de lar-

ges milieux se préoccupent du pro-
blème. Et, de plus en plus, dans les
grandes métropoles, on voit s'ou-
vrir des foyers où elles peuvent
trouver refuge. On peut donc
considérer que la question est en
voie de solution.

En revanche, il y a des gens bat-
tus dont on se soucie peu: ce sont
les vieux.

Une récente étude d un sociolo-
gue de l'Université de Rhode I si and
montre pourtant que de tels cas
sont loin d'être négligeables.

Aux Etats-Unis, en effet, chaque
année au moins 500.000 person-
nes âgées de plus de 65 ans subis-
sent des violences physiques ou
des mauvais traitements de la part
des membres de leur famille plus
jeunes qui vivent avec eux.

En outre, un nombre tout aussi
important de ces retraités est né-
gligé par leurs parents.

En règle générale, les personnes
âgées n'osent pas se plaindre de
crainte d'être chassées de la mai-
son où elles vivent et de se trouver
sans toit.

D'autre part, la grosse majorité
des vieux qui sont battus sont han-
dicapés physiquement ou intellec-
tuellement et ils ne sont pas tou-
jours en état de se faire rendre jus-
tice.

Mais pour quels motifs frappe-
t-on ces retraités ? — La plupart du
temps, c'est parce qu 'ils consti-

tuent une charge, une gêne et qu'on
tient à le leur faire sentir.

Il n'est pas exclu que le phéno-
mène soit surtout fréquent aux
Etats-Unis et que l'Europe ne soit
guère atteinte par cette plaie. La sé-
curité sociale est, en effet , plus dé-
veloppée sur notre continent que
dans le Nouveau Monde et le culte
de l'argent y est moins répandu.

Il n'empêche que, tout imprégnés
que nous sommes de la civilisation
américaine, nous risquons d'être
contaminés un prochain jour.

Il est donc bon d'en être cons-
cient et de se préparer à endiguer
l'épidémie si elle doit se propager.

Willy BRANDT

Bouleversement
Histoire de la philatélie

Les découverte dun retraité tchèque
va peut-être bouleverser l'histoire phila -
télique.

Jusqu'à présent, on croyait générale-
ment que les timbres anglais noir d'un
penny et bleu de deux penny, mis en cir-
culation le 1er mai 1840 et oblitérés le
1er mai 1840, étaient les premières vi-
gnettes postales de l'histoire.

Or, le retraité tchèque, M. Jaroslaw
Skrivan, a apporté au bureau de l'Asso-
ciated Press, à Prague, un timbre améri-
cain de trois cents, représentant Benja-
min Frankhn et portant un cachet très
net de LouisviUe (Kentucky), en date du
8 mai 1839.

M. Skrivan a trouvé le timbre dans un
carton à chaussures dont sa tante, Ma-
rie Rehakova, 73 ans, avait hérité de ses
grands parents.

Bien jauni par l'âge, le timbre est en
très bon état

M. Skrivan avait déjà découvert, cette
année, un timbre Victoria d'un penny,
dont il n'existe que huit exemplaires
dans le monde, (ap)

Le timbre américain trouvé par un
retraité tchèque. (Bélino AP)
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La terre continue à trembler à El Asnam
- par Jacques POZNANSKI -

Les «répliques» continuent d'entretenir la frayeur des sinistrés d'EI Asnam,
une semaine après le séisme. Chaque jour, plusieurs secousses d'intensités
variables, mais nettement inférieures à celles de vendredi dernier, car elles
ne dépassent pas les quatre degrés sur l'échelle de Richter, ébranlent toute
la région. Certaines provoquent de nouveaux éboulements, d'autres sont à
peine perceptibles, comme s'il s'agissait du passage d'un poids lourd

sur la route.

Toutes sont ressenties avec beaucoup
d'acuité par les Asnamis qui expliquent ,
avec un sourire amer aux lèvres, qu 'ils
sont «habitués» . Mais l'habitude ne si-
gnifie pas l'accoutumance. Dès la pre-
mière vibration , on s'écarte des immeu -
bles encore debout avec un coup d'oeil
rapide sur tout ce qui pourrait chuter ,
balcon ou enseigne par exemple.

Un quart environ des bâtiments d'EI
Asnam sont encore debout. De la rue, on
ne voit , le plus souvent, aucune trace du
tremblement de terre. Même les tuiles de
toit n 'ont pas glissé. Mais la visite de
l'intérieur révèle d'innombrables fissu-
res. Les meubles sont renversés et du
plâtre macule le sol.

IL FAUDRA TOUT NIVELER
Selon le colonel américain Charles Do*

miny, qui vient, avec une équipe de 38
experts , de sillonner in région pour éva-

luer les besoins de la population , et qui a
quitté l'Algérie hier, c'est la totalité des
constructions qui sont sinistrées.

«Il faut niveler toute la ville», a-t-il
déclaré à l'Associated Press. Même en
l' absence de fissures, il existe «des failles
internes dans les fondations» qui hypo-
thèquent la solidité des bâtiments. Un
immeuble que l'on croit toujours
d'aplomb est en réalité «imperceptible-
ment penché» .

SCEPTICISME
Cela expli que que les Asnamis, malgré

la faiblesse des «répliques» et malgré les
assurances des services sismiques, qui af-
firment qu 'aucune secousse de la magni-
tude de celles de la semaine dernière ne
se reproduira , refusent de retourner chez
eux. Ils préfèrent , dormir sur une pail-
lasse â peine abritée de la pluie par- une
couverture, au pied de leur maison, mais

à bonne distance des murs, plutôt que de
ressentir une secousse entre quatre cloi-
sons en dur.

Après les premiers jours de panique,
ils osent maintenant remonter chez eux,
mais toujours très rapidement , juste le
temps d'emporter un ustensile de cuisine
ou un matelas. Les portes des apparte-
ments ont été souvent démontées pour
constituer un toit ou consolider des cloi-
sons en toile.

Dans les localités moins sinistrées
comme Kherba ou Rouina , à une cin-
quantaine de kilomètres à l'est d'EI As-
nam , les habitants ne rentrent pas da-
vantage chez eux. Mais la vie quoti-
dienne reprend sous certains aspects. Té-
moins ces commerçants qui proposent
leur marchandise sur des trétaux posés
sur le trottoir, devant leur magasin. Les
cafés retrouvent leur clientèle, mais en
plein air. Le café est réchauffé sur un ré-
chaud à gaz installé dans la rue. Le réta-
blissement de l'électricité permet de
faire fonctionner les pompes à eau et les
fours à pain.

PEU DE DÉCLARATIONS DE DÉCÈS
A El Asnam, la vie de tous les jours est

loin d'avoir at teint  ce niveau minimum.
| Suite en dernière page

AU LOCLE

La Bibliothèque
va fêter ses 150 ans

Lire en page 5

LE TRIBUNAL FÉDÉRAL
L'A CONFIRMÉ

La SSR a violé
la concession

Lire en page H

ÉCONOMIES DE CHAUFFAGE

Une nouvelle
association
cantonale
Lire en page 7



«Une semaine de vacances» de B. Tavernier
Avec son sixième film, Bertrand

Tavernier confirme la cohérence de
son oeuvre et se situe parmi les au-
teurs les plus intéressants du cinéma
français actuel. Son œuvre est inté-
ressante, parce qu'elle prend le
contre-pied de la mode qui préfère
un cinéma tape à l'œil, où prédomine
un parisianisme futile.

Chez Tavernier nous sommes en
présence d'un cinéma construit, déjà
au niveau du scénario (il a eu re-
cours plusieurs fois à Aurenche, scé-
nariste cloué au pilori il y a quelque
vingt ans par les émules de la nou-
velle vague). Modestement, un hom-
mage lui est rendu par «Une semaine
de vacances».

Cette œuvre nouvelle est égale-
ment à sa manière, profondément en-
racinée dans la réalité nationale,
comme le furent «Que la fête
commence», «Le juge et l'assassin»

pour les sujets historiques, ou «Les
enfants gâtés» ou «L'horloger de St-
Paul» pour des films traitant des thè-
mes d'aujourd'hui.

Cette semaine de vacances est un
moment d'arrêt dans l'existence de
Laurence, jeune professeur à Lyon.
C'est un arrêt volontaire, une pé-
riode d'attente, comme l'on devrait
peut-être s'en aménager plus dans
l'existence, quand on sent que quel-
que chose ne tourne plus rond dans
la machine...

Elle crache, sans raison, et ne peut
plus affronter ses élèves, tente de re-
nouer le dialogue avec l'homme
qu'elle aime, essaye vainement de
trouver le réconfort auprès de ses
parents...

Pour nous conter cette histoire,
car il faut bien signaler que Taver-
nier est un admirable conteur, le ci-
néaste y va par petite touches, re-

nouant par l'humour et la poésie
avec ce que le réalisme français
d'avant-guerre avait de meilleur. Du-
rant «sa» semaine, Laurence aura le
temps de réfléchir bien sûr, mais
également d'observer, la ville, les
gens, elle se permettra de prendre
des contacts pour essayer de com-
prendre mieux ses élèves, comme
Mancheron, père d'un élève pas trop
doué, mais débordant de vie, et ra-
contant de merveilleuses histoires
sur l'école de son temps, rappelant
qu'il était aussi un cancre...

Quelqu'un l'a dit déjà et je trouve
la formule parfaitement adaptée,
c'est véritablement l'histoire de per-
sonnages qui se heurtent à «l'étreinte
rugueuse de la réalité...»

Comme dans la réalité, il y a de fu-
gaces moments de bonheur, beau-
coup de souvenirs, des vieux quar-
tiers où habitent toutes sortes de
gens, comme la petite vieille d'en
face, et qui soudainement disparais-
sent. Et le travail parce qu'il faut

bien vivre. Il y a aussi le temps qui
coule, la retrouvaille des parents et
la vieillesse que l'on ne peut freiner,
presque une rencontre avec la mort,
déjà... Mais avant tout «Une semaine
de vacances» est un merveilleux
poème d'amour que Prévert aurait
bien pu écrire, sur une musique de
Kosma, mais en 1980, Tavernier a
préféré Eddy Mitchell. C'est enfin un
film limpide, plein de joie, une flâne-
rie sentimentale, pas faite pour faire
pleurer les midinettes, mais pour
nous réchauffer d'émotion.

Jean-Pierre BROSSARD

Pas facile, pour une chanteuse cé-
lèbre, aux Etats-Unis et ailleurs,
comme Bette Midler, d'accepter de
jouer le rôle de Rose, une vedette de
la chanson qui meurt en scène, dé-
chue. Si difficile même qu'elle op-
posa un premier refus, en 1974, aux
producteurs qui lui proposaient
alors un scénario pratiquement cal-
qué sur la vie de Janis Joplin. Plus
tard, le projet refit surface, peut-être
éloigné du premier modèle. Bette Mi-
dler eut pourtant raison d'accepter
ce rôle où elle est magnifique, éton-
nante. Elle n'est ni belle, ni laide, ni
fabuleuse, ni discrète, ou plutôt elle
est tout cela à la fois, avec une in-
tense personnalité, une torrentueuse
vitalité, touchante, attachante,
émouvante, fragile comme une petite
fille, ou sûre d'elle comme une star,
ou encore sophistiquée comme un
mannequin, douée d'une énergie
presque surhumaine.

Mark Rydell filme en bon profes-

sionnel, soutenu par de magnifiques
images de V. Zigsmund, adoptant
une sorte de regard qui s'efforce de
partager les humeurs et les émotions
de l'actrice et surtout du personnage.
Les concerts, filmés avec plusieurs
caméras, reconstituent, pour le spec-
tateur, le «comme-si-vous-y-étiez».

Reste alors le personnage qui s'im-
pose, cet itinéraire qui part d'une pe-
tite ville, du malaise de la jeunesse,
de la drogue d'abord, des expérien-
ces en tous genres, par exemple se-
xuelles avec toute une équipe de
football américain, entre le viol et le
consentement, et va, sous l'influence
d'un manager, vers l'immense succès
du «show-biz». Mais Rose n'en veut
plus, n'en peut plus. Elle voudrait
tout arrêter. Elle ne le peut, à cause
de ses contrats. De retour dans sa
ville natale, les cuites ne lui suffisent
plus. Elle meurt, d'une mort suici-
daire, sur scène, droguée, ivre, soli-
taire, abandonnée par l'homme
qu'elle aime.

Le début du film en donne bien le
climat: le manager et les membres de
l'orchestre, bons professionnels, gen-
tils avec Rose, tendres et sentimen-
taux, l'attendent. Elle met du temps à
sortir de son avion personnel, sou-
liers dénoués, titubante, bouteille de
whisky à la main. Beaucoup y est de
son environnement II y aura encore
l'amant. Et la ville natale, le retour
vers l'enfance, qu'elle sublimise un
peu trop et où elle ne sera que mal ou
pas reconnue.

Dernière remarque: la version
française, pour une fois, est excel-
lente. Bette Midler chante en anglais,
bien sûr, mais la voix française qui la
double a été choisie pour ses tonali-
tés semblables à l'originale. fl

«The Rose» de Mark Rydell

La Chaux-de-Fonds
• L'affaire Mori
Corso. - Dès 16 ans. La reconstitution
d'une affaire de Mafia et de crime qui fit
beaucoup de bruit en Italie. Avec Giu-
liano Gemma et la belle Claudia Cardi-
nale.

• Les rendez-vous d'Anna
Corso. - Guilde du film. - Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. Réalisé par
Chantai Ackerman, avec Aurore Clé-
ment, J. P. Cassel, Léa Massari, une œu-
vre très personnelle (voir texte dans
cette page).

• Une semaine de vacances
Eden. - Dès 16 ans. De Bertrand Taver-
nier, avec Nathalie Baye, Michel Gala-
bru, Philippe Noiret et Gérard Lanvin,
une œuvre poétique et belle (voir texte
dans cette page).

• Décaméron
Eden. — Dès 18 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. De Pier-Paolo Paso-
lini, d'après les contes coquins de
Boccace, une œuvre quelque peu osée.

• Séduction sous les bancs de l'école
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocturne, en fin d'après-midi dès lundi.
Un dé ces films pas pour tout le monde !

• L'enfer des Zombies
Plaza. - Dès 18 ans. Des morts qui
reviennent à la vie et titillent les vivants.
De quoi frissonner !

• The Rose
Scala. - Une femme, des succès, et la dé-
chéance. Une . œuvre remarquable de
Mark Rydell (voir texte dans cette
page).

• Trois femmes
Centre de Rencontre. Lundi en soirée.
De Robert Altman, tourné en 1976, un
film intéressant à voir et à revoir.

• Nosf ératu le vampire et Le dernier
des hommes
Club 44. (Invitations suspendues) Mer-
credi soir. Deux œuvres marquantes de
F. W. Murau, des «classiques» du sep-
tième art.

• Le meneur de bal
Guilde du Film. Ciné-Club. - Vendredi
en soirée. Dans le cycle du cinéma polo-
nais, l'histoire d'un animateur d'un bu-
reau de loisirs... (voir texte dans cette
page).
Le Locle
• Le toubib
Casino. - Dès 16 ans. Samedi et diman-
che en soirée. Avec Alain Delon et Véro-
nique Jannot, l'histoire d'un médecin de
guerre et d'une infirmière.

• Cul et chemise
Casino. - Pour tous. Samedi et dimanche
en matinées. Terrence Hill et Bud Spen-
cer dans des aventures mouvementées et
drôles, en Afrique.
Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâte-
loise.
Couvet
Voir mémento en chronique Val- de-Tra-
vers.
Corgémont
• Trois Suédoises en Haute-Bavière
Rio. - Samedi en soirée. Des aventures
croustillantes sur les frais alpages...
Tramelan
• Le guignolo
Samedi et dimanche en soirée. Avec J. P.
Belmondo et Michel Galabru, des aven-
tures bourrées de gags et de rebondisse-
ments.
Le Noirmont
• Nashville
De Robert Altman, tourné en 1975, un
film marquant de l'histoire du cinéma
contemporain.

Dans les cinémas
de la région

On me communique (avec beau-
coup de retard) une parle de calibre
exceptionnel trouvée dans un quoti-
dien de Bienne: «Dès le 1er juin, vo-
tre chope coûtera plus chère»... Et
cela en gros titre !

C'est ce qu'on pourrait appeler la
mise en bière du français.

Le Plongeur

I La perle

Cinéma minoritaire, comme le cinéma
suisse, le cinéma belge a beaucoup de
mal à faire entendre sa voix.

Avec «Les Rendez-vous d'Anna»
(1978) c'est pourtant une des œuvres les
plus intéressantes de ce cinéma presque
inconnu qu'il nous est permis de voir.
Chantai Akerman s'est démarquée en
produisant un cinéma personnel, sortant
des sentiers battus de la narration holly-
woodienne.

Mais à force de non-communication,
C. Akerman a voulu se redéfinir et son
f i l m  est le compromis idéal entre l'abs-
traction repoussante, et un style de nou-
veau cinéma de remise en question du
langage et de la narration.

C'est aussi une histoire profondément
personnelle, celle d'une cinéaste obligée
d'errer, de ville en ville, telle une no-
made, pour présenter son nouveau film...
Au cours de sa pérégrination, Anna ren-
contrera d'autres gens, nouera des liens
fugaces, aventures fragmentaires qui
s'intègrent mal au quotidien... Eue déri-
vera au fil  du temps, de gare en cinéma,
de Paris à Essen, en passant par Bru-

xelles. C. Akerman nous livre assez crue-
ment les interrogations et la solitude de
son personnage, qui a beaucoup de simi-
litude avec cehii de Wim Wenders dans
"Au fil  du temps». Bruno réparateur,
faisait la tournée des salles obscures
d'Allemagne, dont beaucoup étaient en
voie de disparition. Anna fait la, tournée
des cinémas pqur présen ter une nouvelle
œuvre, et sa tournée n est ponctuée que
de quais de gares, de noms d'hôtels et de
cinémas.

Mais l'élément le plus important dans
cette œuvre de Chantai Akerman est la
forme cinématographique qu'elle em-
prunte. Son cinéma et son esthétique
sont chargés d'une force et d'une inten-
sité, encore soulignées par la fixité et la
durée des plans, qui amplifie la trans-
cendance de l'œuvre rappelant parfois
l'extraordinaire Y. Ozu.

Soulignons bien tout l'intérêt de ce ci-
néma fragile, mais profondément per-
sonnel et qui par l'intensité des vérités
personnelles qu'il assène, provoque une
singulière tendresse.

J. P. BROSSARD

«Les Rendez-vous drAnna» de Chantai Akerman
Au fil du temps Semain du nouveau cinéma polonais:

Feliks Falk (né en 1941) est avec A.
Holland et J. Kijowski membre du
groupe de production «X», si l'on sait
que ce groupe a pour directeur artistique
A. Wajda , on n'est pas étonné que les
œuvres des poulains du grand maître
soient aussi virulentes et perspicaces.

La particularité du «Meneur de bal»
(1978) est qu'il traite un thème d'intérêt
et de portée générale: l'arrivisme. Ce su-
jet ouvre également l'œuvre sur le plan
mondial, puisque l'on trouve partout des
caractères de ce genre...

Falk prend pour héros un animateur
au service des spectacles d'une ville qui
doit justement organiser un bal pour fê-
ter ses cinq cents ans. Le personnage du
film se rend compte, que l'animateur de
cette manifestation sera remarqué et
qu'il est assuré d'une promotion et d'une
grande renommée.

Il intriguera et fera tout pour éliminer
ses rivaux, utilisant les moyens les plusses rivaux, utilisant les moyens les plus
abjects passant par la diffamation, les
pots de vins, le léchage de bottes, sans
oublier le sacrifice des amis les plus inti-
mes.

Pour son film Falk devait trouver une
figure à même de rendre à l'écran ce per-
sonnage à la fois cynique et désespéré, et
il choisit l'acteur de Cracovie Jerzy
Stuluv qui sait très bien montrer la pro-
gression des sentiments et de l'agitation
de cet animateur dont le seul but est
d'arriver.

Subtilement, l'auteur gomme les effets
et la tendance qui aurait fait que cet in-
dividu soit uniquement perçu comme un
monstre qui écrase tout sur son passage,
mais il introduit des nuances: il doit
boire pour prendre des décisions extrê-
mes, et même s'il est prêt à sacrifier sa
petite amie, ça n'est pas sans remords.

Centré sur l'ascension du meneur de
bal, le film montre à quelles extrémités
on peut en arriver quand l'intérêt maté-
riel et la gloire personnelle sont les seuls
dominantes d'une existence !

Mais partant de l'individu, Falk dé-
nonce également le système qui tolère les
combines, qui autorise les magouilles, et
qui fait que la débrouillardise soit érigée
en système parallèle et devienne le seul
moyen pour les petites gens d'avoir accès
à une parcelle de pouvoir.

Ces remarques sybiiïmes ouvrent en-
core sur des questions plus larges et plus
graves: comment une société dite' égali-'
taire peut produire de tels personnages,
et si c'est le cas, c'est qu 'il y a quelque
chose de pourri et beaucoup à changer.

Si le «Meneur de bal» est un film fort,
c'est qu 'il sensibilise via la réflexion indi-
viduelle, alors que son prochain film «La
Chance» (1979) a pour cadre l'école !

Je n'ai pas encore parlé du style du
film: Falk au contraire d'autres films po-
lonais que nous avons vus, adopte un
style nerveux, sa caméra cerne les per-
sonnages dans leurs derniers retranche-
ments, et nous livre des prises de vues
passionnées, très éloignées de l'objecti-
vité clinique habituelle.

Jean-Pierre BROSSARD

«Le meneur de bal» de F. Falk:
un discours particulièrement virulent

Quelques documentaires qui donnent matière à réflexion

«Neuf jours et toute la vie»

La formule du Festival international
de Nyon n'a guère été modifiée ces der-
nières années puisque le cinéma docu-
mentaire occupe la place naguère réser-
vée en partie à la fiction de court-mé-
trage, à l'animation et à l'expérimenta-
tion. Le programme, assez chargé, pro-
pose, à travers de nombreux pays, donc
des langues et des cultures différentes,
des documentaires où chacun peut trou-
ver son intérêt et même du plaisir.

Le Festival s'est ouvert samedi soir 11
octobre par un film du réalisateur québé-
cois Jacques Godbout, montrant l'exis-
tence et surtout le suicide d'Hubert Ac-
quin , militant d'un mouvement indépen-
dantiste québécois, et écrivain. Un
thème difficile, ambigu, malgré - ou à
cause d'Hubert Acquin - personnage à la
fois trouble et trop net, attachant et re-
poussant. Beaucoup de paroles, noyées
dans un puzzle d'images noir-blanc, de
gens, d'amis ou d'intimes, dont les consi-
dérations sur l'écrivain restent assez her-
métiques. Une réalisation intéressante
d'esprit, mais pas assez poussée, pas as-
sez précise. A la fin de ce documentaire,
on ne sait que penser d'Hubert Acquin.

Le même genre de réserve pourrait
s'adresser à «Un jour les témoins dispa-

raîtront» (Belgique) de Frans Bruyens,
tourné en avril 1978, alors qu'une cen-
taine de j eunes belges visitent Ausch-
witz, accompagnés d'une dizaine d'ex-
prisonniers. Voici un documentaire tou-
chant, oui, mais trop long, trop
«commenté» où le spectateur ne réussit
qu'à grand'peine à «digérer» images et
paroles.

A l'opposé, le film anglais de Michael
Whyte, «Les acrobates chinois», est un
plaisir pour l'œil et pour l'oreille, mais il
manque d'informations en ce qui
concerne la tradition de l'acrobatie dans
la chine vieille de deux mille ans. Le
spectacle est certes magistral à lui seul.
Quelques explications complémentaires
auraient pu encore parfaire une image et
un film qui reste vraiment un des bons
moments du premier week-end du festi-
val.

La réputation de D.A. Pennebacker
dans le monde du documentaire n 'est
plus à faire. C'est un des meilleurs réali-
sateurs du genre. Il a déjà maintes fois
fait ses preuves dans cette discipline.
Son cinéma-vérité, son cinéma-témoin
est parfaitement réussi, parfaitement
maîtrisé. «Elliot Carter à Buffalo» est
son film de l'année à Nyon. On suit El-
liot Carter et ses musiciens qui répètent
puis interprètent en concert son
«Concerto double». On se sent bien avec
Carter comme si l'écran était estompé,
n'existait plus. L'œil de la caméra de
Pennebacker voit juste, saisit les ins-
tants de frémissement, traduit leurs im-
pressions avec une précision et une vérité
sans tricherie ni fard. Bien entendu, on
aime ou on n 'aime pas la musique d'El-
liot Carter. Malgré cette musique diffi -
cile, l'impression produite pr le film reste
excellente et forte. Surtout forte.

catefab

Au Festival de Nyon: le premier week-end
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Pour le plein de
MAZOUT
aux meilleures conditions

Pour la révision de votre
CITERNE

Objectif: cent mille francs!
Nouveaux locaux pour le Jazz-Club

Le jazz: la musique américaine par excellence qui s est étendu dans le monde
entier, une forme d'expression, une manière de jouer... un stylel II
représente le moyen d'expression artistique de larges cercles de la
population. Il symbolise aussi un monde musical nouveau qui par sa sincérité
émotionnelle, sa grandeur, sa force, sa vitalité et sort humanité nous restitue
l'expression des sentiments, la tristesse, la colère et la joie de vivre du

peuple noir importé et mis en esclavage aux Etats-Unis.

Transmis de génération en généra-
tion, les chants rythmés s'élevaient
des plantations de coton. Hommes et
femmes, sur des airs nostalgiques,
criaient leur révolte, exprimaient leur
culture, résultat de leur déracinement.

Au fil des ans, ce moyen d'expres-
sion s'est plus ou moins modifié et
particulièrement développé. La diver-
sité et la quantité des instruments se
sont accrues. Les rythmes se sont
étendus dans différentes directions: le
blues, le gospel, le swing, le négro-spi-
ritual, le ragtime, le New-Orleans... et
les canevas harmoniques ont pris une
certaine ampleur sur le plan de l'inter-
prétation: du classique au «free» jazz.

PAR AMOUR POUR
CE STYLE DE MUSIQUE

Comment sortir le jazz des sentiers
commerciaux? C'est la question que se
sont posée les membres du Jazz-Club
de La Chaux-de-Fonds.

.Par, arnour pou* ce styje.de musique
qui comme l'estime le président, M.
Roland Guyôt, n'est pratiquement pas
représenté et presque uniquement à
l'occasion des fêtes..., le Jazz-Club a
depuis trois ans une option sur le
Vieux Moulin dans lequel il désire
créer ses nouveaux locaux. «Trimba-
ler» le public de gauche à droite au fil
des saisons, n'est pas une solution. Les
gens aiment à se retrouver dans des
endroits qu'ils connaissent et où ils re-
trouvent des «familiers».

Ce désir de pouvoir se retrouver
pour écouter du jazz répond à un be-
soin latent. Le public trouve dans ce
style de musique un intérêt toujours
croissant. L'Université populaire,
dans le cadre de ses cours, en a ins-
tauré un sur le jazz, ses origines, son
évolution et ses influences.

Une telle entreprise de rénovation
nécessite bien sûr des fonds impor-
tants et le Jazz-Club recherche l'aide,
en nature ou en espèces, de tous ceux
qui pourront ainsi contribuer à la
bonne marche et à l'aboutissement des
projets.

OBJECTIF: 100.000 FRANCS!
Pour la rénovatin de ses futurs lo-

caux, le Jazz-Club a besoin de 100.000
francs. Un livre d'or est en train de
circuler et a déjà permis de récolter
quelque 20.000 francs. De plus, au-
jourd 'hui, sur la place du.Marché, des
membres du club vendront des gravu-
res dont ils espèrent tirer quelque ar-̂
gent aussi. • '

Les amateurs de jazz doivent donc
compter sur eux-mêmes et agir en
conséquence s'ils désirent écouter leur

musique favorite dans des conditions
favorables! (cm)
# Jazz-Club La Chaux-de-Fonds

cep 23 - 9. Tél. (039) 22 26 00.

tat cïvil
N. B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.
MERCREDI 15 et JEUDI 16 OCTOBRE
Naissances

Droz, Maxime Julien, fils de Nicole Mar-
celle et de Portner, Francis Fernand Neier.
Cynthia Colette Agnès, fille de Jean-Luc
André et de Eliane Marie Lucienne, née
Brandt. Pesenti Bolo, Angie Caterina Iole,
fille de Maurizio Claudio Santo et de Mo-
rena, née Calandri. Fallet, Steve, fils de
Eric et de Carmen Susanne, née Mûller.
Mucaria, Alexandre Biagio, fils de Salva-
tore et de Stana, née Zecevic. Boichat, Phi-
lippe, fils de Jean Paul Germain et de An-
nemarie, née Ritter. Pelletier, Laure, fille
de Roland Gaston Numa et de Claudine,
née Aebischer.
Promesse de mariage

Luitsz, Engelbert Lodewijk et Ory,
Christianne Denise.
Mariages civils

Nodiroli, Roger Eugène et Hasler, Clau-
dine Marceline.
Décès

Farine, Germaine Jeanne, née en 1933.
Brusa, née Gosteli, Antoinette Hélène, née
en 1903, veuve de Brusa, Mario Félix. Mo-
reira, Isidro, né en 1907, époux de Maria,
née da Silva. Sieber, née Frieden, Hedwig,
née en 1914, épouse de Sieber, Louis. Gut-
knecht, Jakob Emil, né en 1921, époux de
Irène Dora, née Rothacher. Biedermann,
André Edouard, né en 1899, époux de Odile
Emélie, née Vial. Perrot, Edouard Albert,
né en 1906, époux de Dorette Violette, née
Nater.
VENDREDI 17 OCTOBRE
Mariages

Buhlmann Frédéric Edgard et Prior
Martine. - Di Iseli Giuseppe et Vegue Ma-
rie-Thérèse. - Frascotti Adriano Demetrio
Giuseppe et Chung Kon Yin Marie Li Lan.
- Locorotondo Angelo Cristobal et Glauser
Claire Lise Gabrielle.

Les retaillons de la semaine
Flair

Bien sympathique, la présence de
Fribourg au 13e Salon-Expo du port
de Neuchâtel. Bien sympathique
aussi le message que le directeur de
l 'Office du tourisme fribourgeois a
adressé aux Neuchâtelois à cette oc-
casion.

Il explique que la présentation thé-
matique de la ville de Fribourg a
pour but de nous «faire SENTIR
cette ville qui...»

... qui a déjà une réputation aussi
solide qu'imméritée, sur le plan oljac-
tif, dans les célèbres «histoires f r i -
bourgeoises» !

Tenace
Il y a environ un mois, ici même,

nous souriions de cette belle confu-
sion étalée en première page d'un
mensuel d'annonces régional: une
grande photo où l'on voyait le
conseiller d'Etat Béguin prononcer
une allocution, et que la légende nous
présentait comme étant une photo du
conseiller d'Etat Brandt.

La publication a rectifié, dans le
numéro de ce mois.

En s'excusant d'avoir invoqué en
vain le nom de ... «Monsieur le Chan-
celier d'Etat André Brandt».

C'est ce qui s'appelle s'enfoncer
dans l'erreur.

Ah! les artistes
Emotion indicible, l'autre samedi,

au Musée des Beaux-Arts: en plein
vernissage, un peintre mécontent ex-
primait sa protestation en badigeon-
nant des toiles et en inscrivant des
slogans au mur. «Happening»
comme dans les meilleures manifes-
tations culturââles parisiennes, ma

chère ? Ou odieuse profanation du
Temple de l'Art ?

Un homme qui était bien embêté,
c'était le conseiller communal Ch.
Augsburger. Pensez donc: devant
une pareille situation, être à la fois
directeur des affaires culturelles et
directeur de police, c'est plus corné-
lien que ce que Corneille aurait pu
imaginer ! Surtout qu'on avait alerté
la police avant de lui demander son
avis...

Fallait-il sévir, expulser le drôle,
rétablir l'ordre et la quiétude, ou dé-
fendre la libre expression culturelle
jusque dans ses formes  provocatri-
ces ? Tiraillé entre des avis contra-
dictoires, le magistrat a penché po ur
la manière douce. Les agents se sont
contentés de prendre les coordonnées
du protestataire. Pour la factu re
éventuelle...

Il faut  dire que ce contestataire du
pinceau était animé d'un souci bien
helvétique de ne pas salir quoi que ce
soit: il s'était borné à barbouiller ses
propres œuvres, qu'il avait préalable-
ment pris la précaution de protéger
par une vitre, et ses mots vengeurs, il
ne les avait tracés que sur un pan-
neau amovible. Une iconoclastie de
surface, en quelque sorte...

Mais allez empêcher les mauvaises
langues de s'agiter ! J'en ai enten-
dues prétendre que le nouveau direc-
teur de police tenait tellement à
«cultiver» ses agents qu'il avait
trouvé là un moyen de les faire entrer
dans les musées. Et d'autres aller
jusqu'à s'étonner qu'une escouade
policière soit si prompte à être mobi-
lisée quand un artiste cabriole au
Musée des Beaux-Arts, et qu'on en
voie aucune quand des artistes cam-
briolent le Musée d'histoire...

MHK

Le Musée paysan
en kermesse

Le four à bois du Musée paysan
sera mis à rude contribution ce week-
end puisque, lors de la kermesse qui
se déroulera aujourd'hui , dès 14 heu-
res et dimanche dès 10 heures, aux
abords du bâtiment, la population
aura l'occasion de déguster des gâ-
teaux et pains issus de cette installa-
tion dont la réputation n'est plus à
faire. Une ambiance champêtre, des
jeux et des stands de restauration
composeront le programme des ré-
jouissances en plein air de ces deux
journées. Rassurez-vous, si le temps
continuait à bouder, ce qui est proba-
ble, la population pourra se réfugier à
l'intérieur d'une tente chauffée ou
alors déambuler à l'intérieur du mu-
sée dont l'accès sera libre pour la cir-
constance.

Si par hasard une éclaircie faisait
une apparition furtive, les prome-
neurs pourront saisir l'occasion de
leur passage à la kermesse pour flâ-
ner le long du Chemin récemment
aménagé par les Services communaux
et qui, partant de la maison de
Bonne-Fontaine se prolonge à travers
le biotope du marais jusqu'à la sta-
tion de la gare des Eplatures. (Imp)

Mini-bolides au départ !
Aujourd'hui, au boulevard des

Eplatures, sur le parking Jumbo, se
déroulera le Grand Prix automobile
organisé par l'Auto Model Club neu-
châtelois. Une cinquantaine de
concurrents venus de toute la Suisse
participeront à cette course de modè-
les réduits télécommandés, reprodui-
sant des bolides de formule I et de
sport. Une course spectaculaire puis-
que ces voitures peuvent atteindre la
vitesse de 100 km/h. Cette compéti-
tion porte le titré-pV «Coupé 'horlo-
gère» et a été gâghée^l'anhée dernière
païMrCteudeMcolé^Ell'éVst'fémise
en jeu chaque année et le pilote qui
l'a gagne deux fois en trois ans, l'ac-
quiert définitivement. (Imp.)

Cyclomotoriste blessé
Hier à 6 h. 45, au volant d'une

auto, Mme H. M. de la ville, circu-
lait sur la rue Numa-Droz en di-
rection est. Arrivée à la hauteur
de l'Usine électrique, elle a en-
clenché ses indicateurs de direc-
tion gauche dans l'intention de
tourner pour emprunter la rue
Président-Wilson. A l'inter-
section, elle s'est arrêtée pour
laisser passer une voiture qui ar-
rivait en sens inverse. En s'enga-
geant, elle entra en collision avec
le cyclomoteur conduit par M.
Philippe Leuba, 16 ans, de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
normalement sur la rue Numa-
Droz en direction ouest. Blessé M.
Leuba a été. conduit en ambulance
à l'hôpital de la ville.

KERMESSE
du Musée Paysan

La Chaux-de-Fonds
Dimanche 19 octobre dès 10 heures

Soupe aux pois, jambon à l'os,
saucisson, gâteaux et pain du four à bois

Ambiance champêtre

JEUX
Samedi 18 octobre dès 14 heures

Thé - Vin chaud
Gâteaux du four à bois

Entrée libre 25333

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Halle de gym

Ce soir dès 20 h. 30

GRAND LOTO
10 jambons à l'os, meules de fromage,

etc.
Abonnements Fr. 20.—et 10.—

Tir petit calibre Val-de-Ruz
25816

BACTC
meubles

V. & D. Bartolomeo
Serre 65 - La Chaux-de-Fonds

FESTIVAL DU SALON CUIR
EXPOSITION OUVERTE

CE SOIR jusqu'à

22 HEURES
ET DEMAIN DIMANCHE

APRÈS-MIDI jusqu'à

18 HEURES
23777

Cercle catholique: Ce soir, 20 h., Cercle
catholique, loto du Patria, orchestre d'ac-
cordéonistes.

Kermesse du Musée Paysan: Diman-
che, dès 10 h., soupe aux pois, jambons à
l'os, saucisson, gâteaux et pain du four à
bois. Samedi, dès 14 h., thé-vin chaud, gâ-
teaux du four à bois.

Salle de l'Ancien Stand: Dimanche, 16
h., loto de la Société de gymnastique Satus.

communiqués

Musée international d'horlogerie: 10-
12, 14-17 h. samedi, dimanche.

Musée des beaux-arts: Biennale canto-
nale et expos. Condé, 10-12 - 14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: samedi 14-
17 h.; dimanche, 10-12 h.; 14-17 h.

Musée paysan: samedi, dim., 14-17 h.
Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Club 44: expos. Michel Gentil, samedi,

17-20 h..

Exposition de sculptures récentes de Char-
les-Martin Hirschy: du 18 octobre au 9
novembre à La Maison-Monsieur. Ver-
nissage aujourd'hui à 17 h.

Centre sportif: samedi, 15 h. 30, Etoile-
Sporting I - Bôle I (2e ligue).

Croix-Bleue: Samedi, 20 h., Concert Brass
of Praise.

Théâtre: Dimanche 20 h. 30, J'suis bien,
avec Francis Perrin. )

Bois du Petit Château: Parc d acclimata-
tion, 6 h. 30 -18 h.

Piscine Numa-Droz: Samedi 13 h. 30 -17 h.
30, 19 - 22 h. Dim. 9-12 h.

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

Pharmacie d'office: Forges, Ch-Naine
2a, samedi jusqu'à 21 h., dimanche,
10-12 h. 30, 17-21 h. En dehors de
ces heures, le numéro 221017 ren-
seignera.

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

Bibliothèque de la Ville: samedi, 9-12 h.,
13 h. 45-16 h.

Bibliothèque des Jeunes: samedi, 10-12 h.,
13 h. 30-16 h.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38. Non
réponse, tél. 23 20 16 (samedi).

La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et

31 74 35.
Permanence déjeunes (D.-P.-Bourquin 55):

9-21 h.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas de samedi et diman-

che, voir page 2 et 22.

11 1 11 I , 1 .1,1 . 1 ,1 1.1.1.1.1 .1.1.1.' .1.1. H.1.1.1 <.1 .1.» .1.1 .¦ .1.1.'.1.1 .¦ ., 1 1.1 1.1 M.l. .1 ..1 .1 .¦ .1.1.1.1.1.1.1.'.'.'.'.'.'.'. .'.'.- ,

.¦.-.-.•.¦.'.•.¦.'̂ ^^^i- ̂ ±^^^ah'&^^^^ T^s >'asai''.'.. siiemdifo .

CE SOIR à 20 heures
MAISON DU PEUPLE

GRANDE SOIRÉE
FOLKLORIQUE

organisée par le «JODLER-CLUB»
après le spectacle

DAIM SE
Permission tardive

25879

Le Théâtre des Osses a I abc

Le Théâtre des Osses a été fonde il y a
bientôt deux ans par des comédiennes,
Gisèle Sallin et Véronique Mermoud,
dans le but de redonner à l'acteur la
place privilégiée dans l'acte théâtral. Iti-
nérante, s'étant produite en Suisse ro-
mande et à l'étranger — France et Ca-
nadâ-t, cette.petite troupe a déjà inter?-
prêté «Le théâtre d'Emma Santos» et
«Le Malentendu» de Camus. Elle était
hier soir de passage à l'abc avec une
pièce de Jean-Pierre Gos «Solange et
Marguerite».

Spectacle étonnant, déroutant, qui ef-
fectivement donne large plage d'expres-
sion à deux comédiennes, Nicole Dié et
Véronique Mermoud; pour une histoire
intemporelle qui pourrait être celle de
deux femmes condamnées à vivre en un
lieu clos, après un cataclysme, et qui
ainsi mesurent leurs personnalités, leurs
rêves et leurs peurs en un duel verbal in-
transigeant.

Le texte de Jean-Pierre Gos est par-
fois réaliste, d'une amertume lucide ou
vire à l'absurde. On se laisse prendre à
ces phrases, l'on s'accroche à ces propos
lorsqu'ils sont lances de fer d'un combat
entre Marguerite, son fatalisme et ses
souvenirs, et Solange, ses rêves et ses es-
poirs. Cette fameuse porte, tant évoquée,
dite ouverte par la voix implorante de la
jeune f i l l e, ou décrétée fermée par la
conviction de la vieille femme, est peut-

être le centre de ce jeu cruel que j ouent
des survivantes en sursis.

Science-fiction, parabole d'une huma-
nité décadente, tout peut s'inclure dans
ce texte qui n'a malheureusement p as
toujours lafôrcé et l'intérêt des méiueursl
moments.

.« '*3.".<

Mais cela est bien compensé par le jeu
des comédiennes; clouées à l'immobi-
lisme durant la majeure partie du spec-
tacle, leur voix et leur moindre geste oc-
cupent alors pleinement le temps et l'es-
pace. La mise en scène très rigoureuse,
très minutieuse dans sa sobriété éclaire
d'une autre dimension, d'une sorte de
vécu humain ce que le texte peut avoir
d'hermétisme par moments. Apparaît
ainsi le point fondamental du pr opos, un
duel entre la vie et la mort, entre la réa-
lité et le rêve, entre le possible refusé et
l'impossible ardemment souhaité.

Deux autres comédiens, la musique —
de Max Jendly - et l'éclairage - de Mi-
chel Boilet r- complètent j udicieusement
les prestations des actrices et considéré
dans l'ensemble, c'est un travail exem-
plaire d'équilibre entre texte, jeu et re-
présentation.

Du petit théâtre comme on n'en voit
plus guère et qui offre l'avantage de per-
mettre de découvrir un jeune auteur, et
d'applaudir deux comédiennes à qui l'on
a redonné une aire d'expression.

Un spectacle qui se donne ce soir en-
core à La Grange, au Locle.

I. Brassard

Redonner une aire de jeu aux comédiens

Nous cherchons

SOMMELIER(ÈRE)
Entrée tout de suite.

Téléphoner au (039) 23 10 64.
25874

Ce soir, samedi 18 octobre à 20 h.

CONCERT
Fanfare Brass of Praise

Salle de la Croix-Bleue
25915
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Airtour Suisse Wagons-Lits Tourisme

Kuoni Amexco
Hotelplan Lavanchy

Marti Jelmoli
Wittwer Imholz

Danzas Frantour

Tourorient Atelier du voyage
Flash Top Tours

| Africatours Swiss Chalets

CROISIÈRES:
I Paquet Linea C Chandris Cunard

VOTRE AGENCE DE VOYAGES:
Société de Banque Suisse

! 4* 2400 LE LOCLE h4S ŜSB
*V* Tél. 039/31 22 43 V ?S?
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AUTOMOBILISTES ATTENTION !
N'ATTENDEZ PAS D'ÊTRE EN PANNE

FAITES CONTRÔLER ET PRÉPARER VOTRE VOITURE

POUR LA MAUVAISE SAISON

— Mise sous pression du circuit d'eau pour contrôle des fuites

— Protection du châssis dès Fr. 80.—

— Antigel concentré le litre Fr. 4.50

— Antigel à l'emporter (pré-dilué) le bidon de 3 litres Fr. 7.50

— Chaînes à neige pour toutes voitures la paire dès Fr. 46.—

— Sac de sable 16 kg. 4.50

Toujours à votre service

GARAGE DU STAND
LE LOCLE -Tél. (039)31 29 41
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Casino Théâtre Le Locle
Mardi 21 octobre à 20 h. 30

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

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

Carnaval à Rio
Location: Simone Favre, journaux,

j tabac, tél. (039) 31 32 66
Bureau ouvert dès 19 h. à la salle.

Une fête de musique et des cou-
leurs, de la danse et de l'anima-
tion brillante par les artistes du
Brésil ! 03-169
Un événement extraordinaire !

Collectionneur
achèterait
1 montre école
1 tourbillon , éventuellement
ébauche ou mouvement d'une
montre compliquée
et autres montres de collection.

Envoyer offres écrites sous chif- '
fres B 113, aux Annonces Suisses
SA, 2500 Bienne. so-ezo

Je cherche tout de suite ou pour date à convenir

SOUDEUR
pour tôlerie industrielle, éventuellement serait mis
au courant.

MANŒUVRE
pour travaux de tôlerie.
Frontaliers acceptés.
S'adresser à Willy Eisenring, dépt. tôlerie industrielle,
2416 Les Brenets, tél. (039) 32 10 87.

Une vraie
prestation

dans le secteur
des pompes
à chaleur:

SOLSET - la pompe à chaleur,
[SC^̂ C^T-i qui économise
•¦'£ Si u souvent plus de
©J j 80% de mazout.
"̂ J^^- 

Système air/eau et
fonctionnement monovalent

ou bivalent.

g Demandez de
S plus amples informations à:

Sulzer Neuchâtel
Etudes, installations, service après-vente:

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

SULZER 94 9
Sulzer Frères Société Anonyme

Nous cherchons

tourneur
et

monteur
ALESSIO, Fabrique de machines,
Verger 26, 2400 Le Locle, tél. 039/31 34 18 91-241

and

.Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.
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FORMATION :

JARDINIÈRES D'ENFANTS
INSTITUTRICES PRIVÉES

: MAÎTRES DE CLASSE ENFANTINE
Possibilité de raccordement
jusqu'au 15 décembre au plus tard.

| Renseignements direction j
Tél. 038/24 77 60

COURVOISIER
1004NS
Pour date à convenir, nous offrons place stable à:

Imprimeur offset
pour travaux soignés sur presses quatre couleurs.

Auxiliaires
ayant quelques années de pratique dans l'offset.

Relieur ^¦ . : artisanal où industriel, pour travail à responsabilités dans dépar-
1 , ><- ¦ temenvdfeterfninaison.- '̂ '¦ .">

: 33 KJûqTlol aaqîlrpJ «sua lîfiSat/ •" ,_ j-.!.. ¦•. ./, .. . ., '.,¦ *.) .¦ itâOifc
- - Les intéressés voudront bien s'adresser à la Direction tech-

nique de l'Imprimerie Courvoisier, Journal L'Impartial S.A., rue
Neuve 14, 2301 la Chaux-de-Fonds.
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Désaffectation de quartiers
au cimetière de Beauregard

Des travaux seront exécutés durant l'hiver
prochain au cimetière de Beauregard, afin de
désaffecter les quartiers suivants :
- quartier renfermant des tombes d'enfant

de 1947 à 1950, portant les numéros 426 à
477

- quartier H renfermant des tombes d'inhu-
mation de 1947 à 1950, portant les numéros
3328 à 3748
renfermant des tombes d'incinération de
1953 à 1955, portant les numéros 423-BC à
441-BC
renfermant des tombes d'incinération de
1956 à 1957, portant les numéros 478-BC à

, 495-BC
- quartier O renfermant des tombes d'inciné-

ration de 1959 à 1960, portan t les numéros
651-BC à 708-BC

- quartier R 1 renfermant des tombes d'inci-
nération de 1960, portant les numéros 709-
BC à 718-BC.
Pour ce quartier, des prolongations jus-
qu'au 31 décembre 1984 pourront être ac-
cordées aux familles qui en feront la de-
mande.

En application des articles 6 et 9 de la loi sur
les sépultures, du 10 juillet 1894, et des arti-
cles 51 à 57 du règlement des inhumations et
des incinérations du 6 septembre 1965, les fa-
milles qui ont des tombes dans ces secteurs
du cimetière sont invitées à faire enlever jus-
qu 'au 15 décembre 1980, les monuments, bor-
dures et autres ornements qui s'y trouvent.
Elles ne peuvent, toutefois, en prendre pos-
session qu 'avec l'autorisation de la Direction
de la Police qu 'elles devront solliciter.- -par '
écrit, jusqu 'au 30 novembre 1980. Celle-ci dis-
posera, dès le 1er janvier 1981, des monu- '
ments qui n 'auront pas été enlevés. 28 21431
Les ossements resteront en terre. Cependant ,
les proches parents qui le désireront pourront
demander, par écrit, à la Direction de la Po-
lice, Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu 'au 15 décembre 1980, que les ossements
soient incinérés aux frais des requérants.
Enfin , les urnes contenant les cendres et re-
trouvées lors de la réouverture des tombes
resteront en terre. Celles qui seront trouvées
intactes pourront être remises aux proches
qui en feront préalablement la demande.

DIRECTION DE LA POLICE

MBBBI^ŒSMmU Feullle dAvis des Montagnes B^^^iXESSHHHI
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enrichit votre vie.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois ' j

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 33.50 - 6 mois: Fr. 63.50 - annuellement: Fr. 120.-

' biffer ce qui ne convient pas.

, Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds j

' IMe pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

¦ A vendre 23-21536
BELLE
PEUGEOT
504 TI
1975, 80 000 km.,
automatique, inté-
rieur cuir, radio-cas-
settes, expertisée. Fr.
4 900.-, reprise éven-
tuelle.
Tél. (038) 25 42 54 ou
(038) 63 30 00

Votre
journal: L'IMPARTIAL
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Raboteuse
universelle
Grand choix de mo-
dèles, 21,0 à 500 mm
de largeur , toute;
avec 3 moteurs con-
formes aux norme.'
CNA
ETTIMA AG
3202 Frauen-

kappelen
BE, tél. 031/50 14 2C

Ouvert jeudi et ven-
dredi tout le jour
samedi seulement 1<
matin. 79-3781



La Bibliothèque de la ville, une aïeule en pleine santé
A la veille d'un 1 50e anniversaire

La Bibliothèque de la ville du Locle, dont le 150e anniversaire sera célèbre
prochainement, a eu de modestes débuts. Ses origines remontent à 1830,
c'est-à-dire lors de la célébration du 300e anniversaire de la Réformation en
terre neuchâteloise. A cette occasion, en effet, une souscription fut ouverte
en faveur de la création d'une bibliothèque populaire, au Locle. Cette
initiative fut bien acccueillie et grâce à la générosité de nombreux donateurs,
la Bibliothèque populaire du Locle fut fondée en 1830, pour devenir

Bibliothèque du Collège en 1854, puis municipale, en 1961.

Des manifestations artistiques et cap-
tivantes sont prévues pour marquer cet
anniversaire. D'abord , le Musée des
Beaux-Arts accueillera une exposition
sur le thème «Grands livres illustrés, 15
auteurs , 15 illustrateurs ». Le vernissage
aura lieu le 24 octobre 1980, en présence
de M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat et
des autorités législatives et executives de
la Ville du Locle et c'est le 9 novembre
qu 'elle fermera ses portes. Cette manifes-
tation , d'un intérêt rarissime, permettra
d'être au rendez-vous des écrivains et de
leurs peintres, ainsi qu 'en témoignent les
associations suivantes: Buffon-Picasso,
Suarès-Rouault, Colette-Dufy, Rabelais-
Derain , Ronsard-Maillol , Nerval-Adam,
Claudel-Decaris et tant d'autres noms
prestigieux.

Il faut souligner à ce sujet que tous les
ouvrages proviennent de collectionneurs
du Jura neuchâtelois.

LE LIVRE ILLUSTRE MODERNE
Ainsi que le relève M. Charles Chau-

tems, dans la notice accompagnant l'in-
vitation du Conseil communal de la Ville
du Locle au vernissage, la tradition du li-
vre illustré en France est ancienne , puis-
qu 'elle remonte aux fameux incunables
édités à Lyon dans la seconde moitié du
XVe siècle. Dès ce moment, cette tradi-
tion se poursuit depuis La Renaissance
jusqu 'à nos jours, à travers les XVIIe,
XVIIIe et XIXe siècles. Il s'agit d'une
production importante, d'une qualité va-
riable, mais qui nous a laissé de très
nombreux chefs-d'œuvre

Poursuivant sa captivante description,
M. Chautems ajoute que le livre illustré
moderne marque ses débuts par une rup-
ture avec le passé à la suite d'une
conception nouvelle de l'illustration.
Celle-ci se situe après 1870, avec les ima-
ges de Manet pour «L'après-midi d'un

faune» , de Mallarmé, ainsi que pour sa
traduction du «Corbeau» , d'Edgar Poë,
un peu plus tard , les lithographies de
Toulouse-Lautrec pour «Les histoires
naturelles» , de Jules Renard et enfin , le
remarquable accompagnement graphi-
que de Bonnard , à l'intention du «Paral-
lèlement» , de Verlaine.

M. Chautems rappelle que deux ans
plus tôt , déjà , Bonnard avait réalisé des
dessins d'une merveilleuse délicatesse re-
produits dans «Marie», de Peter Nansen ,
charmante édition populaire publiée
sous l'égide de «La Revue blanche» , des
frères Natanson , ouvrage souvent mal
connu des bibliophiles.

DE LA RENAISSANCE A MANET
Jusqu 'à Manet , l'illustrateur à l'égard

de l'écrivain-romancier ou poète à une
tâche très précise: donner une forme vi-
sible au texte. Il n 'en est pas autrement,
même pour les magnifiques eaux-fortes
romanti ques de Delacroix pour le
«Faust», de Gœthe ou encore les bois
gravés d'une fabuleuse invention créa-
trice de Gustave Doré et de ses collabo-
rateurs pour «La Bible» , «Les Fables de
La Fontaine» , ou «L'Enfer», de Dante.
L'illustration conserve un art descriptif.

Avant d'aborder le plan des techni-
ques et les réactions qu 'elles ont susci-
tées, M. Chautems ajoute encore qu'avec
les précurseurs qu 'il a cités, la soumis-
sion au texte n 'existe pas, n'existe plus.
Désormais, le livre illustré sera fait dans
la rencontre du peintre et de l'écrivain.
L'important, pour l'artiste, ne sera plus
dans l'approche du réel, mais dans une
création parallèle à celle du poème ou du
récit. Il s'agit d'un dialogue.

En terminant son introduction qui -
précise-t-il - n'a pas la prétention de
faire l'histoire du livre illustré après Vol-

Dans des locaux clairs, mais hélas peut-être provisoires, les lecteurs sont agréable-
ment accueillis et toujours bien conseillés par le bibliothécaire, M. Pierre Jeanneret

lard et Kahnweiler, M. Chautems dit
bien que cette exposition ne veut être
qu 'un reflet de l'incomparable richesse
du livre moderne et il adresse un mes-
sage de gratitude aux quelques collec-
tionneurs de chez nous qui, dans la
confiance la plus totale, ont permis de la
réaliser.

HOMMAGE AUX ÉCRIVAINS
LOCLOIS

Après la brève cérémonie du vernis-
sage, Me Jacques Cornu présentera, à la
Salle des Musées, au 1er étage, un exposé
sur le thème «La poésie du beau livre».

Puis, du 7 au 23 novembre 1980, «Les
écrivains loclois du XXe siècle, de T.
Combe à Bernard Liengme» seront pré-
sentés en l'aula du Collège Jehan-Droz,
s'agissant des œuvres et des portraits des
écrivains, poètes, historiens et journalis-
tes originaires du Locle, ayant vécu ou
vivant au Locle.

Parallèlement , «Le chemin du livre
d'images» et «L'histoire de la bande des-
sinée, en France et en Belgique» seront
présentes au,Foyer du Musée des Beaux-
Arts, dans le cadre du 10e anniversaire
de la Bibliothèque des jeunes et neuf
films seront projetés aux élèves des Eco-
les primaires.

Enfin , pour marquer d'une manière
tangible et plus durable encore le 150e
anniversaire de la Bibliothèque de la
ville et le 10e anniversaire de celle des
jeunes, une plaquette sortira des presses
d'une imprimerie locloise, qui relatera la
belle et longue histoire de la Bibliothè-
que de la Ville du Locle et celle, plus
courte, mais également intéressante de
la Bibliothèque des jeunes.

En temps opportun, nous aurons l'oc-
casion de revenir sur les unes et les au-
tres des manifestations destinées à enca-
drer d'aussi prestigieux anniversaires.

(m)

Les ouvrages exposés
Quinze auteurs — Quinze illustrateurs

Charles Baudelaire:
Les Fleurs du Mal
Lithographies de Jacques Zwoboda
Ed. Amis de Jacques Zwoboda, Paris,
s.d.

Buffon: Histoire naturelle
Eaux-fortes de Pablo Picasso
Ed. Skira, Paris, 1943

Paul Claudel: Christophe Colomb
Burins de Albert Decaris
Ed. Georges Guillot, Paris, 1956

Colette: Pour un Herbier
Aquarelles de Raoul Dufy, procédé
Jacomet

' Ed.'Mermod,1 Lausanne, 1951

Cyrano de Bergerac:
Voyages fantastiques
Pointes sèches de Bernard Buffet
Ed. Joseph Foret, Paris, 1958

Gérard de Nerval: Les Chimères
Burins de Georges Adam
Ed. Bibliophiles de Provence

Maurice de Guérin:
Le Cahier vert
Pointes sèches de Jean Frélaut
Ed, Manuel Bruker, Paris, 1955

Julien Gracq: Rivages des Syrtes
Pointes sèches de Camille Josso
Ed. Beaux grands livres, Paris, 1956

Henri de Montherlant:
Le Chant de Minos et Pasiphaé
Eaux-fortes et aquatinte de P.-Yves
Trémois
Ed. Archat, Paris/Lyon, 1953

Ovide: L'Art d'aimer
Lithographies de Aristide Maillol
Ed. Gonin, Paris, 1935

Rabelais:
Aventures de Pantagruel
Bois gravés de André Derain
Ed. Skira, Paris, 1943

Ronsard: Quelques sonnets
Eaux-fortes de Dunoyer de Segonzac
Ed. de l'auteur, Paris, 1955

Sophocle: Oedipe Roi
Eaux-fortes de Hans Emi
Ed. Gonin, Lausanne, 1949

André Suarès: La Passion
Aquatintes de Georges Rouault
Ed. Ambroise Vollard, Paris, 1939

François Villon: Cinq Ballades
Burins de Henry Jacot
Ed. de l'auteur, Le Locle, 1964

Au Col-des-Roches: succès mitigé de la
1 re Coupe neuchâteloise de pétanque

Pour une première tentative, on ne
peut pas dire que ce fut un coup de maî-
tre! La Coupe neuchâteloise de pétanque
réunissait des équipes formées de trois
joueurs d'un même club et qui s'affron-
tent en élimination directe, a été organi-
sée pour la première fois le 12 octobre
1980 sur les terrains du Jet-d'Eau mis ai-
mablement à disposition par M. et Mme
Garin.

Etaient-ce les mauvaises conditions
atmosphériques, la journée de samedi

ayant été gratifiée de chutes de neige et
de pluie , celle du dimanche ayant été
marquée par le froid et le vent, mais tou-
jours est-il que les inscriptions n 'ont pas
été aussi nombreuses que les organisa-
teurs pouvaient le souhaiter. En effet ,
seules 28 triplettes avaient donné suite à
l'invitation de l'Association cantonale
qui avait mis sur pied cette manifesta-
tion inédite.

TIMIDE RÉUSSITE
ÉGALEMENT POUR LES ARBITRES
NEUCHÂTELOIS

En organisant leur traditionnel
concours en doublettes, le 11 octobre
1980, les arbitres neuchâtelois n 'ont pas
eu beaucoup plus de chance. En effet , 44
équipes seulement ont répondu à leur in-
vitation.

Les résultats de cette journée sont
néanmoins intéressants et ils auront
porté les enseignements que certains en
attendaient, c'est-à-dire que lorsque la
saison est déjà passablement avancée, il
n 'est pas rationnel de prévoir l'organisa-
tion de concours dans le Haut du canton,
ceux-ci étant trop tributaires des condi-
tions météorologiques.

LES RESULTATS
Coupe neuchâteloise, 28 triplettes:

1. Pierre Garin -Joseph Bugada - Mario
de Fiante (Le Col-des-Roches); 2. Jean-
Pierre Froidevaux - Lucien Cavaler -
Georges Schneider (Les Meuqueux); 3.
Daniel Perrot - Jean-Michel Vuille -
Marcel Defforges (Le Verger); 4. Francis

SSr* " £ntonio Gandossi . GérardVuillaume (La Béroche)., I iSïï
Premier concours compicnitiitn.n,

-'¦ (19 triplettes): 1. Léo Bonardi - Nardo
Bugada - Roberto Salvi (Le Col-des-Ro-
ches); 2. Gilbert Weissbrodt - Dolores
Weissbrodt - Jean-Pierre Tâche (La
Bleue).

Deuxième concours complémen-
taire (16 triplettes): 1. Claude Melano -
Pierre Matthey, Charles Hermann (Le
Geneveysanne); 2. Jacky Terrini - Nello
Mozzon - Roland Dubois (Le Col-des-
Roches).

Concours des arbitres neuchâte-
lois, 44 doublettes: 1. Gérard Reimbolt
- Eric Valeitin (Miti gé); 2. Rémy Boriero
- Roger Ruffion (Morteau); 3. Jean-
Pierre Froidevaux - Vincent Cornice (Les
Meuqueux); 4. Charles Hermann - Mi-
reille Melano (La Geneveysanne).

Concours complémentaire (16 dou-
blettes): 1. Henri Tissot - Jean-Paul Ba-
racchi (Le Col-des-Roches); 2. Eddy
Schoepfer - Giacomo Gallizioli (Le Col-
des-Roches). (sp)
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Le Locle
La Grange: 20 h. 30, Solange et Marguerite.
Cinéma Casino: samedi, dimanche, 20 h. 30,

Le toubib. Samedi, 17 h., dimanche, 14
h. 30, 17 h., Cul et chemise.

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa-

medi, jusqu'à 21 h., dimanche, de 10
h. à 12 h. et de 18 h. à 19 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: tél. No 117 ren-
seignera.

La Main-tendue: No 143.
Grand-Cachot-de-Vent: Céramiques du

Maroc, 14 h. 30 -17 h. 30.

Sous le siqne du souvenir et de l'amitié

Ils se retrouvent régulièrement depuis
une vingtaine d'année, «ceux du Quar-
tier-Neuf y , ainsi que nous pourrions les
appeler parce qu 'ils sont nés ou parce
qu 'ils ont vécu à l'est de la rue J.-F.-
Houriet.

Et pour ne pas manquer à la tradi-
tion, ils se sont réunis récemment, pour
la sixième fois, sans cesse plus nom-
breux. C'était certes pour tous l'occasion
de renouer les liens de leur amitié ou
pour remémorer les souvenirs de leur
jeunesse, mais aussi pour honorer la mé-
moire de ceux qui, chaque année, dispa-
raissent

Cette fois-ci, après la traditionnelle
photographie «de famille», prise comme
il se doit au p ied de la vénérable fon-

taine du lieu, toute cette joyeuse cohorte
a pris le chemin du Grand-Cachot-de-
Ven t et tout en s'associant au vernissage
de l'exposition Manessier, elle a pris
part à une généreuse et sympathique
agape.

La soirée, assortie d'un excellent sou-
per, s'est ensuite déroulée au Cercle de
l'Union , dans une ambiance de chaleu-
reuse amitié et les souvenirs, nombreux
on l 'imagine, ont été évoqués au rappel
d'une jeunesse pas si lointaine que fu t
celle de tous les participants qui ont ré-
pondu à l'appel de leur président, M.
Georges Kolùi, avec la promesse de se
retrouver derechef dans trois ans.

(m.-Photo Schneider)

Les sympathiques retrouvailles
du Quartier-Neuf

¦ WDM MIW W MLMHDI MIWWflH FeuilledAvîSdesMoiltagneS WffBTSÏtIWMJM fI DM MIMWDH

PUBLICITE == =̂=^̂ =̂ ======================

Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré, vous serez
XdiJ^U.A t'* 154.272.921-0-01

Des inspecteurs de la Sûreté urbaine
de Besançon, chargés de la lutte contre
la drogue, ont découvert une affaire stu-
péfiante, c'est le cas de l'écrire, en met-
tant un terme à un trafic de faux has-
chich.

Deux individus avaient mis au point
une astucieuse combine. Elle consistait à
acheter dans un super-marché du henné
(produit non hallucinogène et pour cause
puisqu 'il est destiné à la teinture des
cheveux). Après l'avoir humidifié, ils le
compressaient à l'aide d'une presse de re-
lieur et le plaçait sous cellophane. La
teinte aidant, ils pouvaient faire illusion
dans les milieux des toxicomanes sans at-
tendre pourtant la réaction de ces der-
niers.

C'est pourquoi ils pratiquaient leur
commerce à la sauvette. Mais leur ma-
nège leur valut d'être interpellés.

Le cocasse de l'affaire ne s'arrête pas
là, car si les deux compères trompaient
leur clientèle, ils étaient par contre ama-
teurs de véritable canabis et à Besançon

ils s'étaient mis en rapport avec un re-
vendeur «honnête» dit «le Lapin», lequel
dans l'aventure s'est également fait
prendre au collet et se retrouve sur la
paille du cachot en compagnie des deux
autres inculpés pour incitation à l'usage
de stupéfiants.

A Besançon, la drogue sortait du super-marche

N. B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil.
SAMEDI 11 OCTOBRE
Naissances

Inabnit, Antoine, fils dé Inàbnit, Marc
Edouard et de Marie Eve, née Hàsler.
LUNDI 13 OCTOBRE
Naissance

Barzaghi, Laetitia Jaqueline, fille de Bar-
zaghi, Enrico Alberto et de Marguerite Hé-
lène, née Bourrut.
Promesses de mariage

Zwahlen, Charles-Henri et Godât, Na-
dya.
MARDI 14 OCTOBRE
Naissance

Pelli , Damiano Gino, fils de Pelli, Ettore
Luigi et de Martine Sylviane, née Galley.



Cherchons

FERBLANTIER
INSTALLATEUR-
SANITAIRE
Appartement à disposition.
R. Perret SA, 2525 Le Landeron
Téléphone (038) 51 34 30

28-21535

I.R.T. S.A.
(Interlocked Robot Technology)

Nous sommes une entreprise de développement et de production, dynami-
que, orientée vers les techniques d'avenir, les robots, l'automatisation in-
dustrielle.

Pour débuter notre activité dans la région de Neuchâtel, nous cherchons

ÉLECTRONICIENS
- Niveau : universitaire, école technique ou formation équivalente.

- Nous souhaitons que nos futurs collaborateurs aient des connaissances
dans le(s) domaine(s) suivant(s) :

— électronique industrielle
- électronique analogique - digitale
— régleurs électroniques
— microprocesseurs
- software - hardware

SECRÉTAIRE
ayant de bonnes connaissances du français et de l'allemand.

- Activités : - secrétaire personnelle du directeur
- travaux généraux de secrétariat.

- Nous offrons : - salaire correspondant aux capacités
- ambiance de travail agréable
— activité intéressante dans l'application de technolo-

gies avancées
— avantages sociaux
- lieu de travail à proximité de transport public.

- Entrée en fonction : janvier 1981 ou date à convenir.

- Nous vous prions d'adresser vos offres à :
I.R.T. S.A., à l'attention de M. Richard Piermattei, Service de promotion
économique de la ville de Neuchâtel, Hôtel communal - 2001 Neuchâtel.

28-21552

UN DÉSERT
DE BRUYÈRES
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MICHEL DAVET

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

«Faut-il que je t'explique ce que demain je ne
manquerai pas d'aller signaler à la police, à sa-
voir que ton frère exerce sa bête à me sauter au
visage ? On peut mourir d'une morsure à la caro-
tide.
- Chérie, dit Helge, la voix épuisée, je suis

bouleversé de cet incident. Je te demande de te
calmer.
- Le calme ! Le calme ! Tout accepter les

épaules courbées ! Tu m'as demandé si j 'aimais
ma maison. Non. Ce soir je ne l'aime plus. Vends
Lidarende et partons.

Helge ne répondit pas. Ulla s'enfonça dans
l'appartement. Dans ce retour en catastrophe, le
souvenir flambant et nostalgique de Niels perdit
sa lumière. La colère était un brandon secoué.
Helge était d'une mollasserie insoutenable. Vien-

drait un jour où Ulla n'y pourrait tenir; elle
bousculerait cette mollasserie, cette lâcheté, et
ce serait la fin de tout.

Dans la cuisine, la vieille Sophie s'agitait
autour de l'évier; Thomas pelait des oignons, le
cocher Peter cirait des bottes. Sur ces trois per-
sonnages et la nature-morte de la table, peinture
du XVIIIe allemand morne, violacée, planait un
bizarre silence.
- Paula peut-elle m'apporter des bûches ? de-

manda Ulla passant la tête.
- Venez par ici, M'dame Ulla. J'ai des choses à

vous raconter. Avez-vous jeté un regard à la bi-
bliothèque ?
- Non. Nous sommes dans notre chambre.

Que s'est-il passé ?
Ulla pénétra dans la cuisine.
- M. Kristian est revenu de l'hôpital il y a

trois jours. Dès son retour il a chassé Paula, frac-
turé la porte de la bibliothèque, déménagé le pe-
tit meuble d'acajou et les deux fauteuils, et dès le
lendemain c'est-à-dire avant-hier un camion em-
portait une partie des meubles du premier étage
et du salon de cérémonie. Et les sabres, mousque-
tons de la panoplie, et les théières et les candéla-
bres, deux grands miroirs, etc.

Ulla se sentit secouée de tremblements. Puis se
mit à parler, à clamer pour tous et pour personne
des menaces désordonnées, dérisoires qui se per-
dirent dans le fond de l'appartement.
- Helge!

A la lueur d'une lampe pétrole à l'abat-jour
d'opale, maigre, penché, ineffable de lenteur pen-
sive, Helge enlevait ses chemises de la valise.
- Es-tu entré dans la bibliothèque ? cria Ulla

d'une voix hargneuse.
Helge se redressa, effrayé.
- Non, ma chérie. Du moins je l'ai traversée

sans lumière. Que se passe-t-il ?
- Ton frère a fracturé la serrure et emporté le

mobilier. De même qu'il a déménagé les cham-
bres de tes grands-parents.

Helge reposa machinalement les chemises
dans la valise et contempla sa femme avec une
anxiété confuse. Peut lui importait ce qu'elle di-
sait, mais l'intonation et ce qu'elle révélait l'em-
plissait d'un indicible malaise. Même dans ses
exagérations, ses colères les plus passionnées,
Ulla ne s'était jamais laissé aller à cette exaspé-
ration sauvage à la limite de la vulgarité. C'était
brusquement une femme nouvelle. Grinçante et
inconnue.
- Ce que je t'annonce te laisse parfaitement

insensible, c'est visible. M'as-tu écoutée ?
Helge secoua peureusement les épaules.
- Pas du tout insensible, surtout quand je te

vois dans cet état nerveux. Parle avec sang-froid,
Ulla.
- Je regrette de ne pas le pouvoir, dit Ulla

avec sécheresse.
Elle regarda autour d'elle avec l'intention de

tout dévaster, du moins cela éclatait dans son

œil. Saisit une valise vide et la lança dans le cou-
loir.
- Sale type ! Ignoble individu ! Quand le jet-

tera-t-on dehors ?
- Ulla, je te supplie de te calmer.
- Voilà à quoi nous a conduits ton calme et

ton aristocratique sang-froid. Demain on se re-
trouvera dans une maison vide; demain on me
ramassera pantelante à demi égorgée par le
chien. Et tu ne perdras pas un pouce de ta bo-
nasse philosophie.

Helge s'assit au bord du lit et contempla ses
mains. La moindre justification l'eût humilié et
il la savait inutile.
- Un forcené, un soudard, une brute assassine

et de surcroît, un voleur. Voulez-vous me dire
par qui je serai protégée de ce monstre animal
qui s'appelle Kristian von Berg ?

Helge resta encore silencieux. Ulla regarda
autour d'elle et se sentit terrassée. Cette voix ai-
guë, acrimonieuse, c'était la sienne. Elle se laissa
tomber sur une chaise basse, mains ballantes, re-
gard malheureux.
- Je n'ai plus le contrôle de mes nerfs, mur-

mura-t-elle.
- J'admets que tu as toutes les excuses, dit

Helge d'une voix lointaine.
- Les meubles, après tout, cela m'est indiffé-

rent, mais c'est le procédé, c'est l'évidence de la
haine, c'est l'avenir qui m'indi gnent et me terri-
fient. Dis-moi ce que tu envisages ? (à suivre)
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Notre mandant est membre indépendant d'un groupement im-
portant de distribution sur le marché européen, il occupe une
place importante sur le marché textile en Suisse romande et alle-
mande. Pour compléter son équipe qualifiée d'acheteurs de tex-
tiles, nous cherchons un

jeune cadre
formation marketing

pour devenir acheteur spécialisé

Après une formation approfondie à l'étranger, il devra s'occuper
de l'achat d'assortiments spécifiques chez les fournisseurs suis-
ses et étrangers.

Il se consacrera avant tout :

0 à l'étude du marché
(0 à la présentation des assortiments
0 à la calculation des prix et du budget s

0 au contact avec les fournisseurs et
0 à la recherche de nouveaux débouchés.

Cette activité importante et variée exige une bonne formation
commerciale et économique (diplôme d'une école de
commerce au minimum), du flair pour la mode et un vif intérêt
pour les tractations commerciales. Des possibilités de développe-
ment et de promotion s'offrent à un candidat capable.

De bonnes connaissances des langues allemande et anglaise fa-
ciliteront son travail. Après une période de formation son activité
nécessitera des déplacements fréquents (environ trois jours de
voyage par semaine en Suisse et en Europe).

Age souhaité : 26 ans maximum.

Nous nous ferons un plaisir de vous donner de plus amples ren-
seignements et attendons volontiers votre appel ou votre offre
écrite. «-3896
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Allgemeine Treuhand AG, Personalberatung,
Postfach, 8022 Zurich. Telefon 01 201 77 77
interne 326

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial
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République et Canton
de Neuchâtel

Département de l'Instruction
Publique

Ecole d'Ingénieurs du Canton
de Neuchâtel ETS

LE LOCLE
division supérieure

COURS
DE

RACCORDEMENT
Ce cours, qui dure en principe
une année, conduit à l'admission
directe en Me année de l'ETS.

Délai d'inscription :
25 octobre 1980

Exigences :
ce cours est destiné aux futurs ti-
tulaires ou aux titulaires d'un cer-
tificat fédéral de capacité dans
une branche apparentée à l'une
des trois sections de l'ETS (micro-
technique, technique-mécanique,
électrotechnique) . *i• :. ¦ y ~<àia%
Il peut être suivi par l'intéressé
durant sa quatrième année d'ap-
prentissage ou sa première année
d'apprentissage ou sa première
année de formation de technicien
dans une école technique du can-
ton, ou encore concurremment
avec son activité professionnelle.

Les candidats seront personnelle-
ment convoqués et recevront à
cette occasion les indications de
lieu et d'horaire.

Date d'ouverture du cours :
samedi 1er novembre 1980

Les programmes et les formules
d'inscription, ainsi que tout ren-
seignement concernant ce cours
peuvent être obtenus auprès de
l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (ETS), avenue du Tech-
nicum 26, 2400 Le Locle - Télé-
phone (039) 31 53 18

Service de la formation technique
et professionnelle

87-584

A vendre

JANTES AUTO
4 jantes FIAT ou SIMCA, 4 jantes
FORD ESCORT, 4 jantes MINI, 4 jan-
tes PEUGEOT 304, 4 jantes VW 5
trous, 4 jantes AUDI 60, 4 jantes
RENAULT 16, 4 jantes PEUGEOT
504.
Tél. 039/26 01 71 35333



Deux expositions ont été inaugurées, l'une consacrée
à l'horticulture, l'autre aux commerces de Neuchâtel

On dit que les bonnes choses vont par
deux. Hier , la journée a été excellente
pour les habitants de la région puisque
deux expositions se sont ouvertes, bien
différentes l'une de l'autre , les deux à vi-
siter attentivement et longuement, elles
en valent la peine.

UN SPECTACLE ENCHANTEUR
La grande halle du Panespo, au sud du

terrain de football de La Maladiere , est
un véritable jardin d'Eden. Mais comme
le paradis, sa durée sera courte, les por-
tes se fermeront dimanche soir déjà.

Le spectacle est merveilleux puisque
composé de fleurs, de plantes, d'arbus-
tes, de fruits et de légumes.

Depuis 1971, tous les trois ans, la So-
ciété d'horticulture de Neuchâtel et du
Vignoble créé une exposition horticole et
tous ses membres ont à coeur de rivaliser
d'art et d'imagination pour présenter des
stands extraordinairement beaux.

L'Union maraîchère, les fleuristes, les
pépiniéristes, les paysagistes, les produc-
teurs de fruits neuchâtelois, les graine-
tiers sont présents également, tout
comme les grandes institutions: l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier,
l'Ecole d'horticulture de Montmirail qui
a récemment rouvert ses portes, l'établis-
sement horticole de Ferreux ainsi qu'une
représentation des villes de Sierre et de
Lausanne.

A côté des tableaux composés de
fleurs, de plantes, de fruits et de légu-
mes, un stand est réservé à l'information
sur les métiers à l'ordre du jour.

Dans une annexe, machines et outils
ont trouvé une place importante.

L'inauguration a eu lieu hier matin et
il ne fait aucun doute que nombreux se-

Une ville ne se construit pas en vingt-quatre heures: celle de Fribourg, «bâtie»
au milieu du Salon-Expo du Port a été achevée peu d'instants avant l'arrivée des in-

vités.

ront les visiteurs à venir admirer cette
exposition horticole, une oasis de fraî-
cheur, de couleurs et de beauté au milieu
d'un Littoral gris et humide.

LE SALON-EXPO S'AGRANDIT
Le Salon-Expo est né modestement

avec quel ques commerçants de la ville
qui exposaient leurs produits sur un ba-
teau ancré dans le port. Il fallut plus
tard deux, trois et quatre unités de la So-
ciété de navigation mais les demandes ne
cessaient d'affluer. Depuis quelques an-
nées, c'est sous une grande tente dressée
sur la place du Port que se tient cette
manifestation automnale.

Ouvert hier , le Salon-Expo du Port
groupe environ 80 commerçants et entre-
prises de la région qui , d'une fois à l'au-
tre, améliorent non seulement la qualité
des produits exposés mais ont à cœur
d'embellir leurs stands, de les rendrent
attrayants et attirants.

Cette fois-ci , la ville de Fribourg est à
l'honneur avec un emplacement fort bien
aménagé, les principaux bâtiments y
étant reproduits et la documentation
donnant tous les renseignements sur
cette cité amie.

Jusqu 'au 26 octobre, des milliers de vi-
siteurs sont attendus qui, après la visite
de la manifestation, ont la possibilité de
se restaurer et d'assister, le soir, à divers
productions et spectacles.

UN DÉPART EN FANFARE
Le président de la manifestation, M.

Robert Vauthier, a confié à son épouse le
soin de couper le ruban traditionnel pour
annoncer l'ouverture officielle du 13e Sa-
lon-Expo du Port.

Les invités se sont arrêtés devant le
stand de Fribourg, accueillis par le syn-
dic de cette ville, M. Lucien Nussbau-
mer , entouré de ses collaborateurs, puis
dans le domaine de la ville de Neuchâtel,
où les attendait leur président, M. Jean
Cavadini. Neuchâtel se présente d'une
manière originale: dans un bateau à va-
peur fort bien reproduit puisque même
une roue énorme tourne dans un bassin
rempli d'eau. A l'intérieur le visiteur doit
jouer au «voyeur», coller son œil contre
une petite ouverture pour découvrir les
trésors du chef-lieu.

Le vin de l'amitié a été servi à tous les
participants parmi lesquels on notait la
présence de M. André Brandt, conseiller
d'Etat , ainsi que celle des membres de
l'exécutif , du législatif et des groupe-
ments divers du chef-lieu.

RWS Un des arrangements de l'exposition horticole. (Photo Impar-RWS)

Droits et limites de la politique architecturale
Une conférence publique — un exemple précis

«Oui, il nous est arrivé d'obliger les architectes à trahir une de leurs
règles d'or: nous reconnaissons que dans certaines rénovations
architecturales en ville de Neuchâtel, la façade des bâtiments n'est plus
l'expression du volume intérieur. C'est ainsi que derrière des murs abritant
apparemment des logements en mains de propriétaires différents peuvent
s'étendre en réalité les vastes locaux d'un grand magasin.»

En acceptant la critique d'un certain illusionnisme, le conseiller
communal Claude Frey, parlant d'urbanisme jeudi soir au Centre culturel,
n'a pas trompé son monde. Brillant débateur, maîtrisant parfaitement ses
dossiers, il a assumé clairement ses idées politiques, ce qui n'est pas
toujours la qualité maîtresse des magistrats lors de débats publics.

C'est le Heimatschutz neuchâtelois
qui invitait, dans le cadre des activités
du Centre culturel. Sujet de la soirée:
«Les efforts de la ville de Neuchâtel en
matière d'urbanisme», une conférence du
conseiller-communal Claude Frey. Il y a
eu un léger flottement à l'issue de l'ex-
posé: le responsable présent du Heimat-
schutz, M. Graef , entendait plutôt orien-
ter la discussion sur la préservation de
certains ouvrages architecturaux, avec
diapositives à la clef. Mais il a dû s'incli-
ner devant une partie des personnes pré-
sentes qui étaient venues pour poser des
questions précises à M. Frey et entendre
ses réponses. Mais le débat n'en a été que
plus vivant et ihtë?é'ssant.

En résumé, M. Frey a présenté la poli-
tique architecturale de la ville et ses réa-
lisations, dans le double but de la sauve-
garde des bâtiments et de l'intégration
de cet effort de conservation. En clair il
ne s'agissait pas seulement de rénover
des maisons comme le Temple du Bas ou
la Maison des Halles, mais aussi d'amé-
nager l'espace, comme la zone piétonne,
les Jeunes rives, etc. Il a résumé égale-
ment les efforts qui ont été faits autour
de ces aménagements proprement dits:

polychromie des fontaines, rénovation
des locatifs communaux, modification du
règlement d'urbanisme, développement
de la concertation avec les promoteurs et
les , propriétaires privés. Il a aussi parlé
des différents projets en cours concer-
nant d'autres rénovations.

BIEN-ÊTRE DES PERSONNES
ET DROITS DES PROPRIÉTAIRES

La discussion a porté sur un certain
nombre d'aspects concrets de ces réalisa-
tions (critiques, approbations, demandes
d'explication). Le sujet était bien sûr
trop vaste pour permettre d'approfondir
certains thèmes auxquels tenaient plu-
sieurs intervenants. C'est tout à la fin
qu 'a été, à notre sens, le mieux résumé
un problème important de l'urbanisme:
qu'est-ce qui compte d'abord ? Le bien-

Le quartier des Immobilières vu du Château de Neuchâtel

être des personnes habitant une maison
ou les projets de transformation du pro-
priétaire ? Et quel est le rôle des pou-
voirs publics ? Un exemple concret abso-
lument parlant était à portée de main: le
petit «village» du quartier des Immobi-
lières à la rue des Parcs. De quoi s'agit-
il ?

Cinq maisons ont été construites au
sud de la rue des Parcs (à la hauteur des
numéros 19 à 29) en 1859 pour des ou-

vriers. Principe de construction original:
les appartements, au lieu de s'étendre
sur un étage, s'étirent sur une partie de
la maison des caves aux combles. Et avec
chaque maison se trouve un petit jardin.
Actuellement, ces bâtiments sont vétus-
tés, à la limite d'une certaine insalubrité
(qu 'il conviendrait toutefois de définir).
Mais leurs habitants (principalement
des travailleurs étrangers) ne s'en plai-
gnent pas. Ils se sont débrouillés, organi-
sés, et le climat qui règne là témoigne
d'une qualité de vie assez rare en milieu
urbain. Or le propriétaire à l'intention de
raser ces maisons pour construire un
grand immeuble.

Pour M. Frey, qui encourage ces habi-
tants à venir défendre leurs idées à l'Hô-
tel communal, les pouvoirs publics ne
peuvent pas empêcher le propriétaire de
réaliser ses vues. La loi est ainsi faite. A
moins que l'aspect historique de ces mai-
sons ne soit absolument évident. Ou
alors il faudrait exproprier, ce qui est fi-
nancièrement impensable.

Le problème et bel et bien politique.
Les autorités, en l'état actuel du système
libéral, peuvent à la rigueur intervenir
pour protéger les façades. Ce que ces fa-
çades recouvrent ne les regardent pas.
C'est comme la règle d'or des architectes
qui est mise à mal,

Qu 'ils se consolent. L'idée qu'on peut
se faire des limites auxquelles devraient
s'arrêter le droit des propriétaires en ra-
masse parfois aussi un sacré coup.

R. Gt.

Trait d'union entre l'Etat et la population

Hier matin, le temps était froid,
maussade, pluvieux, nous rêvions
d'un nid douillet et chaud, C'est
pourtant à un conférence de presse
consacrée aux restrictions d'énergie
que nous avons dû nous rendre...

Sous l'abréviation d'«ANIMÊ»
s'est constituée le 2 juin 1980 l'Asso-
ciation Neuchâteloise d'Information
en Matière d'Energie, que préside M.
F. Persoz, professeur à l'Université
de Neuchâtel, les membres du comité
étant des représentants du Groupe-
ment des gérants d'immeubles, des
consommatrices, des grandes entre-
prises, des Services industriels, de
l'Association des locataires et du dé-
légué cantonal aux questions énergé-
tiques, M. Philippe Donner.

Son rôle est de servir de trait d'union
entre l'Etat et la population, son but de
réunir les groupements existant déjà

dans notre canton afi n d'effectuer un
service d'information en matière d'éner-
gie aussi efficace que possible.

Les rapports avec l'Etat sont excel-
lents, c'est du reste sur l'initiative de M.
André Brandt , conseiller d'Etat - pré-
sent à la conférence - que cette associa-
tion a vu le jour. Elle a reçu une subven-
tion de 7000 francs pour lui permettre'de
démarrer et lui donner le temps de recru-
ter des membres.

Le projet de la loi cantonale sur l'éner-
gie sera discuté la semaine prochaine de-
vant le Grand Conseil, un délégué pour
les questions énergétiques a été nommé,
plusieurs groupements existent' dans les
communes, les cantons, voire sur le plan
fédéra l avec le Forum suisse de l'énergie
et la Fédération suisse de l'énergie.

QUE PEUT APPORTER
CETT E DERNIÈRE-NÉE?

«ANIMÉ» restera en dehors de la po-
lémique pour ou contre le nucléaire , elle
fixera ses efforts sur la promotion en fa-
veur de l'économie d'énergie d'une part,
la diversification de l'énergie d'autre
part , non pas en effectuant de coûteuses
recherches ou études mais en faisant
comprendre à la population que tout un
chacun est concerné par ces problèmes.
L'Association est totalement indépen-
dante de l'Etat qui , toutefois, ne man-
quera pas de la consulter lorsque des dé-
cisions devront être prises officiellement.

LA PREMIÈRE CAMPAGNE
A DÉMARRÉ

Du travail effectif a déjà été réalisé
avec le lancement d'une première cam-
pagne auprès de tous les propriétaires,
tendant à des économies dans le chauf-

fage des inimeubles et des maisons partiT
culières. Sous forme de cartes, des
conseils sont donnés au sujet d'un con-
trôle mensuel de la consommation de
mazout , d'un contrôle annuel de l'instal-
lation de chauffage, de relevés périodi-
ques des températures à l'intérieur des
bâtiments, de jour comme de nuit , du ré-
glage des divers appareils ainsi que des
dégrés de température nécessaires à as-
sumer confort et chaleur partout.

Quelques renseignements sont certes
déjà connus mais il convient de taper sur
le clou alors que la mauvaise saison est
déjà entamée. D'autres cartes seront ex-
pédiées à l'avenir et l'ensemble sera éga-
lement remis à tous les membres qui s'y
intéresseront.

Si notre canton ne consomme que 2,4%
de l'énergie globale de la Suisse, elle-
même le 0,3% de la dépense mondiale, on
peut en déduire que notre influence sur
les ressources extérieures sont quasi nul-
les. Pourtant, les ménages payent des
sommes toujours plus élevées pour
l'énergie et des économies dans ce do-
maine représenteront automatiquement
des avantages économiques certains pour
tous.

«ANIMÉ» étudie un projet d'applica-
tion pratique d'une aide que pourrait of-
frir l'Etat aux propriétaires d'immeubles
qui effectueront des travaux afin de
mieux isoler leurs bâtiments.

Quels résultats obtiendra «ANIMÉ»?
Ils dépendront de toute la population se-
lon qu 'elle accepte ou non de participer
elle aussi aux mesures préconisées pour
économiser l'énergie sous toutes ses for-
mes.

RWS

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

«ANIMÉ» est une association d'information en matière d'énergie
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Neuchâtel
Stade Maladiere: samedi 20 h., NE Xamax

- FC Bâle.
Jazzland: samedi, 22 h. à 2 h., Wallace Da-

vehport.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée d'ethnographie: expos, miniatures

indiennes.
Musée d'art et d'histoire: exp. Le Corbu-

sier.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures, Coo-

pérative, Grand-Rue. Ensuite tél.
25 1017.

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

La Main-Tendue. Tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h. 15, 20 h., Les dix commande-

ments.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Le trou noir.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Justice pour

tous.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Force One...

la fureur du juste.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les Monstres

de la mer.
Studio: 15 h., 21 h., Le trésor nazi de Capo

Blanco.

Grande exposition offran t des idées d' agencement et des prix avantageux - Meubles-Lang , C ity-Center , Bienne

? NEIJ G <

Grande salle de IMoiraigue
SAMEDI 18 OCTOBRE, dès 20 heures
GRAND MATCH AU LOTO

Se recommande: LA FANFARE
25437

Halle de gymnastique
Fontainemelon, à 20 h. 15

MATCH AU LOTO
organisé par la Société de tir

2 porcs fumés, pendulettes , transistors,
cageots garnis, etc.

Abonnements, Fr. 20.— pour 24 tours
doubles, V2 abonnement , Fr. 11 .—

25527

. DISTRICT DE -• BOUDRY •
CORCELLES

Hier à 7 h. 50, une automobiliste de
Couvet, Mme Josette Debossens, cir-
culait sur la route allant du Val-de-
Travers à Corcelles. Au lieudit Cu-
dret, dans un virage à gauche, à la
suite d'une vitesse inadaptée aux
conditions de la route détrempée,
elle a perdu le contrôle de sa ma-
chine qui a traversé la chaussée et
dont l'avant s'est planté dans un ca-
niveau pour ensuite faire un ton-
neau. Blessée, Mme Debossens a été
conduite à l'Hôpital de La Provi-
dence, ainsi que Mlle Nathalie Mos-
catelli, 16 ans, de Colombier, sa pas-
sagère.

Perte de maîtrise:
deux blessés



L'IMPARTIAL

f/Y ŷ  ̂ Attention:
I I f f Après le voyage en train à
I t r r vapeur, voici une autre
\ \ V \ _̂ >/V chance, pour les enfants de
V \ \. y/\. la région de prendre part
\ \_ y/  y à un grand voyage.

N. y/  Participez au concours
— de dessins pour la jeunesse,

du centième anniversaire

COURVOISIER de L ,mpartial

10Q4NS UMm
Les moyens de locomotion
d'hier, d'aujourd'hui
et de demain

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

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

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

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

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

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

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

rurb ijfto/i, " -: -i  «tu -..j . ' ni' .

Bonne chance à tous !

A VENDRE

LADA-NIVA
4 x 4 , 1978, occasion,
20 000 km, parfait
état.
Fr. 10 800.-
JEEP
MILITAIRE
carrossée.
Fr. 2 000.-
Garage Cuendet,
1450 Ste-Croix
Tél. (024) 61 31 33

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

ËW 138.155.245-7-05 ^B

I Seul le I
I prêt Procrédit I
B est un I
I Procrédit I
il Toutes les 2 minutes B
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

W vous aussi m
WÈ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

S a Veuillez me verser Fr. Ai B
fH I Je rembourserai par mois Fr. I Im i i ¦
B I Nom I S

I rapide \4 !Prénom ! B
¦ simple JF !Rue No SI
I discret f\ J

NP/,oca,ité ¦ I
\M | à adresser dès aujourd'hui à: Il
WL I Banque Procrédit l-S
^̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H ' 2301 La Chaux-de-Fonds , si MA W

¦ Avenue L-Rpbert 23, Tél. 039-231612 ¦
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JEUNE HOMME 23 ans, cherche

jeune fille
bonne situation, gaie et affectueuse. Mariage
éventuel.
Ecrire sous chiffre CJ 25289 au bureau de
L'Impartial. 25289
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LES VIEUX
TOITS

offrent à louer, tout de suite ou se-
lon entente, à personne du 3e âge,
désireuse de garder son indépen-
dance,

un beau
studio

cuisine équipée, salle de bain. Im-
meuble avec ascenseur, service de
conciergerie. Coditel. Dans le cadre
de la vieille ville. Conditions avan-
tageuses.

Pour visiter, s'adresser à la
concierge, rez-de-chaussée, rue du
ler-Mars 13, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 29 06 25471

tiF+A SERVICES TECHNIQUES TRAMELAN

Lé1 Service de l'électricité cherche pour renforcer
son équipe chargée des installations intérieures:

...i <i. 'l l ~) j  ic-CÏ SSilîh ..:,.• . ...' fii. .. :' . ' . ' , ,
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monteur-électricien
Qualités requises: - formation complète niveau CFC;

. ;— entregent et mobilité d'esprit.
. ' i -

Nous offrons: - sécurité de l'emploi et prestations sociales;

— possibilité de se perfectionner en téléphone et
concession A;

- possibilité de participer à l'exploitation d'un réseau
de distribution.

•*
Le candidat retenu doit être ou devra être domicilié sur le territoire
de la commune de Tramelan et participer au service de piquet.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de
salaire jusqu'au 30 octobre aux Services Techniques Tramelan, case
postale, 2720 Tramelan. ' 24757

ACHÈTE PETITE

MAISON
à La Chaux-de-Fonds
Ecrire avec prix et situation , sous chiffre CG
25331 au bureau de L'Impartial. 25331

A VENDRE
chalet 1 pièce + vé-
randa, à démonter.
Bas prix. Tél. (039)
22 32 62 ou 23 97 10

25463

A VENDRE
chiots, berger-alle-
mand, 2Î4 mois. Tél.
(039) 31 89 59 dès 19
heures. 25747

A louer tout de suite ou à convenir

appartement 4 Vz pièces
tout confort, cuisine équipée, situation sud-
ouest, balcon, quartier Cornes-Morel.
Tél. (039) 23 60 49 dès 19 heures 25317

A louer pour tout de suite
appartement de 3 pièces
confort. Quartier Arc-en-Ciel. Loyer Fr.
301.50 charges comprises.
Tél. (039) 26 76 89. 25721

GRAVURES anciennes de la région,
vieux livres et albums neuchâtelois. Tél.
039/23 12 59, le soir. 24527

CHARPENTE pour remise, garage,
week-end à prendre sur place. Tél. (039)
61 13 77 25306

VAISSELIER chêne massif, taillé
main, 1 table, 2 fauteuils, style Empire.
Tél. (039) 23 69 92. 25592

CHAMBRE A COUCHER classique
en noyer avec matelas propres. Tél.
(038) 33 53 00 25547

SKIS Dynastar FPS Equipe 185 cm., fi-
xation Salomon 444. Prix Fr. 250.- En
bon éftat. Tél. (039) 32 13 49 26646
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Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039 - 22 34 27

DAME
cherche emploi sa-
medi ou dimanche
dans discothèque,
bar à café, tea-
room, éventuelle-
ment restaurant.
Tél. (000) 41 32 20
dèS 19 h. 22-473147

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
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli 97, 6004 Lucerne 13951



Le Service
culturel Migros

présente en collaboration
avec

! Connaissance du monde

Les Andes
vertigineuses

Récit et film de
RENÉ DESMAISON

2e conférence de l'abonnement

TAVANNES. - Cinéma
Royal: mardi 21 oct.
à 20 h. 15

SAINT-IMIER. - Cinéma
Lux: mercredi 22 oct. à

20 h. 15
| Place: Fr. 8.-

BJ Abonnement à Fr. 42.— ;!tj3
pour 6 conférences
Location à l'entrée
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Le Ski-Club Corgémont a tenu ses assises annuelles
Modeste et discret , le Ski-Club pour-

suit ses activités. Ses membres conti-
nuent à bénéficier du sacrifice matériel
et financier des aînés qui , au prix de leur
sueur ont construit sur la Montagne de
l'Envers, à la pente nord de la Petite
Gléresse un magnifique chalet. C'était en
1938.

Aujourd'hui , la société compte une
soixantaine de membres. Chaque année,
les journées des travaux permettent une
remise en état des lieux ou des améliora-
tions intérieures et extérieures. Ses
membres ne se sont jamais particulière-
ment distingués dans des compéti tions
de grand renom, mais ils apprécient la
camaraderie et outre les efforts de la sai-
son sportive , ils aiment à se retrouver
dans la grande salle du chalet pour une
fondue ou un plat spécialement bien mi-
joté par une équipe de fins gourmets.

Le décor planté, nous pouvons situé
l' action qui , en l'occurence était l'assem-
blée générale annuelle , présidée par M.
Willy Liechti-Monbaron , assises aux-

quelles assistaient une vingtaine de
membres. Les débats de l'assemblée pré-
cédente étaient consignés dans le grand
livre des protocoles. C'est le secrétaire,
Jean-Paul Dubois qui en donnait
connaissance.

Quant aux comptes, établis avec la
précision coutumière du caissier M.
Rémy Scherz, ils sont le reflet d'une si-
tuation financière saine avec, à l'actif , un
remarquable patrimoine immobilier.
C'est précisément M. Rémy Scherz qui
était à I'avant-scène de l'assemblée. En
effe t, pour 25 ans de fidèle appartenance
à la société, dont une vingtaine en qua-
lité de caissier, il fut proclamé membre
d'honneur. Hommage mérité, non seule-
ment pour les années de sociétariat, mais
aussi pour le remarquable dévouement
dont il a fait preuve au cours de son acti-
vité intense. Ses mérites furent relevés
par le président.

Activité. - La course de deux jours à
Vernier a remporté un excellent succès.

Aussi le comité a-t-il décidé de renouve-
ler l'expérience pour la saison prochaine.
Les cours d'entraînement, qui ont dé-
buté à la mi-septembre se poursuivent
actuellement , pour prendre fin à la mi-
novembre. Vingt-huit personnes pren-
nent part aux exercices dirigés avec
compétence par M. Antoine Monney.
moniteur très apprécié.

Le comité. - La stabilité du comité
dénote la sérénité dont bénéficie le Ski-
Club. Aucune démission, tous les mem-
bres sont reconduits dans leurs charges,
réparties ainsi: président, M. Willy
Liechti-Monbaron; vice-président et
chef des courses, M. René Hugi; secré-
taire, M. Jean-Paul Dubois; caissier, M.
Rémy Scherz ; chef de cabane, M. Gérard
Feusier; membres adjoints MM. Norbert
Schulthess, Francis Zbinden , Marcel
Prêtre.

A l'issue de l'assemblée, les partici-
pants ont pris part à un excellent ,repas
servi à la Métairie de Prêles, (gl)

LA CIBOURG

Une collision latérale s'est produite,
vendredi matin vers 7 h. 45, au carrefour
de La Cibourg. Une camionette zuri-
choise n'a pas respecté le signal «cédez le
passage». Au même instant, un habitant
de La Perrière au volant d'une voiture
arrivait de La Chaux-de-Fonds. Sous
l'effet du choc, la camionette s'est ren-
versée sur la chaussée. S'il n'y a pas de
blessé, les dégâts s'élèvent à quelque
10.000 francs. La police cantonale de Re-
nan a procédé au constat.

Collision latérale ———————————————n
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Le PSJB et la compensation
du renchérissement
dans l'horlogerie

Dans les milieux horlogers, les travail-
leurs ont appris avec satisfaction la déci-
sion du Tribunal arbitral horloger
concernant la compensation du renché-
rissement. Ce n'est que justice considé-
rant l'augmentation du coût de la vie et
ses répercussions. Lors de sa dernière as-
semblée, la Convention patronale a re-
connu le jugement rendu par le Tribunal
arbitral et ses conséquences. Malgré cela,
plusieurs entreprises hésitent et tardent
à appliquer le renchérissement tel qu'il a
été arrêté.

Le parti socialiste du Jura bernois se
déclare solidaire des travailleurs concer-
nés qui réclament simplement ce qui leur
est dû. C'est pourquoi le PSJB demande
aux chefs d'entreprises de ne pas tarder
à régler ce problème en suivant la déci-
sion prise en haut lieu.

Il s'agit d'une question fondamentale
d'équité et face aux conventions, d'un
respect des engagements garantissant la
paix du travail, (comm.)

Projet général pour la N 5
entre Bienne-Est et Luterbach

La procédure de consultation étant
terminée, le Conseil-exécutif du canton
de Berne a décidé de soumettre au
Conseil fédéral, pour approbation, le
projet général relatif aux tronçons rou-
tiers Bienne-est - Granges et Aar - fron-
tière cantonale Berne/Soleure de la N 5.

Les deux tronçons, d'une longueur totale
de 11,8 kilomètres, sont séparés sur terre
soleuroise par un tronçon de 3,4 km. de
long situé dans la commune de Granges.
A partir du Bôzingenfeld, à l'est de
Bienne, le tracé de la route nationale à
quatre voies de 2e classe longe d'abord le
versant boisé nord du Bùttenberg. Il
conduit ensuite à travers la plaine de
l'Aar et traverse l'Aar au nord de la loca-
lité d'Arch après avoir contourné au sud
l'aérodrome de Granges. Dans la
commune de Leuzigen, la N 5 suit, jus-
qu'à la frontière cantonale Berne/So-
leure à Lûsslingen, la ligne CFF Lyss -
Soleure. Des raccordements sont prévus
à Perles et à Granges. Le gouvernement
bernois propose au Conseil fédéral de dé-
clarer la voie d'accès Arch - raccorde-
ment de Granges, prévus dans le projet
général, comme faisant partie du projet
relatif aux routes nationales. La question
de la participation du canton de Berne
aux frais occsiorinés par cette nouvelle
route jugée nécessaire devra être discu-
tée ultérieurement. , M,(oid)
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TRAMELAN
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30.
Police municipale: tél. 97 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr

Graden (032) 97 51 51. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

RENAN "
Buffet Gare, samedi, 20 h., loto du Club

sporti f.

Stage de l'UP à Sornetan

C'est le thème qui sera débattu le 25
octobre 1980 à Sornetan. Quand un plan
d'aménagememt est en discussion, que
ce soit au niveau local ou au niveau ré-
gional, c'est de vos affaires personnelles
qu'il s'agit ! Ce débat n'est pas académi-
que: les plans d'aménagement modèlent
la physionomie de nos communes pour
plusieurs décennies. C'est l'environne-
ment quotidien de nos enfants qui est en
cause. Chacun n'en semble pourtant pas
persuadé, puisque les citoyens vont si
peu nombreux aux urnes et qu'ils tentent

si rarement de s'informer sur les consé-
quences de tel ou tel p lan d'aménage-
ment.

De leur côté, les autorités - communa-
les et cantonales - font  certains ef forts
pour informer citoyennes et citoyens et
pour les engager à participer de plus
près aux décisions. Au cours de ce hui-
tième stage d'information sur l'aména-
gement du territoire, l'UP veut présenter
l'effort particulier de deux communes, en
l'occurrence celles de Tramelant de Fon-
tenais. Des responsables communaux et
cantonaux et des spécialistes de l'amé-
nagement du territoire seront présents
pour examiner dans quelle mesure l'in-
formation aux citoyens peut être efficace
et comment on peut les engager à parti-
ciper tout au long de l'élaboration du
plan.

L'aménagement du territoire
concerne chacun
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Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 91 2120.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Centre paroissial St-Georges, sa-

medi , 14 h. 30, match au loto de Bel
Automne.

Pharmacie de service: samedi 19 h.
à 20 h., dimanche de 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Nikolakis, hôpital, tél.
42 11 22.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Service technique: tél. 41 43 45, électri-

cité; 41 43 46, eau et gaz.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture : tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

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

Participation à la Société d'équipement d'Ajoie
Au cours de ses délibérations hebdo-

madaires, le Gouvernement jurassien a
adopté un message au Parlement pré-
voyant la participation du canton, à rai-
son de 500.000 francs, au capital de la
Société d'équipement de la région
d'Ajoie et du Clos-du-Doubs (Sedrac).

C'est ce qu'a annoncé hier le Service
de presse cantonal. La Sedrac s'occupera
essentiellement de l'achat, de l'équipe-
ment et de la viabilisation d'une zone in-
dustrielle à Courgenay, près de Porren-
truy.

Le Gouvernement jurassien a égale-
ment fixé au 30 novembre prochain le
vote cantonal relatif à la loi sur la parti-
cipation du canton au financement des
universités. Il a aussi arrêté sa réponse
au Conseil fédéral en ce qui concerne le
recours de la Fédération jurassienne des
caisses-maladies contre la récente déci-
sion gouvernementale relative aux tarifs
cantonaux d'hospitalisation.

L'exécutif jurassien a de plus adopté
sa réponse à la consultation fédérale por-
tant sur la prorogation du régime finan-
cier de la Confédération, (voir notre arti-
cle). Il a donné mandat à la Société
suisse d'industrie laitière d'assurer la
formation professionnelle des fromagers
et des laitiers. Enfin, il a retenu les dates
des 25 et 26 mai 1981 pour recevoir le
Conseil d'Etat de la République et can-
ton de Genève, (ats)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 22

DELÉMONT

Un accident de la circulation s'est
produit hier à la rue du Stand. Un
enfant de la localité a été renversé
par une camionnette. Blessé il a été
transporté à l'Hôpital de district à
Delémont La police cantonale de De-
lémont a procédé au constat.

Enfant renversé
f̂JIlNs. Caisse Raiffeisen et de Crédit mutuel
lœf/f* Saint-Imier

OËnW tf ^Q' vous reÇ °[ * dès lundi 20 octobre 1980
SRjM i dans ses nouveaux locaux à la

^̂vĴ IJL-̂  Rue du Temple 3
«La Tempérance» - Tél. (039) 41 33 00

Heures d'ouverture de la caisse:
lundi et jeudi de 18 à 20 heures jusqu'à nouvel avis. 25870

MOUTIER - On apprend avec peine le
décès de M. André Pétermann, qui fut pen-
dant toute sa vie dessinateur aux Usines
Tornos. Il était d'autre part membre d'hon-
neur de la Société fédérale de gymnastique.
Il était marié, sans enfant, c'était une fi-
gure bien connue dans la région, (kr)

BÉVILARD. - On a appris avec beau-
coup de tristesse le décès survenu à l'âge
de 89 ans d'une figure aimée et connue
de la vallée de Tavannes, M. Emile Mùr-
ner, veuf et père de trois enfants. Sur-
nommé souvent «L'oncle Emile», il était
retraité de l'usine Reusser SA depuis
l'âge de 70 ans. Il collabora d'autre part
de longues années à l'exploitation du
seul cinéma de Bévilard, et son départ
sera vivement regretté, (kr)

Carnet de deuil

MOUTIER

Dans sa dernière assemblée générale,
la Société d'embellissement et de déve-
loppement de Moutier, présidée par M.
André Jaquet, a pris connaissance des
comptes de sa dernière brocante qui bou-
cle avec un bénéfice de 1500 fr., et il a été
procédé à la nomination d'un nouveau
membre au comité en la personne de M.
Gérard Carnal. (kr)

Tout va bien à la
Société d'embellissement

Prorogation du régime financier de la Confédération

C'est en quelque sorte par un «non, mais...» que le Gouvernement jurassien
répond à la consultation fédérale portant sur la prorogation du régime finan-
cier de la Confédération. Il s'oppose en effet au principe de la prorogation
illimitée sous leur forme actuelle des impôt de défense nationale (IDN) et

impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA).

Ainsi qu'il ressort d'un résumé de la
réponse jurassienne publiée hier en fin
d'après-midi , le Gouvernement jurassien
propose un délai de six ans pour permet-
tre de corriger les distorsions de concur-
rence (l'industrie d'exportation serait
particulièrement touchée) liées à l'aug-
mentation de l'ICHA, d'organiser une ré-
flexion fondamentale sur la répartition
de la charge fiscale entre les impôts di-
rects et les impôts indirects et d'établir
un renforcement de la péréquation fi-
nancière intercantonale. Quant à la ré-
duction de la charge fiscale liée à l'IDN,
elle devrait être limitée aux seules dé-
ductions sociales. La correction de la
progression à froid devrait être menée à
bien par la réalisation du programme
d'assainissement des finances fédérales.

Le Gouvernement jurassien souligne
que, selon les propositions fédérales, la

part du canton du Jura à l'IDN serait ré-
duite de 500.000 francs et que les mon-
tants disponibles au travers du fonds de
compensation financière subiraient une
réduction équivalente. La péréquation fi-
nancière, déjà affaiblie par les mesures
d'économie prises en 1980, serait encore
affaiblie et les régions dont le revenu
moyen par tête d'habitant est relative-
ment faible seraient particulièrement dé-
favorisées.

C'est la raison pour laquelle le Gouver-
nement jurassien souhaite une compen-
sation immédiate de l'affaiblissement de
la péréquation financière entraîné par la
plupart des mesures d'économie prises
par la Confédération. Si des décisions ne
sont pas prises, poursuit-il , le Jura ne
pourrait accepter l'accroissement de la
charge fiscale résultant en particulier
des dispositions prises en matière

d'ICHA. Celles-ci ont pour effet d'aug-
menter la pression fiscale de manière
plus importante sur les régions à faibles
revenus que sur celles à revenus élevés.

Enfin , le Gouvernement jurassien sou-
haite un remodelage du plan financier et
une distinction entre les dépenses de
fonctionnement et d'investissement de la
Confédération. Une telle opération per-
mettra d'analyser les projets de prélève-
ment de nouvelles recettes - dont le
Gouvernement jurassien demande un
échelonnement plus étendu - sous un
jour nouveau.

Le Gouvernement jurassien souligne
encore que le canton du Jura doit effec-
tuer un important effort de rattrapage
au niveau de son infrastructure et qu 'il
risque de payer cher la politique de sous-
investissement qui lui a été appliquée.

(ats)

Une sorte de «non, mais...» du Gouvernement

Il n'est plus nécessaire de démontrer
que le troc répond à un réel besoin.
Preuve en est le nombre toujours plus
grand de personnes qui s'y rendent.

C'est gâce à l'initiative des femmes
protestantes et catholiques que ces trocs
sont mis sur pied. Le troc d'automne
avait lieu cette année à la maison de pa-
roisse réformée et il a connu un très
grand succès.

Comme c'est la tradition, le troc s'est
déroulé sur trois journées, soit la pre-
mière pour la remise de la marchandise,
la seconde pour les achats et enfin la
troisième pour la restitution des objets
non vendus.

Signalons que l'initiative qui veut

que les mamans qui ont des enfants n'al-
lant pas encore à l'école peuvent lors
d'une matinée qui leur est réservée faire
leurs achats en toute tranquilité a été
très bien accueillie, (photo vu)

Le troc: un réel besoin

.• CANTON DU JURA » CANTON DU JURA •;
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m/ vous accueillir
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COURVOISIER l°caux lors

KKMNS
JOURNÉE

«PORTES OUVERTES»
à «L'IMPARTIAL»

rue Neuve 14
à «HÉLIO-COURVOISIER»

rue Jardinière 149 a

Dimanche 19 octobre
PETITE COURSE

D'AUTOMNE
départ 13 h. - Fr. 20.-

Renseignements- Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51
25750

A vendre important lot de beaux

tapis d'orient
et meubles anciens
soit: armoires, commodes, tables, morbiers,

' pendules, etc. Divers tableaux, Steinlen, Au-
berjonois, L. de Meuron, Janebé, Fr. Gos,
Froideveaux, etc.
Yves Meyer, Antiquités, 14, Quai Godet,
vis-à-vis du dépôt des trams, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 3061 23-300592

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

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

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

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

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

fNUSSir
La Chaux-de-Fonds

Chauffages
d'appoint

Radiateurs
électriques

Fourneaux
gaz

| pétrole
mazout

bois/
! charbon

***

Epargnez
en

ISOLANT
portes et

fenêtres par
des moyens
SIMPLES

et
BON MARCHÉ

JOINTS
à poser ou

masse
d'étanchéité

à injecter
au moyen

d'une pompe

Demandez nos
CONSEILS

24988

Tél. (039) 22 45 31

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A VENDRE

PEUGEOT
304
coupé, expertisée
7/80. 25673

Tél. (038) 55 17 54

On cherche à La Chaux-de-Fonds
ou environs

petite maison
familiale
un ou deux appartements, avec jar-
din.
Avec ou sans confort.
Ecrire sous chiffre HS 25654 au bu-
reau de L'Impartial.

westineon SA
cherche

contremaître
pour son département métal, apte à as-
sumer des responsabilités et à diriger
une petite équipe

serrurier-ferblantier
pour la fabrication de lettres et caissons

i monteur
' Faire offres à Westineon, case postale

8, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne, tél.
(021) 91 23 23. 25678

A remettre, pour raison d'âge dans
le Jura bernois

PETITE
ENTREPRISE
de fournitures d'horlogerie.
Commandes régulières.
Possibilités de développement.
Se renseigner sous chiffre HS 06-
166438 à Publicitas SA
2740 Moutier.

A louer pour date à convenir

APPARTEMENTS
Loyer mensuel avec charges.

SAINT-IMIER
Midi-centre
3 pièces Fr. 665 —
Pour visiter : M. Felline
Tél. (039) 41 43 70
Baptiste-Savoye 39
Magasin Fr. 300.—
3 pièces Fr. 440.—
2 pièces mansardé Fr. 380.—
Pour visiter : M. Felline
Tél. (039) 41 43 70

LES PONTS-DE-MARTEL
Combes 3
3 pièces Fr. 360.— ,
Pour visiter :
Tél. (038) 33 34 05 i

Pour traiter :
Etude B. et F. Cartier
Charles-Perrier 3, Marin I
Tél. (038) 33 60 33

87-450 '

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

SOUPER AMOURETTES
à volonté Fr. 11.50

Ambiance avec JACKY et sa musique
25648

r^~) Restaurant I

Menus du dimanche |
19 octobre I

1 Escalope de porc à la crème 
|

I Pâtes au beurre
¦ Salade de saison
i I Dessert gratuit

i Fr. 7.50
H Rôti de veau aux bolets
H Pommes frites

; H Légumes de saison
H Dessert gratuit

1 Fr. 8.50
M ainsi que les spécialités

! de la chasse

À&Ër Cuire et ^̂ Bfck
Égp chauffer économiquement ^^̂

uÉÊsaa\a\a\Ws\\ BS °U '30'5 ^^fi» ¦- % WBSk\\ ' H et à l'électricité... ^»(liba)
TBL Cuisinières combinées MK
^  ̂

Tiba SA 4416Bubendorf 4B

A VENDRE À DOMBRESSON

FERME
DE

MONTAGNE
Comprenant :

ferme, rural, prés-champs et bois
d'une surface totale de 66 931 m2.
Ecrire sous chiffre 91-264 aux
Annonces Suisses SA
31, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Commerce
de meubles
offre o,,- .¦,nnf ,•* ..,,
contre-
affaires
avec les
branches
suivantes :
maçonnerie
menuiserie
peinture
revêtements sols
électricité
serrurerie
ferblanterie
chauffage
toitures
stores
isolation
carburants
assurances

Ecrire à :

Case postale 776
2301 La Chx-de-Fds

25653

A vendre pour
cause de déménage-
ment :

ANCIENS
VAISSE-
LIERS
LOUIS
PHILIPPE
en noyer, massif avec
motif marquette en
bronze, éventuelle-
ment avec table à
croisillons et chaises
même exécution.
Tél. (039) 51 19 77

91-3)569

I jj ,^—r BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE [
(à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, gg
2300 La Chaux-de-Fonds

| j Nom Prénom M

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

l No postal j \ Localité y

j ! Nouvelle adresse: Hôtel/chez g

j No postal I I Rue g

\ Localité B

! i Pays Province . ,

I | du au inclus |

| V~ 
AVIS IMPORTANT |

1 1 .  Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par ta
écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. ; •'

1

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

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

1

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

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

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

Auberge de La Combe à la Biche f
(route Cerneux-Veusil - Mt-Soleil)

Ce soir de 21 h. à 3 heures

BAL DE LA DÉSALPE
Orchestre: James Loys j

Cantine chauffée.
Entrée Fr. 5.- sssia

EZZ3
*t .s.>i

M«
Par suite de démission de la titulaire, la Ville de La
Chaux-de-Fonds met au concours le poste de

chef du personnel
de l'hôpita l
Exigences: .,.' '] '"¦ . .'"' .'

- certificat fédéral de capacité,'diplômé déTEcole'de '0

commerce, certificat de maturité ou titre équivalent
- large expérience administrative, si possible dans le

domaine relevant du personnel
- aptitude à diriger du personnel ;
- aisance dans les relations publiques
- sens de l'organisation, esprit d'initiative et de colla-

boration '

Traitement: - classes 4 - 3 - 2
Entrée en fonction: à convenir
Discrétion garantie. (

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vita?, copies de certificats et références,
doivent être adressées à la Direction de l'Hôpital , jus-
qu'au 24 octobre 1980. j

Éfe Rue du Concert 6, Neuchâtel, Tél. 038/24 60 40 A

Hkr à *VraK*. ssWW K̂V

; Importation directe
9 Actuellement, expose au Salon-Expo du port W

MMMjMMMig

A louer à Mont-Tramelan

MAISON
FAMILIALE
entièrement rénovée, 5 chambres,
cuisine équipée, chauffage central,
garage, 5 000 m2 de dégagement.
A la même adresse, à vendre 2 traî-
neaux et 2 calèches, en bon état.

Téléphone (032) 97 49 80 12191 j

L'annonce
reflet vivant du marché

ANNONCER
(faire savoir, publier) j

Consultez-nous. Nous sommes spécia- | i
lises dans la distribution de la publie!- g9
té-presse depuis plus de 60 ans. Nous ;
mettons notre expérience et notre ! ;
connaissance de la presse suisse et Kg
étrangère à votre disposition. : H

/JpTN ANNONCES SUISSES S.A.

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

LE LOCLE i
[-. Pont 8 B

Tél. 039/31 14 44

et 23 autres succursales dans toute la ¦ ¦[
Suisse ,

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

25670

URGENT
A louer 2 pièces,
confort, bien enso-
leillé, avec balcon.
Tél. (038) 42 17 45

25353
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La Société suisse de radiodiffusion et
télévision avait violé la concession

La deuxième Cour de droit public du Tribunal fédéral l'a confirmé

Dans sa séance d'hier, le Tribunal fédéral (deuxième Cour de droit public) a
confirmé une décision émanant du Département fédéral des transports, des
communications et de l'énergie, par laquelle le Département avait considéré
une émission de la Télévision suisse romande comme étant en contradiction
avec l'obligation à l'objectivité et avec la concession. Il s'agissait de
l'émission «Temps présent» du 23 février 1978 consacrée aux droits des
personnes inculpées. La décision départementale invitait en outre le
directeur général de la Société suisse de radiodiffusion et télévision à

s'exprimer sur les conséquences qu'il allait tirer de cette affaire.

L'arrêté du Tribunal fédéral (TF) in-
dique que lorsque la SSR élève des accu-
sations graves contre des personnes ou
des institutions, elle doit leur permettre
à cette occasion de défendre leur propre
point de vue sur l'affaire soulevée.

Le litige jugé par le TF concernait le
fait que dans l'émission en cause, une
femme, interpellée par la police, avait
subi une fouille corporelle qui , selon ses
dires, n 'avait pas été faite selon la procé-
dure réglementaire. Elle aurait été con-
trainte à se déshabiller complètement et
ensuite des policiers (masculins) l'au-
raient dévisagées en l'humiliant de leurs
commentaires gratuits. Une présenta-
trice avait ajouté, lors de l'émission, que
la femme avait déposé plainte pénale, et
que l'enquête avait été transmise à la po-
lice pour qu 'elle enquête elle-même. Or,
on a appris plus tard, de source officielle,
que l'enquête était entre les mains d'un
juge.

Contre cette scène - et une autre qui
n 'était pas litigieuse selon le TF - la Fé-
dération romande des téléspectateurs et
auditeurs s'était plainte auprès du dé-
partement. Celui-ci reprocha notam-
ment à la SSR de n'avoir opposé que
l'image de quelques coupures de jour-
naux contenant un démenti aux dires de
la femme arrêtée à Genève et un discours

d'un officier de police sur quelques géné-
ralités concernant les droits des person-
nes interpellées. Aucune réponse con-
crète de la police n 'avait été jointe à
cette émission, malgré le fait que les allé-
gations de la femme arrêtée aient été
contestées.

La SSR interjeta alors un recours de
droit administratif auprès du TF. Ce fai-
sant, elle jeta non seulement un doute
sur l'entorse à l'objectivité et à la conces-
sion, mais, elle contesta en même temps
le bien-fondé juridique de l'intervention
départementale. Selon la SSR, la conces-
sion - qui serait un contrat - ne permet-
trai t pas au département d'intervenir de
telle manière dans la liberté des médias
de télécommunication en développant
des règles aussi poussées sur le compor-
tement des journalistes.

OBLIGATION À LA VÉRACITÉ ,
ET À L'OBJECTIVITÉ

Le TF admit d'abord, avec quelques
doutes de l'un de ses membres et après
un long débat, sa propre compétence
pour juger l'affaire. Selon le TF, la
concession est un acte unilatéral de la
Confédération, basé sur son monopole
des télécommunications. Les droits
concédés à la SSR existent bel et bien

sans base légale et sont en accord avec la
Constitution. Ils peuvent être assortis de
conditions garantissant des principes
fondamentaux, notamment pour assurer
une information objective du citoyen,
nécessaire à l'exercice de sa liberté d'opi-
nion. La Confédération veille à ce que
ces principes soient mis en exécution.
Parmi ces principes on trouve l'obliga-
tion à la véracité et à l'objectivité. Elle
oblige à donner la possibilité de se défen-
dre aux personnes attaquées par la télé-
vision ou la radio.

Une portée considérable
La décision du Tribunal fédéral reje-

tant à l'unanimité le recours de la SSR
concernant l'émission télévisée du 23 fé-
vrier 1978 intitulée: «La protection des
inculpés et la prison préventive», a été
accueillie avec une très grande satisfac-
tion par la Fédération romande des té-
léspectateurs et auditeurs (FRTA), au-
teur de la plainte déposée en mai 1978
contre cette émission. A ce sujet , la
FRTA tient à souligner la portée consi-
dérable du jugement que vient de rendre
le Tribunal fédéral et de l'arrêt qui le
contiendra, mais elle souhaite aussi que
cette affaire permette en définitive l'avè-

nement de relations meilleures entre la
SSR et l'opinion publique suisse.

Le jugement rendu par le Tribunal fé-
déral, souligne la FRTA dans un
communiqué, signifie que la SSR a cer-
tes le droit de mettre en évidence les as-
pects de notre pays et de notre société
qu'elle juge critiquables, mais elle doit le
faire de telle sorte que toutes les parties
en cause soient entendues. L'arrêt du
Tribunal fédéral qui concrétisera le juge-
ment rendu va constituer un élément im-
portant de la jurisprudence en la matière
au cours des années à venir.

SITUATION BÉNÉFIQUE
La FRTA considère cette situation

comme bénéfique pour l'opinion publi-
que de notre pays. Elle espère que les re-
lations entre la SSR d'une part, les télé-
spectateurs et auditeurs d'autre part,
s'amélioreront à la suite du jugement du
Tribunal fédéral concernant l'émission
en cause, mais une telle amélioration
n'est possible que si la SSR admet
qu'elle n'est pas infaillible et tire fran-
chement les conséquences de l'événe-
ment. La FRTA voit dans celui-ci la jus-
tification et la preuve du caractère posi-
tif de son action, (ats)

Un bénéfice de plus d'un quart de milliard
Compte et gestion de la Régie des alcools

Pour l'exercice 1979/80, la Régie des alcools a fait un bénéfice net de 276
millions de francs, soit 15,6 millions de moins qu'en 1978/79. Ce résultat
est dû à la récolte de fruits extraordinairement abondante de 1979, qui a
obligé la Régie à financer la mise en valeur d'excédents plus importants que
par le passé. Au chapitre des produits, les recettes provenant de l'imposition
d'eaux-de-vie indigènes totalisent, en raison du volume des récoites, un
montant très élevé de 83,4 millions, soit 22,2 millions de plus que

l'année antérieure.

Les produits des ventes de boissons
distillées par la Régie et des droits de
monopole perçus sur les spiritueux im-
portés ont en revanche quelque peu di-
minué. Les charges, avec 70,3 millions,
ont été de 20,4 millions supérieures à cel-
les du dernier exercice. La mise en valeur
de la forte récolte de: fruits a occasionné
en particulier, des frais élevés d'un mon-
tant, de 22,2 millions* L'utilisation de la
récolte de pommes dé terre a été égale-
ment plus coûteuse: 19,6 millions de dé-
penses. Le bénéfice net a été partagé,
conformément à la constitution et à la
loi sur l'alcool , entre, la Confédération et
les cantons. La part de chacun a été de
138 millions. La quoteTpart des cantons —
qui doivent employer au moins un 10e de
leur part à la lutte contre l'alcoolisme -
représente 22 francs par habitant (contre
23,50 francs en 1978/79).

CHIFFRES RECORDS
La production globale d'eaux-de-vie a

atteint, pour les distillateurs et commet-
tants professionnels, le chiffre record de
80.430 hectolitres (à 100 %o), alors qu 'il
avait été de 31.279 au cours de l'exercice
précédent. Les ventes d'alcool et d'eaux-
de-vie se sont accrues de plus de 20.000
hectolitres, totalisant 292.501 hectoli-
tres. Jamais elles n 'avaient été aussi éle-

la quantité de fruits récoltés a été supé-
rieure aux besoins. Il en est résulté une
pression sur les pri x et des pertes finan-
cières pour les producteurs dans le sec-
teur des pommes de table. Quant à la
Régie, elle a dû dépenser environ 21 mil-
lions pour l'utilisation des fruits à pé-
pins, dont 11 millions uniquement pour

,l' exportation '-¦de concentrés de jus de
fruits. En plus, 42.000 hectolitres à
100 %c d'eau-de-vie de fruits à pépins
produite à parti r de fruits excédentaires
ont dû être pris en charge pour un mon-
tant de 32 millions de francs. L'excédent
de pommes à cidre suscite des inquiétu-
des. Le commerce des cerises est aussi ca-
ractérisé, depuis quelques années, par
d'abondantes récoltes et des difficultés
d'écoulement croissantes. Les fabriques
de conserves disposent de réserves consi-
dérables et les distilleries se plaignent

vées. En revanche, celles d'eau-de-vie de
fruits à pépins ont enregistré un recul
marqué. Quant à la vente d'alcool à d'au-
tres fins que la consommation, elle a
augmenté. Les exportations ont égale-
ment progressé, ce qui s'explique par la
reprise des transactions avec l'étranger.

FRUITS ET POMMES DE TERRE
La récoite de fruits à pépins de l'au-

tomne 1979 a été supérieure à la
moyenne. Les livraisons aux cidreries
constituent la quantité la plus impor-
tante mise en œuvre au cours des dix
dernières années. D'une façon générale,

d'avoir de gros stocks de kirsch. En ce
qui concerne les pommes de terre, les
versements pour les subventions oc-
troyées aux planteurs se sont élevés à 2,3
millions. La surface cultivée, stabilisée
depuis 1977, permet de couvrir entière-
ment les besoins du pays. C'est le seul
secteur qui se trouve dans une telle si-
tuation. Mais il est exclu de prévoir une
extension de la culture des pommes de
terre et il faut veiller à ce que les excé-
dents s'équilibrent avec les besoins nor-
maux.

CONTRÔLE ET CONTREBANDE
La Régie a contrôlé 7221 exploitations

et dans 414 cas une enquête pénale a dû
être ouverte; Une des ,affaires les plus
graves a été une contrebande ' organisée
d' alcool à haut degré. Dé l' alcool parve-
nait en fraude d'Italie et servait à la pro-
duction d'absinthe, notamment dans le
Val- de-Travers. Les organesxde contrôle
mettront tout en œuvre, conclut le rap-
port , pour empêcher des organisations
internationales de contrebande d'alcool ,
dont l'activité semble s'exercer sur une
grande échelle dans divers états voisins,
de prendre pied également en Suisse.

(ats)

Deux patients ont succombé à une dialyse
Dans un hôpital zurichois

Deux patients souffrant des reins, voire trois, sont décédés à l'Hôpital
zurichois du Triemli des suites d'une dialyse. La solution utilisée pour ces
dialyses avait été stockée dans la pharmacie de l'hôpital depuis 1978, mais
c'est seulement en mars qu'un médecin-chef de l'hôpital remarquait un
défaut dans la composition du liquide. Après analyse des 700 litres de
solution, répartis dans plusieurs récipients, il s'avéra que 120 litres avaient
été mal dosés et contenaient trop de calcium. Suite à cette affaire, M. Max
Bryner, directeur de l'Office de la santé publique de Zurich, a déposé plainte
contre inconnu pour négligence auprès du Tribunal de district. L'enquête
devrait permettre d'établir s'il y a un, (ou des) responsable(s), ou s'il ne
s'agit que d'un malheureux concours de circonstances.

L'Hôpital du Triemli n'est pas équipé pour traiter les malades devant
avoir périodiquement recours au rein artificiel. Mais dans les cas d'urgence,
le personnel hospitalier peut toutefois procéder à une dialyse péritonéale sur
un patient — la purification du sang est alors effectuée dans la cavité
abdominale. Depuis 1978, 17 malades ont subi un tel traitement au Triemli.

(ats)

Contrôle de la qualité horlogère: oui de l'USS
Consultée par le Conseil fédéral,

l'Union syndicale suisse (USS) s'est pro-
noncée en faveur du maintien du con-
trôle officiel de la qualité dans l'indus-
trie horlogère. Ce contrôle s'impose d'au-
tant plus, dit l'USS, que nos principaux
concurrents (Japon, URSS, France, Alle-
magne fédérale et Hong-Kong) ont, eux
aussi, institué ou développé un contrôle
officiel. Si la Suisse y renonçait, elle se

priverait d'un atout important dans la
lutte pour la conquête des marchés. Ce
contrôle, indique aussi l'USS, donne
toute garantie au commerce et à ses
clients. Il renforce la confiance dont bé-
néficie la montre suisse.

Le conseiller national Walter Biel, en
revanche, écrit dans le dernier service de
presse de l'AUiance des indépendants
(adi) que cette dernière association s'op-
pose, pour des motifs de principe, à la
prolongation du contrôle officiel de qua-
lité. Cet interventionnisme, déclare-t-il ,
a fait son temps, car il ne tient pas
compte du progrès technique que consti-
tue notamment la montre électronique.

Et de poursuivre: «Les véritables problè-
mes de l'industrie horlogère ne sont pas
de nature technique, mais commerciale,
et cette situation a précisément pour
cause la tutelle des associations profes-
sionnelles et de l'Etat» , (ats)

Mandat outrepassé ?
Conception globale des médias

La Commission d'experts pour
une conception globale des mé-
dias a soumis au Conseil fédéral
une série de recommandations
concernant la télévision par satel-
lite et l'installation de chaînes ra-
dio ou TV niveau régional ou lo-
cal. Alors qu'elle estime que des
concessions pour la diffusion par
satellite ne doivent pas être ac-
cordées avant que la question de
la base constitutionnelle soit ré-
glée et qu'elle se soit fait une idée
définitive de la forme de cette dif-
fusion, elle admet que des essais
d'émission au niveau national ou
local soient réalisés. Enfin, les ex-
perts ont soumis au Conseil fédé-
ral un projet de loi qui règle la pu-
blicité des activités de l'adminis-
tration fédérale.

M. Hans Kopp, président de la
commission, et plusieurs de ses

membres ont présenté ces propo-
sitions hier à Berne au cours
d'une conférence de presse. Cette
commission a déjà réalisé les
deux tiers de ses travaux. Le rap-
port final sera publié vers la fin
de l'été 1981.

ÉTONNEMENT DE L'ASEJ
L'Association suisse des édi-

teurs de journaux (ASEJ) ex-
prime son étonnement devant la
communication faite par M. H. W.
Kopp, président de la Commission
fédérale d'experts pour une
conception globale des médias.

Selon l'ASEJ, la commission
aurait outrepassé son mandat en
se prononçant en faveur de l'auto-
risation de radios locales. Il s'en-
suivrait un danger de manipula-
tion de l'opinion, estime l'ASEJ.

(ats)

Près de Morat

400 litres d'un liquide fortement
corrosif de la classe de toxique 2
ont exigé jeudi matin l'interven-
tion de dix hommes d'un service
de piquet des pompiers de Morat.
En effet, l'engagement toxique
s'est avéré nécessaire lorsqu'on
découvrit qu'un camion-citerne
parqué à Lœwenberg et chargé de
citernes de plastique de 600 litres
perdait de son chargement chimi-
que par une citerne fissurée. Plus
de 400 litres se sont ainsi répan-
dus sur la place de Stationnement.
Les pompiers ont dû neutraliser
le toxique avec de la soude. Ils ont
été obligés de travailler avec
leurs habits de protection et pro-
tégés par leur masque à gaz.
Toute la place a ensuite dû être
nettoyée avec de la sciure. Il a
aussi et avant tout fallu éviter
que le toxique ne prenne le che-
min d'une rivière toute proche.
L'engagement de l'équipe des
pompiers a duré jusqu'aux envi-
rons de midi. L'Office de protec-
tion des eaux, le chimiste canto-
nal, le garde-pêche et l'Office des
travaux de Morat ont été avertis
et ont envoyé leurs responsables
sur les lieux, (ats)

Du poison
sur la chaussée

CHIÈTRES. - Réunis en assemblée
communale extraordinaire , les ci-
toyens de Chiètres (FR) ont rejeté au
cours d'un vote consultatif une de-
mande d'exploitation de gravière au
bénéfice de l'entreprise Gravabal
SA, qui fait partie du groupe Schmi-
dheiny. L'assemblée à toutefois auto-
risé le Conseil communal a poursui-
vre les négociations avec l'entre-
prise, lui rappelant cependant les
nombreuses charges et les inconvé-
nients qui résulteraient de l'exploita-
tion de la gravière.

KLOTEN. - Les CFF projettent de
prolonger en ligne droite vers Winter-
thour leur nouvelle ligne de Zurich-Aéro-
port de Kloten . Les sondages géologiques
ont déjà commencé. La liaison serait rac-
courcie de 5 km. et permettrait d'amélio-
rer le trafi c entre les villes de Zurich et
Winterthour, trafic qui est l'un des plus
importants de leur réseau.

BERNE. - La commission mixte
pour la colllaboration dans le do-
maine de la technique militaire entre
la Suisse et la Suède à siégé cette se-
maine en Suisse. De telles rencontres
ont lieu annuellement depuis 1966,
date de l'accord de principe. La
commission a pris connaissance des
projets d'études communautaires et
a eu des discussions approfondies
dans certains domaines. Les mem-
bres de la commission ont visité des
installations militaires et un cours
de formation pour engins antichar
Dragon, (ats)

En quelques lignes...
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La Swissair, ainsi que 17 autres
compagnies aériennes, s'opposent à
l'augmentation des taxes d'atterris-
sage introduites le 1er avril dernier à
l'aéroport de Londres-Heathr ow, le
plus fréquenté d'Europe. Pour Swis-
sair et par rapport aux tarifs de 1979,
l'augmentation s'élève à quelque 45
pour cent. Swissair et les autres
compagnies ont décidé de verser la
différence sur un compte bancaire
bloqué en Grande-Bretagne, consti-
tuant ainsi une sécurité qui doit per-
mettre d'éviter des mesures de rétor-
sion de la part des autorités britanni-
ques.

Actuellement Heathrow est l'aéro-
port le plus cher d'Europe. Durant la
haute saison, les taxes d'atterrissage
et de maintenance pour un long
courrier s'élèvent à 16.500 francs. A
Zurich, on exige 10.000 francs pour
un Jumbo.

Les différentes compagnies aérien-
nes estiment être les victimes des
mesures d'économies décidées par le
gouvernement britannique, mesures
qui empêchent d'investir les moyens
nécessaires à l'activité de l'aéroport.
Deux compagnies américaines , la
Panam et la TWA, ont saisi les tribu-

naux. A Heathrow, on parle cepen-
dant de relever à nouveau les taxes
de 20 pour cent, (ats)

Taxes d'atterrissage astronomiques perçues à Heathrow
La Swissair n'est plus d'accord

En Valais

La construction de l'autoroute à tra-
vers la vallée du Rhône continue à don-
ner du fil à retordre aux Valaisans. Hier,
une conférence de presse a été donnée à
Viège par le préfet du district M. Willy
Fux et par le président de la municipa-
lité M. Peter Bloetzer. Plusieurs objets,
plusieurs variantes sont proposées dans
toute cette partie du canton. On procède
actuellement à l'analyse détaillée des di-
vers dossiers en mettant en parallèle
avantages et inconvénients des diverses
solutions proposées.

La «variante officielle» est loin de_
faire l'unanimité dans la région, une ré-
gion qui a refusé qu 'on réalise le projet
tel que présenté. Des modifications im-
portantes sont proposées touchant la
protection de l'environnement, les nui-
sances en généra l, l'habitat , l'agriculture,
etc. La région de Viège, principalement
la ville de Viège demande que l'auto-
route dans tout ce secteur soit réalisée
sans tarder, qu'on opte pour une artère à
quatre pistes et qu 'on résolve au mieux
les problèmes posés par l'accès au
Loetschental, à Steg, à Stalden, aux ré-
gions voisines de Viège en général, des
travaux d'accès qui doivent être inclus,
demande- t-on , dans le projet général de
la route N 9. (ats)

Autoroute contestée

En pays fribourgeois

Un automobiliste de 28 ans, M. André
Piccand, célibataire, domicilié à Fri-
bourg, a perdu la vie dans un accident de
la circulation qui s'est produit hier peu
avant 1 heure, sur la RN 12. M. Piccand
circulait de Bulle en direction de Fri-
bourg lorsque, peu après la sortie de Fri-
bourg-Sud, il perdit la maîtrise de son
véhicule. Celui-ci heurta la glissière de
sécurité et se retourna sur le toit avant
de s'immobiliser sur la bande d'arrêt. Le
jeune homme, écrasé par sa machine, a
été tué sur le coup, (ats)

Un automobiliste se tue
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La Direction des Services Industriels cherche pour
la serrurerie du réseau électricité

UN SERRURIER CFC
Nous souhaitons engager une personne:
— âgée de moins de 35 ans
— au bénéfice d'une expérience dans la construction de

châssis, tableaux, portes, en profilés fer et
aluminium

— possédant le permis de conduire catégorie «A».

Les offres de services sont à envoyer à la Direction des
Services Industriels, rue du Collège 31, accompagnées
des documents usuels jusqu'au 1er novembre 1980.

Entrée en fonction tout de suite ou pour date à conve-
nir.

Tous renseignements peuvent être demandés à
M. Jean-Paul Clémence, chef du Réseau électricité,
tél. 039/21 11 05, interne 26. 25070

I

Nouveauté Lindt!

Chocoletti
en étui de poche.

¦- ' ¦"i

Pour combler le petit creux
chaque fois que vous

en avez envie.

<? Choisir Lindt révèle votre bon goût.

 ̂
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Le docteur

Jacques Wacker
spécialiste FMH, médecine interne et mala-
dies des poumons

Formation:

— «Intemship» et «Residency» dans le dé-
partement de médecine de l'Université de
Floride, Gainesville, USA

— ancien chef de clinique adjoint et chef de
la clinique médicale, hôpital cantonal, Ge-
nève

— ancien assistant de pneumologie du ser-
vice de pneumologie, hôpital cantonal,
Genève

— ancien «Clinical fellow» de la division de
pneumologie de l'Université du Manitoba
Winnipeg, Canada

— diplômé de l'American Board of Internai
medicine (1975)

a ouvert son cabinet médical
12, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Consultations sur rendez-vous
Téléphone (039) 23 05 55.
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; Pour compléter l'équipe des infirmières-enseignan-
1 tes

l'Ecole neuchâteloise
d'infirmières-assistantes
à La Chaux-de-Fonds

; cherche un(e)

infirmier(e)
enseignant(e)
Nous offrons:

un travail varié au sein d'une équipe dynamique,
comprenant:
enseignement théorique et pratique à l'école
enseignement clinique dans les lieux de stages

f , ;  ¦" ?¦ X - î »¦• f .  y  t '" '' ¦* '• ' . ' " ' ¦ ''
Nous souhaitons: , ¦ ., ¦

intétêt pour la pédagogie
deux ans d'expérience dans la pratique des soins
mfirmiers
si possible, diplôme de l'Ecole supérieure d'ensei-
gnement infirmier

Veuillez vous adresser à Mlle Schwyter, directrice,
80, rue de la Prévoyance, 2300 La Chaux-de-Fonds, ;
tel (039) 23 34 55.

Première au Grenier MÛBSH  ̂ R^K /̂%E

Orchestre de [J\M ¦ WmK£s3Sa\ , :' '
6 musiciens et N f l  tfnJ f̂M f lf f
2 chanteuses 91 57 I T̂̂ ^̂ Masaaaf l l lf ^ /̂
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A vendre 2821537
VOITURES
EXPERTISÉES
Austin 1800
Fr. 1 500.-
Austin
America
Fr. 1 400.-
Opel Kadett B
Fr. 1 800.-
Peugeot 304
Fr. 2 500.-
-Tél. (038) 25 42 54 ou
(038) 63 30 00 

/^-» -î-^l Baumgartner Frères SA
\£j £* T Succursale de Reeonvilier

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir un jeune

horloger
complet
Après mise au courant approfondie
dans notre atelier de Granges, nous lui
confierons la responsabilité d'une

' chaîne de remontage de mouvements
et de montres à quartz.

Faire offre ou se présenter à

BFG Baumgartner Frères SA
Succursale de Reeonvilier
CH-2732 Reeonvilier
TéL 032/91 15 15 oe-u oie ;

AU SABOT D'ARGENT S.A.
CHAUSSURES

cherche pour son rayon du Jumbo à La Chaux-de-Fonds

UN (E) VENDEUR (EUSE)
à plein temps.

Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou à convenir. 22-2224

Prendre rendez-vous en téléphonant au (039) 26 69 77

1er MATCH AU LOTO
de la saison

Samedi 18 octobre à 20 h. précises
au Buffet de la Gare à RENAN

3 magnifiques cartons
Se recommande : Club sportif Renan

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Les machines à laver,
71" lave-vaisselle et ^,

., sécheuses à linge ~

l MIELE i
1". s'achètent dans la plus ii-
f -Z  grande maison spécialisée de 77
? Suisse aux j
« prix FUST réputés les *.
¦» plus bas ! 05-2569 "'
M Livraison, encastrage et P
1̂  montage par nos soins; nos -"

TT spécialistes viennent à bout j ^
afi de tous les problèmes ! -

n ?
_ Chaux-da-Fonds: JumboTél. 039/26 68 65 >—
— Blonno: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 65 25 I •
I I Uuianne, Goneve, Etoy, Vlllort-Bur-Glono
Pj- et 36 succursales Haj

Avis préalable
GRANDE EXPOSITION
DE TAPIS PERSANS

à l'Hôtel de la Fleur de Lys - Téléphone (039) 23 37 31
du 27 octobre jusqu'au 1er novembre 1980

La Chaux-de-Fonds
HASSAN SOLTANI SA — Commerce de gros du tapis persans

Vorstadt 22-4705 Wangen a/A-Tél .  (065) 71 1191 I
37-860

-% 



Parolier-fétiche de Dave, Patrick Loiseau
Trente et un ans, le visage d'un adoles-

cent, Patrick Loiseau cache bien son jeu.
Au prime abord du moins, car nul ne
pourrait supposer que se cache derrière
cette frêle silhouette l'un des paroliers
les plus recherchés sur le marché de la
chanson. Non content de mettre des pa-
roles sur des titres aujourd'hui aussi cé-
lèbres que «Mourir auprès de mon
amour» (Demis Roussos) ou bien encore
«Sur les bords de la tendresse» (Nico-
letta), Patrick Loiseau est le parolier-fé-
tiche et attitré de Dave.

Pour lui , il a composé les paroles de
« Vanina», «Dansez maintenant», «Mon
cœur est malade», «Est-ce par hasard»,
«Du côté de chez Swann» et nous en ou-
blions volontairement.

Autant dire que Patrick fait figure de
professionnel sérieux dans le métier. Et
voilà qu'aujourd'hui il nous est donné
d'entendre sur les ondes ses propres (et
premiers) succès officiels: «Ma par ole»
et «Reginald»:

«J'ai un peu tout fait  dans la profes-
sion, explique-t-il. J'ai commencé par
dessiner des pochettes pour Marie Lafo -
rêt, Mireille Mathieu, Régine, Claude
François et Dave. Ensuite, j e  me suis im-
provisé parolier et ça n'a pas mal mar-
ché. Aujourd'hui, j e  fais le grand saut.
J 'ai vraiment le trac, car j e  ne sais pas
encore comment cela va continuer. Cer-
tes, on me dit que ce premier disque a été
bien accueilli par les média, mais j e  ne
me rends pas encore bien compte de la
suite à donner à ma tentative. Finale-
ment, je voudrais continuer à passer
pour un parolier sérieux et devenir un
interprète honorable».

MÉRITER LE SUCCÈS
Né en Haute-Vienne, Patrick passera

toute sa petite enfance à Toulon:
«J'ai mené dans cette ville du Var une

existence dorée. Il faut  dire que j'aime le
soleil et que c'est même pour moi un be-
soin vital. Autant vous dire que j'ai vrai-
ment accusé le coup lorsqu'à sept ans,
mes parents sont remontés sur Paris. Du
même coup, en perdant le soleil, je dé-
couvrais la scolarité. Un double et triste
souvenir que j'ai mis beaucoup de temps
à effacer de ma mémoire».

Toujours est-il que Patrick, une fois
devenu Parisien et écolier «sans étin-
celle», aura toutes les peines du monde à
résoudre les problèmes de maths où les
trains se croisent et où les robinets
fuient. Ce qui commence par contre à le
passionner vraiment, c'est le dessin. A
cette époque tout au moins: . ." .
2«J'ai toujours été dofié 'pàur le dessin,

et c'est d'ailleurs grâce au dessin que j'ai
pu entamer une carrière artistique. La
musique est venue ensuite. Disons que
j' ai toujours aimé' la musique, surtout
celle d'Elton John "que j'idolâtre tou-

jours... Sans jouer d'instrument, j 'ai
donc vécu pour la musique et avec elle.
Je trouve d'ailleurs qu'elle reste la meil-
leure thérapeutique pour surmonter le
cafard et les misères de la vie».

Voilà, Patrick Loiseau n'en dit pas da-
vantage sur ses impressions et ses senti-
ments. Ce qui compte désormais pour
lui, c'est de continuer dans cette nou-
velle carrière d'interprète. Et puis, si le
mal lui en prend, il redeviendra le paro-
lier-fétiche qu'il a toujours été. Au grand
plaisir de plusieurs artistes. A commen-
cer par Dave ! (APEI)

Denis LAFONT.

Le hic
L'agence matrimoniale lui avait

donné l'adresse d'une ravissante jeune
fille à marier, dotée seulement d'un lé-
ger défaut physique. Il est allé la voir
chez elle. Et vraiment il ne comprend
pas. Elle est belle à croquer. De lon-
gues jambes fines. Une merveilleuse
chute de reins. Des seins en poire tout
à fait insolents. Un visage de princesse
avec des cheveux doux et cendrés.
Alors il lui demande:
- Mais qu'est-ce que c'est, ce défaut

physique ?
Et elle répond:
- Vous inquiétez pas ! En ce mo-

ment, il est à l'école...

Beaucoup de réponses fausses à notre
devinette de la semaine dernière: carton
ondulé, jupe plissée, spaghettis, tuyaux
d'orgue, tuyaux de pipeline...

Une seule réponse exacte: coquille
Saint-Jacques (comme le prouve notre
petite photo). C'est donc l'auteur de
cette réponse, Cendrine Hirt, Orée du
Bois 14, à La Chaux-de-Fonds, qui rece-
vra sous peu son prix.

La semaine prochaine, cette page fera
place à «Nous les jeunes». Vous aurez

donc un peu plus de temps, amis lec-
teurs, pour résoudre l'énigme d'aujour-
d'hui et votre solution, sur carte postale,
devra être expédiée avant le mercredi 29
octobre à midi. Dites-nous ce que, selon
vous, représente la grande photo ci-des-
sus et adressez votre réponse à la Rédac-
tion de l'Impartial, case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Les enfants sont priés
d'indiquer leur âge. Bon amusement à
tous !

Vm

HORIZONTALEMENT. - 1. Inéga-
les. 2. Pittoresque ville italienne. 3. Ex-
clamation enfantine; Petit cordage ser-
vant à tendre les haubans; En arrêt. 4.
Son champ reste généralement inculte;
Note; Le dernier venu fait voir bien des
étoiles. 5. Epoques remarquables; Pré-
nom féminin. 6. Mouvement rapide d'un
lieu à un autre; Le premier. 7. Revient
périodiquement; On aimerait bien
connaître son âge; Fin anglaise. 8. Un
peu de tabac; Eliminas; En série. 9.
Demi. 10. Abandonnèrent.

VERTICALEMENT. - 1. Bien
pourvu; Boutique de boucher. 2. On peut
le prendre sans voler; Possessif. 3. En
Norvège; Se fait en dormant; Note. 4.
Allonge une liste; En Sologne; Suprême
appel. 5. Marier; Prénom masculin. 6.
Canard sauvage; Inquiète l'automobi-
liste. 7. Elimé; Symbole chimique; N'est
pas n'importe qui en Angleterre. 8. En
secret; Belle-sœur d'un terrible sangui-
naire; Fin de corvée. 9. On en a vite fait
le tour; Négation. 10. Espèce; Est par-
fois le fait de la sagesse.

(Copyright by Cosmopress-17C)

Solution du problème paru
mercredi 15 octobre

HORIZONTALEMENT. -1. Evacua-
tion. 2. Nord; Rase. 3. Luc; Di; Gag. 4.
Is; Fort; SI. 5. Menées. 6. Etau; Rang. 7.
Mat; la; Noé. 8. El; Ivre; Ir. 9. Neuf;
Lira. 10. Tessitures.

VERTICALEMENT: 1. Enlisement.
2. Vous; Talée. 3. Arc; Mat; Us. 4. Cd;
Feu; Ifs. 5. Don; IV. 6. Ire; Ar. 7. Tr;
Ter; Elu. 8. Iag; San; Ir. 9. Osas; Noire.
10. Négli géras.

H
U
I
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E
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R
E
U
R
S Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.

Pouvez-vous les découvrir ?

Solution des huit erreurs
"330
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Si vous êtes né le
17. Votre dynamisme et votre réalisme vous permettront de tirer profit de

circonstances fortuites.
18. Votre situation financière sera favorisée. Un changement est à prévoir

dans vos occupations professionnelles.
19. Des circonstances favorables vous permettront de conclure des accords

qui faciliteront la réalisation de vos projets.
20. Vous obtiendrez des avantages matériels appréciables en faisant preuve

de dynamisme et de savoir-faire.
21. Soyez entreprenant et réaliste. Tenez compte des recommandations qui

vous seront faites.
22. Vos activités professionnelles seront avantagées grâce à la compréhension

dont feront preuve vos supérieurs.
23. En modérant votre imagination et en faisant preuve de réalisme, vous ob-

tiendrez des succès encourageants.

^^fJ^flPJV 21 janv. - 19 février
WjLf  yj jj m  Poursuivez le déve-
Vj^^y ffl

 ̂ loppement de vos en-
treprises et ne vous

dispersez pas. Défendez vos droits et
vos intérêts et ne vous laissez pas in-
fluencer.

' rff JËS k '< 2" février - 20 mars
A - J? ;¦ Veillez à remplir scru-
***W' puleusement vos obli-

gations professionnel-
les. Ayez confiance en vous et faites
jouer vos atouts. La chance favori-
sera vos projets .

^^^¦fcjw 21 

mars 

- 20 avril
t^; 

<¦ De nouvelles directi-
^^aammaaSà^ ves vont améliorer vo-

tre situation. Ne relâ-
chez pas votre activité. Persévérez et
vous progresserez rapidement.

'VlTuJr '"' ¦ 21 ayril ~ 21 mai
¦»TWB  ̂ A ppli quez-vous à

s . «B. . - conjuger vos travaux
avec ceux de vos collè-

gues. Les événements évolueront
dans un sens favorable à vos intérêts
matériels.

22 mai — 21 juin
iafip £&• Persévérez dans vos

. ]jr j£ entreprises. Un coup
de chance vous per-

mettra de réaliser une opération fi-
nancière assez intéressante.

^J|FW 
22 juin - 

23 
juillet

iBfrs?'yv«m Simplifiez le plus pos-
^^Jï ĵ ĵj r 

sible 

vos méthodes de
travail. Une mauvaise

organisation vous ferait perdre du
temps. Bonne entente avec vos collè-
gues.

_-
^ 

24 juillet - 23 août
/ " fijSEJr Laissez mûrir vos pro-

fljj fiSP : jets avant de les met-
tre à exécution. En

agissant adroitement, vous serez à
même de vous assurer d'importants
avantages.

€"̂  ̂
24 

août 
- 23 sept.

B Sachez ce qu 'il vous
^^r reste à faire. Mettez

de l'ordre dans vos
papiers. Au cours d'une discussion
d'intérêts, gardez la tête froide.

V SC^aV N'éparpillez pas votre
^Ĵ SÏ̂  

énergie. En voulant
faire trop de choses,

vous risquez d'être aux prises avec de
sérieux embarras.

/m *f A% % 24 oct - 22 nov.
¦ 

«xjW fft •>' Vous aurez intérêt à
" '>v .**J< différer la réalisation

de certaines de vos in-
tentions afin d'avoir le temps de vous
procurer des renseignements sûrs.

jdtj^Bfck 23 nov. - 22 déc.
B^nS 9 Suivez votre emploi
^^^^l̂ r du temps et ne vous

attardez pas. Vous
apprendrez beaucoup de choses nou-
velles au contact des personnes dont
vous reconnaissez les qualités.

j*»*** 23 déc' "  ̂i"1̂ 6'
«dnAk ' Concentrez vos ef-
7." HIV- forts sur vos occupa-

tions coutumières de
manière à remplir vos tâches avec
succès.

Copyright by Cosmopress
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Une dame du meilleur monde entre
dans un restaurant et appelle le gar-
çon:
- Je voudrais un steak taillé dans la

bavette, saisi au feu de bois, salé d'un
, côté et poivré de l'autre, avec des aro-
tnates de Provence et un soupçon
d'aïir Vous avez compris ?
- Parfaitement, madame dit le gar-

çon.
Il se retourne vers la cuisine et il

lance:
- Et un steak, un !

Et hoo !

- Mais enfin , demande une petite
fille au fond de la classe, qu'est-ce
qu 'ils avaient de particulier, Napoléon
ou de Gaulle, pour qu 'on ait fait tout
ce raffut autour d'eux ?
- Ben, dit l'instituteur, je vais t'ex-

pliquer. C'étaient des gens qui s'imagi-
naient que s'ils n'étaient pas nés, tout
le monde se serait demandé pour-
quoi...

A la petite école
C'est un petit garçon de six ans qui

est sage comme une image. Au mo-
ment de sortir de d'école, il va trouver
l'instritutrice et il lui dit très genti-
ment:
- M'zelle, siouplaît, dites-moi ce

que j'ai appris aujourd 'hui, parce que
papa, il me le demande tous les soirs..

Explication



La bourse cette semaine
SUISSE: Lundi, l'attention des inves-

tisseurs se concentrait principalement
sur les obligations qui étaient active-
ment recherchées sur des cours er
hausse. En revanche, les actions ne susci-
taient qu'un maigre intérêt, leurs cours
ne s'écartant pas de ceux de vendredi et
fluctuaient sans orientation bien définie.

Mardi , nos bourses évoluaient sur un
ton soutenu avec quelques points de fer-
meté. Bien entourées, les bancaires se
raffermissaient sous la conduite d'UBS
porteur qui s'adjugeait 55 fr. à 3505.
Tendance à peine soutenue aux assuran-
ces, alors qu 'aux financières on consta-
tait la bonne tenue d'Electrowatt + 10 à
2560. Aux industrielles Nestlé faisait
l'objet d'échanges étoffés et l'effritement
graduel des séances précédentes s'inter-
rompait. BBC gagnait 10 fr. à 1650 et
était une des seules valeurs du secteur
qui progressait.

Au compartiment des étrangères, les
américaines se traitaient conformément
aux avis en provenance de Wall Street,
mais les cours ne s'écartaient générale-
ment que peu des parités. Les pétrolières
européennes se mettaient à nouveau en
évidence avec les avances de 7 fr. à 159
de Royal Dutch, de 7 à 212 de Norsk
Hydro et de 21 à 511 d'Aquitaine.

Mercredi , l'amélioration de la veille se
poursuivait avec une faible activité. Ni
la poursuite de la tendance positive dans
le secteur obligataire, ni la bonne tenue
du franc qui résistait mieux que le mark
à l'avance du dollar ne permettaient de
faire oublier les incertitudes. Les ban-
ques et les assurances continuaient de
bénéficier d'un intérêt acheteur, mais ce
sont surtout les valeurs liées à l'énergie
qui étaient particulièreriient recherchées.
Parmi les vedettes du jour, on trouvait
Motor Columbus + 25 qui se redressait
après les pertes subies en fonction des
diffi cultés de sa filiale Mobag, de même
qu 'Electrowatt + 35 à 2590. Nestlé por-
teur, à nouveau fortement entourée
poursuivait la reprise amorcée la veille
+ 25 à 3150. Du côté des perdants Sau-
rer porteur -15 à 755 et SSIH - 8 à 270
étaient particulièrement malmenés.

Jeudi , dans une ambiance beaucoup
plus animée, le marché accentuait son
mouvement de hausse qui se répercutait
sur une bonne partie des valeurs de la
cote. Avant-bourse, le bon Réassurances
et l'option UBS consolidaient leurs ré-
cents gains. Sur le marché officiel, Swis-
sair, contre la tendance, abandonnait du
terrain. Les bancaires faisaient l'objet
d'une grande demande et les trois gran-
des banques se raffermissaient de 1 à
2 %. Parmi les financières fermeté
d'Elektrowatt, de Landis et de Buehrle.
Très câlines les assurances fluctuaient
dans d'étroites limites. Contrastant avec
les séances précédentes, le secteur des in-
dustrielles devenait très actif: Nestlé
porteur + 50, BBC + 10. En revanche,
les trois titres Ciba-Geigy accentuaient
leur pression à la baisse, porteur —45 à
985, nominative —17 à 552 et bon — 25 à
785.

NEW YORK: La séance de lundi s'est
trouvée écourtée de 55 minutes en raison
d'une panne de l'ordinateur principal, le
fameux «ticker». Le volume était de
toute façon en baisse du fait de la ferme-
ture des banques pour le Columbus Day,
et en clôture, le nombre de titres traités
tombait à 31 millions. Bien que de nom-

breux investisseurs ne travaillaient pas
ce jour , le Dow Jones s'inscrivait en
hausse notable qui lui permettait de ga-
gner 9,22 points à 959,90. C'est le groupe
des valeurs pétrolières qui menait
l'avance avec des hausses appréciables:
Atlantic Riechfield + 3 Vs, Standard
Oil Indiana + 3 Va , Amerada Hess + 2,
etc.

Par ailleurs, la Citibank décidait de
maintenir son «prime rate» à 14 %, alors
que le taux de 13 W % était en vigueur
dans la quasi-totalié des autres établisse-
ments. Cela n 'empêchait pas diverses
personnalités des millieux bancaires et
offi ciels d'estimer que les taux d'intérêt
pourraient refluer vers la fin de l'année.

Une valeur dominait ce jour la séance:
International Business Machines. Le
géant de l'informatique publiait ses ré-
sultats trimestriels. L'attente de cette
publication avait propulsé IBM au pre-
mier rang des valeurs actives avec plus
d'un million d'actions échangées pen-
dant les deux séances précédantes. En
fait le bénéfice du troisième trimestre
était plus fort qu 'attendu, d'où la hausse
initiale du titre à 71 '/z dollars. L'an-
nonce du bénéfice était accompagnée par
quelques remarques du chairman de la
firme qui estimait que le rythme de
croissance des trois premiers trimestres
de 1980 ne pourra sans doute pas être
maintenu. Puis, en deuxième analyse, les
observateurs ont fait remarquer que la
majeure partie de l'augmentation du bé-
néfice d'IBM provenait en fait d'une dé-
duction de la charge fiscale. C'est du
moins ce qu'indiquait le président
d'Edelson Technology Associates qui n 'a
pu donner la proportion exacte de l'in-
fluence de cette réduction d'impôts. On
échangeait 1.104.00 titres et finalement
l'action clôturait à 69 Va — %.

Mardi , dès les premiers échanges, le
marché faisait preuve de bonnes disposi-
tions et l'indice Dow Jones enregistrait
jusqu 'à 7 points de hausse. Par la suite
des prises de bénéfices réduisaient cette
avance à 2,30 points au niveau de 962,20.
M.Kaufman, économiste réputé pour ses
prévisions sur les taux d'intérêts décla-
rait que les taux devraient baisser du-
rant les prochains mois. Signe avant cou-
reur d'un certain tassement: le marché
des obligations était ferme avec des
gains de un à deux points sur les longues
échéances.

De son côté le président Carter décla-
rait qu'il discernait les signes précur-
seurs d'une reprise de l'activité. Ces pro-
pos étaient repris par le chef des conseil-
lers économiques de la Maison-Blanche,
M. Schultze, qui estimait que la réces-
sion avait dépassé sa phase la plus fu-
neste. Ces paroles optimistes étaient ac-
compagnées d'une recommandation for-
mulée par le président-candidat à l'in-
tention des banques: il manifestait le dé-
sir de les voir baisser bientôt leurs taux
d'intérêt. Il réitérait l'opinion selon la-
quelle les banquiers avaient réagi trop
vivement et que les taux d'intérêt
étaient trop élevés, compte tenu de la si-
tuation économique.

Première bonne nouvelle depuis plus
d'un an pour le compartiment automo-
bile: les ventes de voitures pour les dix
premiers jours d'octobre sont en progres-
sion par rapport à la période correspon-
dante de 1979. Chrysler est le construc-
teur le plus favorisé avec une progression

d environ 20 % (30.284 voitures vendues
contre 25.186), General Motors + 13,9 %
et Ford + 8,7 %. American Motors qui
n'annonce plus ses ventes qu'une fois par
mois, a indiqué dans une conférence de
presse que l'alliance avec Renault allait
donner la force technique et financière
qui manquait.

Mercredi , à en juger , les cours qui
montent de jour en jour à Wall Street ne
semblaient pas s'inquiéter de la bataille
qui fait rage autour d'Abadan. La bonne
tendance persistait et le Dow Jones ga-
gnait 10,24 points à 972,44. Le nerf du
marché continuait d'être la robustesse
des valeurs pétrolières exploitant aux
Etats-Unis et qui , en raison même de la
guerre au Proche-Orient, voient une si-
tuation d'excédent des approvisionne-
ments se muer en une menace de pénu-
rie. On devait ce jour enregistrer les per-
formances spectaculaires de Mobil Oil
+ 2 % de dollars, de Kerr McGee
+ 3 5/s , d'Exxon + 2 ' / 8 , de Texaco
+ 1 '/s et de Sohio + 5 '/s. Dans la re-
cherche pétrolière Schlumberger s'adju-
geait 6 dollars.
D'un autre côté, les analystes étaient

agréablement surpiis par la vigueur des
progrès de certains bénéfices du troi-
sième trimestre enregistrés par des va-
leurs, en vue, ainsi Kodak + 3 W, Philips
Morris + 1 Vi, RCA 2 V* et Westinghouse
+ 2 ' /s se mettaient en évidence.

Toutefois, les incertitudes sont loin
d'être dissipées et les institutions d'après
certains observateurs se montrent récal-
citrantes à gonfler leurs portefeuilles
alors que la spéculation pourrait débor-
der sur une hausse un peu artificielle qui
ne serait pas soutenue par un progrès des
titres à forte capitalisation.

Durant ces derniers mois les cours des
actions ont évolué de manière très sélec-
tive. Ceci ressort de la performance des
indices de branches: automobiles + 6 % ,
chimie + 7 % , électronique + 28 % et
pétrole + 30 %. Cette évolution différen-
ciée devrait se poursuivre.

L'élément décisif pour assurer le suc-
cès des placements reste donc le choix ju-
dicieux des divers secteurs. Parmi les ac-
tions favorites, figurent les valeurs de
croissance traditionnelles à bas multiple,
ainsi que des titres des secteurs pharma-
ceutiques, équipements pour hôpitaux et
le secteur des assurances sensible aux va-
riations des taux d'intérêt. Les valeurs
énergétiques internationales devraient,
évoluer ,àjun.niveaûvne dépassantpas la
moyenne du marché, bien que leurs
chances de plus-values soient bonnes à
long terme. Pour cette raison elles de-
vraient être arbitrées contre des titres de
sociétés domestiques possédant d'impor-
tantes réserves d'énergie. A long terme,
les actions de l'armement, de l'électroni-
que et du traitement automatique des
données semblent également intéressan-
tes en raison de leur potentiel de crois-
sance. Nous procéderions à de nouveaux
achats en cas de recul des cours.

Jeudi, on devait assister à un début de
séance très actif qui faisait gagner plus
de 14 points au Dow Jones. Deux heures
avant la clôture on assistait à un change-
ment de tendance qui provoquait des
ventes massives qui faisait tomber lour-
dement l'indice Dow Jones à 956,57
avant de clôturer finalement à 958,70 en
baisse de 13,74 points. Séance très mou-
vementée donc avec un très fort volme

de 65,9 millions de titres traités contre
48,2 la veille. Selon les analystes cette
baisse brutale a été provoquée par le dis-
cours d'un économiste réputé qui devait
déclarer que d'après lui les taux d'intérêt
resteraient à un niveau élevé pour une
longue période encore.

Depuis un certain temps, le marché,
particulièrement dans certains domaines
tels que les pétroles, la haute technolo-
gie, etc., était saturé et suracheté, ce qui
le rendait vulnérable. Dans cette situa-
tion , la moindre nouvelle négative peu
faire basculer la tendance et provoquer
une vague de prises de bénéfices.

G.JEANBOURQUIN

Une annonce dans « L'Impartial »
fait souvent l'affaire !

BULLETIN DE BOURSE
Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 16 octobre

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

Holderbk port.
LAUSANNE W^H T"Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1345 1345 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1095 1100 Juvena hold.
Cossonay 1500d 1500d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 715 730 Oerlikon-Buhr.
Innovation 394 390d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4775 4475d Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.

Zurich accid.
Grand Passage 402 400 j\ar et Tessin
Financ. Presse 235 235 Brown Bov. «A«
Physique port. 265d 265 Saurer
Fin. Parisbas 99.50d 99.25 Fiscner port.
Montedison -.34 -.34 Fischer nom'.
Olivetti priv. 4.95d 4.15 Jelmoli
Zyma 930d 930 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
,. .. . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 710 700 Alusuisse port.
Swissair nom. 723 720 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3550 3545 Sulzer nom.
U.B.S. no.. 629 630 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2645 2645 Schindler port.
Crédit s, nom. 438 439 Schindler nom.

B = Cours du 17 octobre

A B ZURICH A B

1845 1845 actions étnxneèms)
1630 1630 Akzo 17.— 17.—
2610 2620 Ang.-Am. S.-Af. 34.50 34.25
622 620 Amgold l 228.50 128.—
582d 582 Machine Bull 20.50 20.25

1390d 1390d Cia Argent. El. 7.25d 7.25d
5750 5775 De Beers 20.— 20.—

18 18 Imp. Chemical 12.75 12.75
765 755 Pechiney 40.25 40.25

2945 2940 Philips 14.50 14.25
677 675 Royal Dutch 158.50 159.50

3700 3700 Unilever 103.50 103.—
2800 2775 A.E.G. 73.— 73.—
1770 1760 Bad. Anilin 117.—116.—
10050 10000 Farb. Bayer 99.— 98.—
1500 1530 Farb. Hoechst 99.— 97.50
1655 1645 Mannesmann 116.50 116 —
750 750 Siemens 253.50 252.—
825 835 Thyssen-Hùtte 53.75 53.50
140 143 V.W. 159.50 156.50

1470 1460
3030 3025 a i x- n
163 164 BALhj

2180 2200d (Actions suisses)
3200 3185 Roche jce 67500 68000
2095 2080 Roche 1/10 6775 6750
1280 1275 S.B.S. port. 379 379
462 465 S.B.S. nom. 265 266

2910 2910 S.B.S. b. p. 310 311
418 418 Ciba-Geigy p. 985 1015

1590 1585d Ciba-Geigy n. 552 552
270 265d Ciba-Geigy b. p. 785 815

BÂLE A B
Girard-Perreg. 475o 450
Portland 3085 3080d
Sandoz port. 3750d 3725
Sandoz nom. 1710 1700
Sandoz b. p. 443 443
Bque C. Coop. 940 945

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 62.25 62.—
A.T.T. 84.50 84.50
Burroughs 98.— 95.—
Canad. Pac. 72.— 72.—
Chrysler 15.— 14.75
Colgate Palm. 26.50 25.75
Contr. Data 124.50 120.50
Dow Chemical 55.75 54.—
Du Pont 73.50 71.50
Eastman Kodak 117.—116.—
Exon 131.50 129.50
Ford 45.50 44.50
Gen. Electric 88.50 89.—
Gen. Motors 84.75 83.25
Goodyear 27.— 26.50
I.B.M. 115.—113.50
Inco B 38.25 37.25
Intem. Paper 68.75 69.—
Int. Tel. & Tel. 52.— 51.75
Kennecott 53.50 53.50
Litton 118.—118.50
Halliburton 244.— 243.—
Mobil Oil 133.— 130.—
Nat. Cash Reg. 122.50118.—
Nat. Distillers 53.50 53.—d
Union Carbide 79.25 76.50
U.S. Steel 37.50 36.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 958,70 956,06
Transports 356,21 356,32
Services publi c 112,96 112,93
Vol. (milliers) 65.810 44.340

Convention or: 20.10.80 Plage 35.800 Achat 35.420 Base argent 1135. - Invest Diamant: octobre 80: 705.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.58 1.70
Livres sterling 3.80 4.15
Marks allem. 88.50 91.50
Francs français 38.— 40.50
Francs belges 5.45 5.85
Lires italiennes —.17'/4—.19%
Florins holland. 81.50 84.50
Schilling autr. 12.60 13 —
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 35450.- 35800.-
Vreneli 232.— 244.—
Napoléon 273.— 287.—
Souverain 308.— 326.—
Double Eagle 1256.—1329.—

\// \ Communiqués
V V par la BCN

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

/§\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
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Ŝï  ̂ A B

AMCA 26.25r 26.—r
BOND-INVEST 56.— 56.—
CONVERT-INVEST 63.75r 63.75r
EURIT 140.—r 140.—r
FONSA 98.50 98.—
GLOBINVEST 56.25 56.25
HELVETINVEST 100.20r 100.30r
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Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 129,0 130,5
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UNIV. BOND SEL 64.— 61.25 SWISSIM 1961 1130.— 1145.—
UNIV. FUND 80.36 77.47 FONCIPARS I 2470.— 2490.—
SWISSVALOR 234.— 224.25 FONCIPARS II 1300.— 1310.—
JAPAN PORTOFOLIO 419.75 396.75 ANFOS II 117.— 118.—

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 16 oct. 17 oct.

Automation 68,5 69,5 Pharma 121,5 122,5 Industrie 304,8 304,5
Eurac 271,0 273,0 Siat 1580,0 — Finance et ass. 403,9 403,6
Intermobil 71,5 72,5 Siat 63 1185,0 1190,0 Indice général 343,6 343,3

Poly-Bond 58,8 59,3

L avenir des entreprises helvétiques
est-il en Suisse ou à l'étranger ?

Les coûts de production élevés et le manque de compétitivité du
franc suisse permettent légitimement de poser la question suivante:
L'avenir des entreprises suisses est-il en Suisse ou à l'étranger ?
M. Marc Vittoz, fondé de pouvoir à la direction générale de la Société
de Banque Suisse (SBS), répond à cette interrogation en déclarant au
préalable qu'il s'agit là d'un faux problème.

Car nos entreprises n'ont en fait pratiquement pas le choix, dit-il
dans un article publié dans l'édition spéciale que le quotidien «Agence
économique et financière» a consacrée au début du mois à la 67e Jour-
née de l'Association suisse des banquiers.

L'industrie suisse se doit, pour plusieurs raisons, de conserver
l'essentiel de ses activités en Suisse. Nos entreprises, explique
M. Vittoz, s'accordent en effet à reconnaître que le déménagement de
tout ou partie de leurs activités à l'étranger comporte une part très éle-
vée de risques que ne justifie pas une situation momentanément défa-
vorable. De plus, les petites et moyennes entreprises, qui sont en majo-
rité dans notre pys, n'ont en général ni l'expérience, ni les moyens de
tirer profit de déplacements de production au gré des avantages
locaux. Leurs décisions tiennent compte avant tout de facteurs favora-
bles à long terme, ce qui n'est pas le cas des termes de l'échange qui
fluctuent trop rapidement.

Les sociétés suisses ne manqueront toutefois pas d'établir des têtes
de pont à l'étranger. Les implantations continueront à varier selon la
branche et le secteur, estime M. Vittoz. Le secteur de la chimie est qua-
siment le seul à réunir les meilleures conditions de développement à
l'étranger. Les entreprises chimiques suisses emploient déjà 60 à 65 %
de leurs collaborateurs hors de nos frontières. Si l'on fait abstraction
de leurs dépenses en recherche et développement à l'étranger, ce sont
les deux tiers de leurs investissements qui sont orientés vers l'étran-
ger. Dans la métallurgie, poursuit le représentant de la SBS, seules
quelques-unes des grandes entreprises multinationales semblent vou-
loir concentrer leurs efforts d'investissemen ts sur l'étranger. Dans
cette branché, il s'agit davantage de développer des réseaux commer-
ciaux et de service plutôt que de production. Dans l'horlogerie, les in-
vestissements à l'étranger ne dépassent sans doute guère 10 % du total,
et sont également destinés à développer les réseaux commerciaux et de
distribution.

A l'exception des grands chocolatiers, l'industrie alimentaire conti-
nue à se concentrer en général sur le marché et la production inté-
rieurs. Quant à la branche du ciment, elle est en quelque sorte
«condamnée» à produire sur place, donc à l'étranger lorsqu'elle est
intéressée à un marché extérieur. Ses produits sont, en effet, intrans-
portables d'une manière économique. M. Vittoz conclut qu'il ne faut
donc pas s'attendre à un déplacement massif des activités industrielles
suisses vers l'étranger pour ces prochaines années.

En revanche, l'effort déjà entrepris de restructuration en Suisse va
sans doute se poursuivre. Il s'agira, d'une part, pour les entrerises, sou-
ligne M. Vittoz, de s'orienter toujours mieux vers une production à
haut niveau technique et à forte valeur ajoutée de produits plus spécia-
lisés et, d'autre part, de consentir aux sacrifices nécessaires à l'adapta-
tion des structures de production. Un pays comme la Suisse, qui est tri-
butaire de sa compétitivité internationale, ne peut se permettre de
conserver artificiellement des structures dépassées, déclare l'auteur de
l'article, (ats)
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Du 23 au 28 octobre 1980, à midi, la
Banque Internationale pour la recons-
truction et le développement (Banque
Mondiale), Washington, D.C., offrira en
souscription publique, par l'entremise de
l'habituel consortium de banques placé
sous la direction du Crédit Suisse, un
emprunt 1980-90 de 100 millions de
francs. Le prix d'émission et le taux d'in-
térêt seront publiés le 23 octobre 1980.
Des rachats annuels jusqu 'à un maxi-
mum de fr. 4 millions seront effectués à
partir de 1985 si les cours ne dépassent
pas 100 %. L'emprunt sera complète-
ment remboursé le 10 novembre 1990 au
plus tard. La Banque Mondiale se ré-
serve cependant le droit de rembourser
par anticipation la totalité de l'emprunt
à partir de 1986 au pair. La cotation de
l'emprunt est prévue aux bourses de Zu-
rich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

(ats)

Nouvel emprunt de la
Banque Mondiale en Suisse
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FORD ESCORT.
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DECOUVREZ LA «89?
SOBRIETE DE SON
NOUVEAU MOTEUR CVH.
La création du révolutionnaire moteur
Ford CVH a exigé des années de travail et
d'énormes investissementŝ  Résultat: une „ aiw
nouveauté spectaculaire! Un moteur enthou^^;
siasmant à tous points de vue. Un moteur qui
puise son brio, sa souplesse et son incroyable
sobriété dans une cylindrée de 1100, 1300 ou
1600 cm3. A partir de 11490 francs déjà.
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La mariée
de décembre
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CAROLA SALISBURY

roman
Editions Presses de la Cité, Paris

Droits de presse par Cosmopress, Genève

Mrs Challis était dans une grande salle à man-
ger où mon couvert était mis. Elle m'informa que
Mr Revesby avait déjeuné de bonne heure et
qu 'il travaillait déjà dans la bibliothèque. Le fac-
teur avait apporté une lettre pour moi et elle
l'avait posée sur la table à ma place. Je vis avec
plaisir l'écriture pointue de mon oncle Gervase.

La femme m'apporta une cafetière pleine de
café frais et se disposa à partir. Je la retins.

— Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, Mrs
Challis, dis-je, j 'aimerais inspecter les cuisines et
l'office dès ce matin.

— Comme vous voudrez, Miss.
— Dix heures, cela vous convient ?
- Je suis à votre disposition, Miss.
- Disons dix heures donc. Autre chose...
- Oui, Miss ?
- Personne d'autre que moi ne couche au troi-

sième étage, dans l'aile où est ma chambre ?
Ai-je lu une hésitation dans ses yeux ? Ai-je

bien vu ses grandes mains se presser convulsive-
ment, l'une contre l'autre ?
- Non , Miss, répondit-elle. La chambre du

maître est au second étage. Challis et moi, nous
couchons dans l'aile des domestiques. Ce sera
tout, Miss ?

Je fis signe que oui, puis je me versai une tasse
de café et j'ouvris la lettre de l'oncle Gervase.

Pour commencer il m'exprimait le chagrin que
lui causait mon absence. Sa prose m'aurait arra-
ché des larmes s'il ne m'avait incidemment glissé

qu'il était allé dîner au club de l'échiquier où il
avait fait la connaissance d'une certaine Mrs
Parnes. C'était une jolie veuve qui venait de
s'installer dans l'une des plus luxueuses maisons
en bordure du quai à Poltewan et elle l'avait in-
vité à prendre le thé. Après quoi, mon oncle en
vint au but de sa lettre. Il voulait me donner un
complément d'informations sur la Bête de Mal-
maynes. Malgré ma répugnance, j 'éprouvais une
étrange sensation de curiosité en abordant la lec-
ture du paragraphe suivant:

«J'ai pris le prétexte de cette affaire pour aller
voir mon ami le magistrat Joseph Shearer (qui
est ton parrain si tu t'en souviens). Bien que
vingt ans se soient écoulés depuis, Shearer se
rappelle de nombreux détails du procès, puisqu'il
assistait à l'époque Sir Herburt Fatheringhay
qui représentait le ministère public.

«Certains faits intéressants sont ressortis.
Ainsi, j'avais oublié que Saul Pendark était en-
core un adolescent à l'époque de sa mise en accu-
sation; il avait à peine dix-huit ans bien qu'il fût
adulte à tous égards malgré son âge et - comme
le dit Shearer - tombé très bas dans la déprava-
tion avec toute l'astuce et la cruauté d'une bête
de proie. La défense avait invoqué la «maladie
mentale» avec preuves à l'appui. As-tu rencontré
un certain Révérend Murcher, alors pasteur de
St Gawes, qui est peut-être encore vivant et tou-
jours en fonction ? Eh bien, cet ecclésiastique a
certifié qu'il avait lutté à deux reprises contre le
Prince des Ténèbres pour l'âme de Saul Pendark.
Il semble que la mère de celui-ci ait appelé le
pasteur pour lui demander d'exorciser les dé-
mons qui avaient pris possession de son fils. Mr
Murcher fut tellement épouvanté par l'aspect et
le comportement du jeune homme qu'il accepta
de pratiquer sur-le-champ la forme d'exorcisme
la plus simple. Le procédé a paru efficace car
Pendark se calma et s'adressa à sa mère et au
pasteur en termes assez rationnels. Cependant,
la guérison n'était pas complète. Quelques jours
plus tard, Pendark attaqua une j eune femme et
ce ne fut qu'avec une grande difficulté que l'on
parvint à l'empêcher de l'étrangler. Le Révérend

Murcher essaya de nouveau 1 exorcisme - sur la
prière instante de la mère — et cette fois avec
tout le cérémonial d'usage: cloches, encens, im-
position des mains, incantations, etc. La semaine
suivante, Pendark commit le double assassinat —
par strangulation — des femmes Rannis et Wi-
tham.

«Murcher rapporta tous ces faits au procès
pour appuyer la défense qui invoquait la folie
mais, comme nous le savons déjà, l'argument ne
fut pas retenu. Joe Shearer ne m'a rien appris
d'autre mais, poussé par l'intérêt que cette af-
faire a réveillé en moi, j 'ai fait des recherches
dans les bureaux du journal local de St Errol.
J'ai obtenu l'autorisation de compulser les dos-
siers contenant les exemplaires correspondant à
la période du procès de Pendark.

«Il n'est pas surprenant qu'un crime obscur
commis dans un coin perdu du duché n'ait pas eu
les honneurs des manchettes. C'était d'ailleurs
l'année de la Sixième guerre cafre, de la comète
dé Halley et de l'inauguration de la ligne de che-
min de fer St Errol - Truro. Ainsi ces événements
prirent-ils le pas sur tous les autres. Le procès et
la sentence ont fait l'objet d'un résumé succinct.
L'évasion de Pendark et sa mort ont fait plus de
bruit mais pas tellement. J'ai découvert un ren-
seignement supplémentaire dans le très bref rap-
port d'enquête qui a suivi la découverte du corps
de Pendark rejeté par la mer sur la plage de St
Gawes trois semaines après sa chute: il a été
identifié par Mrs Edith Pendark, mère du dé-
funt, et par le Révérend Josuah Murcher, pas-
teur de St Gawes (encore lui).

«Voilà, ma chère petite, tous les renseigne-
ments que je possède sur la Bête de Malmaynes
- pour le moment. Mais il y a d'autres sources
d'information que j'ai l'intention de consulter.
En effet, ta présence sur les lieux du crime a
éveillé mon intérêt pour cette affaire. Alors,
chère lectrice, selon l'expression employée dans
les feuilletons hebdomadaires, tu connaîtra la
suite au prochain numéro...»

Pour conclure, l'oncle Gervase me réaffirma
que mon absence le désespérait tout en m'assu-

rant qu il se débrouillait assez bien sans moi - ce
dont je ne doutais absolument pas.

La substance de'sa lettre me donna matière à
réflexion ce matin-là - et par la suite.

A dix heures, je retrouvai Mrs Challis qui
m'attendait dans la salle à manger pour m'em-
mener à la cuisine. Comme je le supposais, les
deux pièces étaient très éloignées l'une de l'autre
- séparées par un couloir glacé d'environ cent
cinquante mètres et quelques marches qui me-
naient au sous-sol.

D'aspect médiéval, la cuisine devait dater de
l'époque où les viandes étaient rôties à la broche
avec la carcasse entière. Il restait des vestiges de
l'ancienne cheminée derrière une cuisinière éto-
namment moderne avec chauffe-plats, four à
multiples rayons mobiles et un large bain-marie
surmonté d'un robinet de cuivre et d'un tuyau à
vapeur qui assurait une constante provision
d'eau chaude toute la journée. Avec un appareil
ménager aussi remarquable, la tenue d'une mai-
son, même aussi importante que Malmaynes, de-
vait se trouver grandement simplifiée.

Mrs Challis me vit examiner la cuisinière et
elle dut deviner mes pensées.
- Mr Henri Tremaine l'a vue à la Grande Ex-

position, dit-elle, et il en a commandé une aussi-
tôt aux fabricants de Londres. Il avait des idées
très modernes, Mr Tremaine, et il aimait la
bonne chère.

— Vous êtes vraiement très bien équipés ici,
dis-je en jetant un coup d'oeil circulaire.

Tout autour de la cuisine étaient rangés ou ac-
crochés les ustensiles les plus à la page: séries de
casseroles, de poêles, de bouilloires et de marmi-
tes en cuivre et en fer; moules à pain et à gâ-
teaux, passoires plates de toute sorte, râpes à
fromage, à légumes, à pain; rangées de louches,
de couteaux et de fourchettes de cuisine — tous
neufs, mais aucun des éléments de cette superbe
batterie ne brillait.

Je passai la main sur la longue table. Sa sur-
face était singulièrement collante. Elle avait dû
être essuyée après utilisation mais certainement
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'mfSÊ aW& âW aW U j '.'•',','.'.'' '¦•'• ¦'* '¦ j^̂ H S lij! 

ces 
caractéristiques ^̂ ^^  ̂ réduite et confort assuré

MMIHBM I '̂ ^̂ J  ̂
Le 

système MÉfe«KEÏ33 
(k testé = 0.37 kcal/m2h °C) fait la synthèse de

' ' ; i ! j || , ' ':•"• ,'; *%0 toutes ces exigences actuelles pour des frais de construction

B H H WH ""fe^ r̂fœÊÊIp̂ Demandez la documentation technique détaillée de ce système homogène,
asm am aaaaàa. ^^ -̂̂ ÊP^̂  évolué et complet

fMAVtffcMHABinflO ^HUNZIKER ™E
! 
Wmf "I j ' i j  
| lO | i j f  & Fabriques de matériaux, téléphone 062/22 13 13, télex 68392, 4600 Olten

vMviivll! a 

tLRéémaillageet rép aration* j
& de baignoires "1291 â !
^

TECHNIQUE EMAIL F. RUSCONI S.A. M \
^̂  

038-45 12 92 . ^ M

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

L'annonce, reflet vivant du marché

GT | Abattage d'arbres
lUH et emploi d'explosifs

WW m JB  ̂ proximité des lignes
B̂ aiiil^al électriques aériennes

' 'Il^èst rappëlé'âu*' propriétaires de f orêts, aiix bûcherons, / ; ;
ainsi qu'aux personnes exécutant des travaux de rriine, que
l'abattage d'arbres et l'emploi d'explosifs dans le voisinage
de lignes électriques aériennes peuvent présenter de sé-
rieux dangers pour ces dernières.

Afin de prendre les précautions utiles, notre personnel et
l'outillage nécessaire sont mis gratuitement à disposition
des personnes qui en feront la demande quelques jours à
l'avance.

En requérant l'aide de notre personnel, les intéressés dé-
gagent leur responsabilité à notre égard et contribuent à
éviter des interruptions de courant désagréables pour cha-
cun. S'ils négligent par contre de faire appel à nos services,
ils s'exposent, en cas de dégâts ou de perturbations, à être
poursuivis conformément à la loi.

Société des Forces électriques
de la Goule SA - Saint-Imier 93-147



Maintenant vous pouvez aussi retirer
de l'argent de jour comme de nuit
5. Place du Marche à St. Imier*
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pas nettoyée, et la splendide cuisinière n avait
pas été astiquée depuis plusieurs mois. .
- Mrs Challis, dis-je, vous avez trop de travail

dans cette maison et pas assez de temps pour
tout faire. Il vous faut une fille de cuisine sinon
deux, une plongeuse et au moins deux femmes de
chambre pour servir à table. Pourtant, vous es-
sayez de vous débrouiller avec quoi ? Deux filles
qui viennent du village. Au fait, où sont-elles ?
- Elles ne viennent que trois fois par semaine

et aujourd'hui ce n'est pas leur jour. Je m'ar-
range très bien, ajouta-t-elle.
- Mais votre existence serait plus facile et

plus agréable si vous étiez bien secondée. Ecou-
tez-moi: Mr Revesby m'a donné carte blanche
pour engager autant de domestiques qu'il en
faut. Je ne veux pas vous imposer des gens qui ne
vous plairaient pas, aussi je vous laisse entière-
ment libre de choisir votre propre personnel.

Une lueur brilla dans ses yeux chafouins.
- On ne trouve pas de personnel dans les envi-

rons, dit-elle, et ceux qui pourraient travailler
sont trop paresseux.
- Allons, Mrs Challis, je suis descendue au vil-

lage et j'ai vu la misère qui y règne. Ne me dites
pas qu'il est impossible de trouver cinq ou six
femmes qui ne sauteraient pas sur l'occasion
d'avoir un toit au-dessus de leur tête, quatre re-
pas et de bons gagés.
- Quels gages comptez-vous donner ?
La question m'embarrassa. Quelle était

l'échelle des salaires pour le personnel domesti-
que dans la région ? J'essayai désespérément de
me rappeler les notes que j'avais prises aux cours
d'enseignement ménager.
- Combien gagnez-vous, Mrs Challis ? deman-

dai^ e.
- Dix huit livres.
- Alors, je pense que nous pourrions offrir -

voyons - dix livres à chacune des femmes de
chambre qui doivent être des filles propres et
bien élevées. Huit livres pour les filles de cuisine
et, disons, quatre pour la plongeuse.

Elle eut un bref éclat de rire moqueur.

- Ha, ha ! Mr Revesby doit être cousu d or s il
accepte de donner tout cet argent. — 

Je sentis la moutarde me monter au nez. Ainsi,
pour des raisons connues d'elle Seule, cette
femme ne voulait pas être secondée. Mon tact,
ma bonne volonté se heurtaient à une insolence à
peine voilée. ' ¦
- La situation financière de Mr Revesby ne

vous regarde pas, dis-je froidement. Il se peut
qu'il hésite à dépenser - voyons - quarante livres
de plus par an pour l'amélioration de son
confort, auquel cas il me le dira. Quant à vous,
Mrs Challis, vous ne serez pas consultée sur cette
question.

Une vive rougeur colora ses joues blêmes et je
sus que mes paroles avaient atteint leur but. Je
lui avait prouvé que, malgré mon tact et ma
bonne volonté, j 'étais fermement décidée à aller
jusqu'au bout de la tâche qui m'était confiée.
Elle ne me regarda pas mais je compris que je ve-
nais probablement de me faire une ennemie. Je
pensai qu'il serait peut-être politique d'atténuer
îe coup qu'elle avait reçu en lui faisant un com-
pliment. Je m'approchai de la cuisinière. Une ap-
pétissante odeur de viandes rôties s'échappait du
four.
- J'aimerais que nous ayons engagé une partie

du nouveau personnel à temps pour le dîner de
jeudi prochain. A propos, j 'établirai le menu avec
vous un peu plus tard. Mmmmm... ça sent bon.
Que préparez-vous pour le déjeuner, Mrs Chal-
lis ?
- De la selle d'agneau rôtie, et du bœuf au

four, répondit^elle d'un air maussade. Il y a aussi
de la viande froide.
- Excellent, murmurai-je. Excellent. Je le ré-

pète, vous vous arrangez merveilleusement bien
étant donné les circonstances... C'est quasi mira-
culeux...

Tout en parlant, je me dirigeai vers l'évier qui
tenait toute la longueur du mur donnant sur le
potager. C'est alors que mes compliments
commencèrent à sonner faux à mes oreilles car ici
il devenait évident que, pour certains détails en

tout cas, la femme de charge et son man
n'étaient sûrement pas à la hauteur des circons-
tances. Le long évier et les planches à sécher des
deux côtés étaient encombrés de piles de plats et
d'assiettes salés dans lesquelles je reconnus des
restes du déjeuner de la veille.

C'est pendant que je cherchais une façon polie
de lui témoigner ma réprobation sans l'indispo-
ser davantage que mon attention fut attirée par
quelque chose quii contrastait nettement avec
l'élégant service en porcelaine, les verres en cris-
tal et l'argenterie...

Sur un plateau en bois blanc placé sur une
planche se trouvaient les restes d'un repas pour
une personne. Il contenait une gamelle en étain
avec un fragment d'os rongé, un gobelet égale-
ment en étain à demi plein d'un liquide qui sem-
blait être de la limonade et une cuiller de cuisine
ordinaire.

La femme traversa la cuisine pour se diriger
vers moi. Elle n'avait pas encore pu s'apercevoir
que je regardais le plateau et son contenu. Je
n'avais que quelques secondes pour réfléchir et
ce n'était pas suffisant. Quand elle fut tout près
de moi, je lui demandai:
- A qui est ce plateau, Mrs Challis ?
- Quel plateau, Miss ?
- Celui-ci. Il n'y en a qu'un, dis-je d'une voix

criarde qui résonna singulièrement à mes oreilles
et je fus choquée de l'entendre. Il n'y a ni cou-
teau ni fourchette sur ce plateau - et je suppose
que ni vous ni votre mari ne mangez des côtelet-
tes d'agneau avec vos doigts. Alors qui...
- Eh bien, mais c'est le plateau de Jabez,

Miss. Que ferait-il d'un couteau et d'une four-
chette ? Il ne saurait pas s'en servir.
- Qui est Jabez ? m'entendis-je articuler d'une

voix pointue.
- Le jardinier. Je vous en ai parlé le soir de

votre arrivée. (Elle indiqua la fenêtre.) Il est là-
bas derrière les framboisiers.

Je suivis la direction de son index. Tout au
bout du potager, à côté d'un vieux mur, très
haut, qui l'entourait complètement, une forme

massive était penchée a cote d une rangée de
framboisiers. L'homme nous tournait le dos.
J'avais l'impression d'une présence animale: il
avait des membres disproportionnés, des grosses
jambes trapues avec des bras trop longs, une tête
ronde sans cou plantée sur une torse semblable à
un tonneau. Sa chemise et son pantalon étaient
en loques et il ne portait ni chapeau ni chaussu-
res.
- Il est sourd-muet, dit Mrs Challis, mais il s'y

entend pour faire pousser les fruits et les légu-
mes.

A ce moment-là, le jardinier tourna la tête
vers la fenêtre de la cuisine. Sa figure était la ca-
ricature du visage humain. Il semblait qu 'un
sculpteur fou l'ait assemblée avec des fragments
de ses échecs précédents. Un nez bulbeux com-
plètement décentré surmontait la fente qui lui
servait de bouche avec une lèvre inférieure pen-
dante. Mais ce furent les yeux - petits, brillants
et fureteurs - qui firent naître en moi une terreur
soudaine. C'étaient des yeux de bête de proie.

CHAPITRE 3

Les journées qui précédèrent la réception
comptent parmi les plus variées et les plus rem-
plies que j'aie jamais connues. Je voyais à peine
Martin Revesby qui écrivait du matin au soir
dans la bibliothèque où il se faisait servir son re-
pas de midi. Tous les soirs, à six heures précises,
il me remettait la chemise qui contenait son tra-
vail de la journée: jamais moins de quatre pages
de vers, parfois plus. Je les transcrivais le lende-
main matin pour que mes «bonnes copies» lui
soient apportées à midi en même temps que son
plateau. Au dîner que nous prenions ensemble, il
me faisait toujours des compliments sur la net-
teté de mon travail qui , disait-il , lui permettait
de relire le sien avec un œil neuf. Un soir il m'ap-
porta quelques-unes de mes copies qu 'il avait ra-
turées et corrigées. J'en fis une nouvelle trans-
cription. Ainsi, l'œuvre progressait.

(à suivre)
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Stade de la Maladiere
Samedi 18 octobre

à 20 heures
Championnat de LNA

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

Mûller Sport - Delley Sport
25360

Les commanditaires de formule divisés
Réunis en assemblée a Milan

La réunion, à Milan, des commanditaires des constructeurs de formule 1
dont on pensait qu'elle serait de nature à régler le conflit opposant la Fisa à
la Foca n'aura apporté que peu de points positifs.

Après six heures de discussions, les 8 plus importants «sponsors» ont
rédigé un communiqué tenant plus d'une déclaration d'intention que d'une
véritable prise de position.

Pour M. Jean-Marie Balestre, le prési-
dent de la Fédération internationale , et
Bernie Ecclestone, le directeur de l'écu-
rie Brabham , patron des constructeurs,
le contraire eut d'ailleurs été étonnant.
- Bernie Ecclestone avait été entendu

dans la matinée par les commanditaires
dont on dit qu 'ils apportent 50 millions
de francs chaque année à la formule 1. Il
avait alors réaffirmé sa position et sa
menace de créer un Championnat du
monde parallèle.

Les commanditaires ont invité la Fisa
et la Foca à de nouvelles rencontres, dé-
clarant «vouloir un seul Championnat
du monde» . «Deux séries de courses, ont-
ils précisé, auraient pour conséquence de
dévaluer les valeurs du sport automo-
bile» .

Us se sont surtout attachés à reconnaî-
tre à la Fisa le droit d'édicter et de faire
app liquer les règlements, à la Foca,
«toute compétence en ce qui concerne la
gestion financière et organisatrice des
Grands Prix».

Les commanditaires ont également
proposé que «les éventuelles modifica-
tions techniques au règlement soient
étudiées à l'avance.

Ce temps serait d'un ou deux ans et
ces modifications «seraient adoptées en
étroite concertation avec les ingénieurs
qui construisent les formules 1» comme
l'a déclaré Jean-Pierre Anjoulet , repré-
sentant de la marque Gitanes.

«En cas de discorde persistante, la
plupart des sponsors se retireront de la
formule 1» ont conclu les commanditai-
res. Ceux-ci ont laissé jusqu 'au 15 no-
vembre à MM. Balestre et Ecclestone
pour trancher leur différend.

La question est, maintenant , de savoir
si en moins d'un mois les deux adversai -
res pourront trouvé un terrain d'entente.
On peut se le demander si l'on s'en rap-
porte à la dernière déclaration de Enzo
Ferrari: «Laissez ces deux-là dans une
pièce pour qu 'ils se mettent d'accord. Le
jour où vous ouvrirez la porte, ce sera
plein de toiles d'araignées...»

Ainsi , l'affaire n 'apparaît pas proche
d'un dénouement malgré la mise en de-
meure des «sponsors». «La formule 1
nous intéresse dans la mesure où elle se
dispute partout avec un championnat re-
connu. Sans cela , nous abandonnerons»
a notamment déclaré M. Rondoni , repré-
sentant de la marque Denim qui
«commandite» la firme italienne Osella.

En cas de non entente entre la Fisa et
la Foca, M. Bernie Ecclestone a

confi rmé, sa menace d'organiser un
Championnat du monde parallèle, dont
il a révélé les modalités.

«J'ai trouvé un commanditaire prêt à
m'aider toute la saison», a-t-il précisé,
sans vouloir relever son identité. Cer-
tains participants à la réunion ont ce-
pendant affirmé qu 'il s'agissait de la
marque «Coca-Cola».

Le calendrier du Championnat du
monde parallèle s'établirait ainsi :

7 février 1981: Afrique du Sud; 15
mais: Long Beach; 23 mars: Rio de Ja-
neiro; 3 mai: Canada; 9 mai: New-York
(circuit au centre de la ville à Central
Park); 7 juin: Espagne; 21 juin: Spa-
Francorchamps (Bel); 5 juillet: Dijon; 18
juillet: Grande-Bretagne; 2 août: RFA;
16 août: Autriche; 31 août: Hollande; 14
septembre: Imola; 26 septembre: Las
Vegas; date non déterminée en octobre:
Mexico.

i Basketball

Le BBC Nyon annonce que la Fédé-
ration suisse a accordé sa qualification
à Josef Klima (74 sélections en Tché-
coslovaquie) transféré de Fribourg
Olympic à Nyon. Klima pourra donc
jouer samedi avec son nouveau club
contre Momo Mendrisio.

Klima qualifié

Vers une finale de rêve
Aux Swiss Indoors

Deux joueurs classés seulement,
disputeront les demi-finales des
championnats internationaux de
Suisse en salle à Bâle: le No 1 sué-
dois Bjorn Borg, vainqueur de
Sammy Giammalva, et le No 2, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, qui a
éliminé son compatriote Smid. Ed-
die Dibbs, No 3, a été éliminé de fa-
çon parfaitement inattendue par le
Suédois Hjertquist. Ce dernier af-
frontera Lendl en demi-finale,
alors que Borg sera opposé à Ok-
ker* qui a «sorti» Ray Mçjore. A
première vue, rien ne devrait em-
pêcher la finale «de rêve» Borg -
Lendl d'avoir lieu.

Borg a permis d'enregistrer un nou-
veau record de spectateurs pour une
manifestation tennistique en Suisse:
ce ne sont pas moins de 7500 person-
nes qui ont suivi ces quarts de finale.
Comme dans les deux premiers tours,
le quintuple vainqueur de Wimbledon
a été à la hauteur de sa réputation
face au très jeune Américain Sammy
Giammalva, 17 ans, sorti des qualifica-
tions: le verdict final est sans appel,
6-1, 6-0.

Ainsi Borg n'a concédé jusqu'à
maintenant que cinq jeux en trois par-
ties, dont aucune n'a duré une heure.
Il lui a suffit de 42 minutes pour exé-
cuter Giammalva, qui joua néanmoins

sans complexe et réussit même quel-
ques beaux points.

GUNTHARDT ÉLIMINÉ
EN DOUBLE

Heinz Gunthardt, dernier Suisse en-
core en lice, n'a pas été plus heureux
en double qu'en simple. En compagnie
du Tchécoslovaque Pavel Slozil, il a
dû s'incliner, dans le dernier huitième
de finale du double, devant le Sud-
Africain Edwards et le Finlandais Pa-
lin, deux joueurs de renommée assez
modeste, qui ont fait la décision dans
le tie-break du troisième set (7-2).

Résultats
Simple messieurs, quarts de fi-

nale: Per Hjertquist (Su) bat Eddie
Dibbs (EU, No 3) 6-4, 6-4. - Ivan
Lendl (Tch) bat Tom Smid (Tch) 6-3,
6-4. - Tom Okker (Hol) bat Ray
Moore (AFS) 6-1, 7-5. - Bjorn Borg
(Su) bat Sammy Giammalva (EU) 6-1,
6-0. - L'ordre des demi-finales: Borg -
Okker, Hjerquist - Lendl.

Double, quarts de finale: Birner-
Saviano (Tch-EU) battent Edwards-
Palin (AFS-Fin) 6-4, 6-3. - Curren-
Denton (AFS-EU, No 2) battent Tony
Giammalva-Lewis (EU-NZ) 6-7, 6-4,
7-6. - Smid-Kronk (Tch-Aus) battent
Martin-Simpson (EU-NZ) 6-3, 6-4.

i Handball

Championne du monde en titre,
l'équipe de handball de RFA a été bat-
tue par la Yougoslavie (9-11), à Gottval-
dov (Tch), lors de la première journée
d'un tournoi à quatre. Dans la deuxième
rencontre, la Tchécoslovaquie a gagné
face au Danemark par 21-19. Les résul-
tats:

RFA - Yougoslavie 9-11 (4-8); Tché-
coslovaquie - Danemark 21-19 (10-10).

La RFA battue
par la Yougoslavie

I Cyclisme

Les Six jours de Dortmund

Après la première nuit des Six jours
de Dortmund, le Belge Patrick Sercu
et l'Allemand Gregor Braun, déjà
vainqueurs à Berlin, occupent la tête
du classement, devant les Australiens
Danny Clark et Donald Allen.

Le Suisse Robert Dill-Bundi, asso-
cié à l'Allemand Udo Hempel, se
trouve en onzième position. Le clas-
sement:

1. Patrick Sercu-Gregor Braun (Be-
RFA) 3 points; 2. Danny Clark-Do-
nald Allen (Aus) 3; 3. Albert Fritz-
Gert Frank (RFA-Dan) 1; 4. Horst
Schutz-Maurice Burton (RFA-GB) à
1 tour, 6; 5. Wilfried Peffgan-Stan
Tournée (RFA-Be) à 1 tour, 1; 6. Hans
Hindelang-Stefan Schroepfer (RFA) à
2 tours, 7. Puis: 11. Robert Dill-
Bundi-Udo Hempel (S-RFA).

Déjà Sercu et Braun

| Motocyclisme

A Moutier dimanche

Pour la première fois, le Moto-Club
Isadora organisera dimanche une
course sur gazon pour non-licenciés.
Les personnes qui ne sont pas en pos-
session d'un permis de conduire pour-
ront également prendre le départ de
cette compétition unique en Suisse ro-
mande. Les concurrents seront répar-
tis dans les catégories suivantes: 125
cmc, 175 cmc, 250 cmc, 500 cmc et
side-cars.

Les essais auront lieu dimanche dès
9 h. Les trois manches de course (de
dix tours de 400 mètres) AUK se dis-
puteront dès midi. Les inscriptions se-
ront prises sur place, soit au pâturage
«Sur Chaux», à Moutier, dimanche
dès 7 h. 30.

Course sur gazon
pour non-licenciés

Des problèmes pour l'équipe d'Argentine
Après ses trois rencontres en une semaine

L'équipe d'Argentine, championne du monde qui, en une semaine, a
battu à Buenos Aires la Bulgarie (2-0), la Pologne (2-1) et la Tchécoslo-
vaquie (1-0), n'a pourtant pas convaincu bon nombre de spécialistes.
Ces trois matchs de préparation en vue du «mundialito », qui se dispu-
tera à Montevideo en décembre et janvier, avec la participation des
équipes, outre celles de l'Argentine, de RFA, du Brésil, d'Italie, de
Hollande et de l'Uruguay, n'ont pas fait revivre, loin de là, les souvenirs

du Mundial 1978.

Faible contre une Bulgarie sans
nerf , passable contre une Pologne très
défensive, mais plus brillante face à
une Tchécoslovaquie bien lente, l'Ar-
gentine a montré un certain nombre
de faiblesses.

La défense, où règne toujours Da-
niel Passarella un peu vieilli , a forte-
ment tendance à flotter dès que les at-
taques adverses se font pressantes et
rap ides. La li gne d'attaque manque de
cohésion , mal gré les espoirs donnés
par le rapide ailier droit Santiago San-
tamaria et le tout jeune avant centre
Ramon Diaz, opportuniste et bon
technicien.

En revanche, le milieu de terrain
paraît plus solide, avec un Americo
Gallego gros travailleur et efficace, et
surtout l'idole, Diego Maradona, le
moteur de l'équi pe.

Mais il manque à l'Argentine un pa-
tron , un organisateur. Le capitaine
Passarella se contente le plus souvent
de rester derrière et Maradona , doué

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

d'une remarquable technique indivi-
duelle, n 'a pas la régularité nécessaire,
étant de plus encore trop souvent per-
sonnel , au détriment de l'efficacité
collective.

Or, actuellement, le rendement de
l'équipe d'Argentine dépend de celui
de Maradona. Face à la Pologne, bien

neutralisée par son vis-à-vis, il a peu
eu l'occasion de se manifester et l'atta-
que en a pâti. En revanche, face à la
Tchécoslovaquie, plus libre de ses
mouvements, il a mieux orienté le jeu
et offert de bonnes balles à ses avants.

Pour l'entraîneur César Luis Me-
notti , qui a intégré des jeunes (Barbas,
Maradona, Diaz) aux côtés des vain-
queurs du championnat du monde,
l'équi pe s'améliore au fil des matchs et
devrait trouver sous peu sa cohésion.
Il n 'en reste pas moins que subsiste
une impression de fragilité après ces
trois rencontres internationales et la
mauvaise surprise du match nul 2-2
face au Chili , le mois dernier.

Le «mundialito» sera une bonne oc-
casion de faire le point et de tester
vraiment cette nouvelle équipe. En cas
de problème, il reste toujours la res-
source de faire appel aux gloires du
Mundial 78 exilées en Europe, Mario
Kempes, Daniel Bertoni et Osvaldo
Ardiles.

Championnat de France
Championnat de première divi-

sion, 14e journée: Strasbourg - Nice
2-1; Paris St-Germain - Bordeaux 4-0;
Auxerre - Tours 3-2; Valenciennes - La-
val 4-2; Monaco - Nantes 2-1; Metz -
Lens 0-2; Saint-Etienne - Sochaux 3-0;
Bastia - Lyon 2-0; Angers - Nancy 2-0;
Lille - Nîmes 0-0.

Classement: 1. Saint-Etienne, 23 pts;
2. Nantes, 22; 3. Lyon et Paris St-Ger-
main, 20; 5. Bordeaux, 19; 6. Monaco, 18.

L amateur élite genevois Da-
niel Girard, qui faisait partie
cette saison du cadre national
de la piste, sera professionnel
dans une formation belge l'an-
née prochaine.

Girard a en effet signé un
contrat avec l'équipe Splendor,
dont le directeur sportif de
Kimpe l'avait remarqué au mois
d'août lors de courses qu'il a ef-
fectuée en Belgique. Cette for-
mation comprendra entre au-
tres des hommes comme le Sué-
dois Nilsson, le sprinter irlan-
dais Sean Kelly, les Belges de
Muynck, Criquielion, van Cals-
ter, Willy Planckaert, Borguet
et Colcmann. Il s'agit donc
d'une équipe qui pourrait jouer
un rôle important en 1981.

Daniel Girard disputera quel-
ques courses en Romandie au
début de saison, puis il se fixera
en Belgique, à Renaix.

Daniel Girard
professionnel

Aujourd'hui et demain au Communal de La Sagne

C'est aujourd'hui et demain que se déroulera au Communal de La
Sagne le premier concours hippique amical. Organisé par l'Amicale des
Cavaliers de La Sagne, cette manifestation débutera aujourd'hui à
12 h. 30 avec une épreuve barème A au chrono réservée à la catégorie RI.
Au total il y aura six épreuves dont quatre se dérouleront demain à partir
de 8 heures.

Le Comité d'organisation que préside M. Willi Kohli a tout mis en
œuvre pour que ces épreuves équestres soient une totale réussite. Celles-ci
réuniront au total plus de 250 participants. Il y aura donc du beau sport
sur le Communal de La Sagne. Reste à souhaiter que le soleil sera de la
partie.

Voici le programme de ce concours hippique amical. Aujourd'hui
12 h. 30, épreuve nol, cat. RI , bar. A au chrono; 14 h. 30, cat. RI, bar. A
au chrono, un barrage. Demain 8 h., cat. libre, bar. A au chrono; 10 h., cat.
RII , bar. C; 12 h, cat. libre, bar. A au chrono, un barrage; 14 h. 30, cat.
RII, bar. A au chrono, deux barrages.

Du beau sport en perspective sur le Communal de La Sagne.

Tournoi de badminton de valeur nationale
Les fervents de badminton et toutes les personnes intéressées par

l'effort physique et le sport en général ont l'occasion d'aller applaudir
tous les meilleurs joueurs suisse du moment. A l'exception de Liselotte
Blumer, tous les membres de l'équipe suisse seront présents, avec, à leur
tête, les frères Heiniger et Paolo de Paoli. Ce grand rendez-vous sportif a
lieu dans les halles du Centre Numa-Droz samedi de 11 heures à 23 heures
et dimanche dès 9 heures, finales vers 14 heures, de même qu'aux halles de
Bellevue le samedi de 10 heures à 18 heures.

Dimanche au Pavillon des Sports ̂
Grand tournoi de handball

Dimanche à partir de 9 h., le HBC La Chaux-de-Fonds organise un
tournoi international de handball. Six équipes y prendront part: LAS
Granges, Maîche, Prilly, Morteau, La Chaux-de-Fonds II et La Chaux-de-
Fonds III. Ce tournoi devrait se terminer vers 18 heures. La première
équipe du HBC La Chaux-de-Fonds n'y participera pas. Elle a en effet
déjà joué jeudi soir dernier. En match amical, elle a battu HC Granges
par 28 à 12. Samedi dernier, elle avait obtenu un résultat nul 20 à 20
contre Pfadi Lyss. C'est de bon augure pour le championnat qui débutera
le 25 octobre prochain.

Championnat de ligue nationale B de volleyball
Le Locle reçoit le VBC Aeschi

Aujourd'hui l'équipe masculine du VBC Le Locle rencontrera à
16 h. 30, dans la halle de Beau-Site au Locle, le VBC Aeschi, néo-promu
en ligue B. Le public pourra assister à une rencontre équilibrée et de bon
niveau.

Premier concours hippique amical

Hockey sur glace

Young Sprinters-Genève-Servette

Le match de hockey de ligue na-
tionale B, groupe ouest, qui devait
opposer samedi soir Young Sprin-
ters à Genève-Servette , a été
avancé à 17 h. 30, afin de ne pas en-
trer en concurrence avec la ren-
contre de football de LNA Neuchâ-
tel Xamax - Bâle.

Match avancé

Boxe

L'état de santé du boxeur gallois
Johnny Owen, dans le coma depuis qua-
tre semaines, s'est légèrement amélioré,
a déclaré un porte-parole du «California
Hospital» de Los Angeles.

Owen, 24 ans, mis k.o. le 19 septembre
dernier par le Mexicain Guadalupe Pin-
tor, lors de leur championnat du monde
des poids coq, n 'a toujours pas repris
connaissance.

«Mais, a précisé le porte-parole, Owen
dépend moins des appareils de survie. Il
est toutefois trop tôt pour annoncer s'il
n 'en aura plus besoin, et quand».

Légère amélioration
de l'état de Owen



CENTRE SPORTIF
DE LA CHARRIÈRE

Aujourd'hui à 15 h. 30

ÉTOILE-SPORTING I
BÔLE I
2e ligue

Stelliens. votre visite peut nous valoir
la victoire. 25783

AUJOURD'HUI et DIMANCHE
COMMUNAL DE LA SAGNE

1er Concours hippique
avec les meileurs cavaliers

neuchâtelois.
150 chevaux — 320 départs.

Ce soir dès 21 h.
GRAND BAL DES CAVALIERS
Halle de gymnastique de La Sagne

orchestre: PIER NIEDERS
Permission tardive.

Dimanche: choucroute
(bien tassée) Fr. 8.—
' 25B30

Saint-Imier I - Fleurier I 62-48 (29-16)
Bienne s'adjuge la Coupe défi de basketball

La Coupe défi organisée par le BBC
Saint-Imier a pris fin jeudi soir. Le dé-
tenteur du trophée, Fleurier, était le
dernier hôte des Imériens. En s'incli-
nant nettement face aux pensionnai-
res de 2e ligue, les Fleurisans sacraient
Bienne î vainqueur de l'édition 1980.

A la suite des résultats enregistrés
lors des trois premières rencontres de
première ligue, on savait que l'équipe
de Fleurier traversait une période dif-
ficile. De là à s'imaginer qu'ils se ver-
raient dominer par une équipe de ligue
inférieure, il y avait un pas que l'on
aurait osé franchir. Et pourtant!

Dès l'engagement, les maîtres de
céans trouvaient le chemin des filets,
n 'éprouvant pas trop de peine à se
frayer un passage dans la défense ad-
verse. D'autre part, les tirs à distance
n'allaient pas mal non plus, si bien
qu'après 10 minutes de jeu, les visi-
teurs se voyaient menés par 14-4. La
marque augmentait même à 26- 8 à la
16e minute, avant que le Fleurisan Ca-
lame ne fasse étalage de son adresse à
mi-distance et ne permette à ses ca-

marades de garder un peu d'espoir. Au
repos, Saint-Imier menait par 29-16.

On attendait un sursaut d'orgueil
de la part des Neuchâtelois dans la se-
conde période. Hélas pour eux, les Er-
guéliens se montraient supérieurs
dans tous les domaines, en défense
comme en attaque, et n'avaient pas
trop de peine à maintenir les distan-
ces, puisqu'après 14 minutes, ils me-
naient par 56 à 34. Profitant d'un relâ-
chement compréhensible des Jaune et
Noir au cours des toutes dernières mi-
nutes, les visiteurs grignotaient quel-
ques points pour se retrouver battus,
au coup de sifflet final, par 62 à 48.

Ainsi le classement final ' de la
Coupe défi 1980 s'établit de la manière
suivante: 1. Bienne 1 + 42 points; 2.
Porrentruy I + 20; 3. Fleurier I + 14.

Pour cette dernière rencontre,
Saint- Imier alignait les joueurs sui-
vants: Zaugg (15), Aubry Chr. (15),
Rohrer (4), Barbey (10), Parsy (10),
Schnegg (6), Donzé, Aubry F. et Ts-
chanz (2).

jz.

Retrouver le goût de la victoire
Début du championnat pour le CP Fleurier

De gauche à droite: 1er rang: Pascal Magnin, Pierre Gfeller, Claude Emery, Jean-Luc Quadri, Thierry Aebischer, Pierry
Frossard, Georges Grandjean; 2e rang: Olivier Robert (matériel), Yves Nési, Daniel Matthey, Bernard Tschanz, Jean-François
Solange, Pierre Liechti, Michel Girard, Denis Kohler, Dulio Rota, François Daucourt, François Kisslig, Philippe Jeannin

(entraîneur), François Support (masseur), Aldo Mombelli (coach).

Ce soir, le CP Fleurier affrontera sur sa patinoire le HC Ajoie, l'un des
prétendants à l'ascension en ligue nationale B. Ce sera du coup l'ouverture
de la saison de hockey sur glace au Val-de-Travers pour l'équipe fleurisanne
qui semble avoir digéré sa relégation de l'an dernier, ainsi que nous le

confirme le nouvel entraîneur, Philippe Jeannin.

- Notre équipe a été considérablement
rajeunie, sauf trois exceptions elle
compte uniquement des joueurs du Val-
de-Travers, rescapés de l'ancienne
équipe de ligue B ou issus des juniors.
C'est pourquoi la chute de l'an dernier
est maintenant oubliée et que le moral
est bon. Durant cette saison de transi-
tion nous allons retrouver le plaisir de
jouer ainsi que le goût de la victoire.
Mais le public devra se montrer patient,
notre ambition étant surtout de bien

nous comporter durant ce championnat
de première ligue.
- L'équipe est très jeune...
C'est vrai , plusieurs de nos joueurs sont

nés en 1964; avec mes 33 ans, je suis le
plus ancien. La moyenne d'âge doit se si-
tuer autour de 21 ans. Pour cette saison,
je disposerai de quatre arrières et de six
avants expérimentés. En attaque et en
défense, je pourrai compter, de plus, sur
une ligne formée par les juniors du club.
En tout. Quelque 22 joueurs - coachés

par Mombelli — seront à ma disposition,
ce qui est bien suffisant et me permet
d'envisager l'avenir avec optimisme.
- Il en faudra pour battre Ajoie...

C'est une équipe ambitieuse que nous
allons rencontrer ce soir et la partie ne
sera pas facile. Ceci d'autant plus que les
Ajoulots s'entraînent sur la glace depuis
plusieurs semaines, alors qu 'à Fleurier, à
cause des conditions atmosphériques,
nous en faisons de même seulement de-
puis à peine une dizaine de jours. Mais
l'entraînement physique réalisé dans le
terrain a été particulièrement bien
conçu; cela devrait nous permettre de
compenser, d'une certaine manière, no-
tre manque de patinage, (jjc)

La Chaux-de-Fonds
fr services religieux »

Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: Dimanche, 9 h. 45,

culte, M. Lebet; sainte scène. Vendredi à 15
h. 45, groupes d'enfants et précatéchisme; à
18 h., culte de jeunesse.

FAREL: Dimanche, 9 h. 45, culte, M.
Perrenoud; baptême. Vendredi, 15 h. 45 et
16 h. 45, culte de l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: Diman-
che, 9 h. 50, culte, MM. H. Rosat et C.
Amez-Droz.

ABEILLE: Dimanche, 9 h. 45, culte, M.
Beljean; sainte cène. Garderie d'enfants au
Temple. Mardi, 18 h. 30 au temple: prière.
Jeudi, 19 h., office avec sainte cène, Paix
124. Jeudi et vendredi, culte de l'enfance au
domicile des monitrices. Vendredi, 18 h,
culte de jeunesse au Temple.

LES FORGES: Dimanche, 9 h. 45, culte,
M. Bauer; 20 h., culte, M. Bauer, sainte
cène. Mercredi, 19 h. 45, prière. Vendredi,
17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: Dimanche, 9 h. 45, culte,
M. Wettstein. Mercredi, 19 h. 45, au tem-
ple, prière. Vendredi, 16 h. 30, culte de l'en-
fance, salle de paroisse et 18 h., culte de
jeunesse au temple.

LES EPLATURES: Dimanche, 9 h. 30,
culte, M. Pedroli. Garderie d'enfants à la
cure; 9 h 30, culte de l'enfance à la cure;
lOh. 45, culte de jeunesse à la cure.

LES PLANCHETTES, BULLES, VA-
LANVRON: Dimanche, 9 h. 45, culte pour
les deux foyers à la salle de paroisse.

LA SAGNE: Dimanche, 10 h., culte, M.
Guinand. Mercredi, 15 h. 30, culte au
Foyer. Jeudi, 17 h. 15, à la cure, culte de
jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde.
9.45 Uhr, Gottesdienst und Sonntags-
schule.

Paroisse catholique romaine. -
SACRÉ COEUR: Samedi, confessions de

16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol; 18 h.,
messe à la Chapelle avec partage d'Evan-
gile.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47): Samedi, 18 h., messe
avec jj artage d'Evangile.

HOPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe;
Chorale.

NOTRE DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, messe; 11 h.,
messe; 18 h., messe.

LA SAGNE: Samedi, 19 h., messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Diman-
che, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scicntiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob- Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). -Vendredi, 17 h. 45, culte et prédi-
cation. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte et école du diman-
che.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
M. de Bernardini et école du dimanche.
Jeudi, 20 h., conférence par M. Howard, de
la Mission européenne.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indépen-
dante), Chapelle 4. - Prédication de l'Evan-
gile et prière pour les malades: mardi 20 h.
Edification et adoration: dimanche, 20 h.,
pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte-
cène, garderie d'enfants et école du diman-

che. Mercredi, 20 h., étude et prière en
commun. Samedi, 20 h., spécial-jeunes.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, 20 h., concert fanfare, salle Croix-
Bleue. Dimanche, 9 h. 15, prière; 9 h. 45,
culte (exposition Action de Noël); 20 h.,
réunion, participation ligue du foyer.
Lundi, 19 h. 30, ligue du foyer (Brig. Por-
ret). Mardi, 9 h., prière.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
Sa., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Di., 14.30 Cou-
ture/Handarbeiten; 20.15 Uhr, Frauen-
gruppe. Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe. Fr.,
20.00 Uhr, Bibelabend und Chorsingen.
Hinweise: So., 26.10, Familiengottes-
dienst. Mi., 5.11, Bazar/Vente ab 9.00 Uhr.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte M. J. Favre. Mer-
credi, 14 h., Club Toujours Joyeux pour les
enfants; 18 h. 15, Groupe des adolescents.
Vendredi, 20 h., Nouvelles missionnaires et
prière.

Eglise «La Fraternité» (Soleil 7). - Sa-
medi, 15 h., Mariage de Adrien Frascotti et
Lilan Chung Kon Yin. Dimanche, 9 h. 30,
culte et école du dimanche. Mardi, 20 h.,
prière. Jeudi, 20 h., étude biblique. Ven-
dredi, 20 h., Groupe de chant.

Ali ou la justification par les médicaments
Après sa défaite face à Holmes

Depuis la défaite de Mohamed Ali
face au champion du monde des
lourds (WBC) Larry Holmes, le 2 octo-
bre dernier à Las Vegas, il est beau-
coup plus question de médicaments
que de sport.

D'abord, Ali déclara, quelques jours
après ce combat décevant au plan
spectaculaire et affligeant au plan
sportif, que l'absorption d'une trop
forte dose de médicaments agissant
sur la glande thyroïde l'avait affaibli
avant ce championnat.

Il aurait en effet , dans les deux se-
maines précédant le combat - et pour
revenir à son poids de forme - doublé
la dose quotidienne de «Thyrolar»
(hormone thyroïdienne favorisant
l'amaigrissement) qui lui avait été
prescrite. L 'effet de ce médicament, à
long terme, peut provoquer un af fa i -
blissement du patient, voire des trou-
bles cardiaques.

Cependant, cet état de fatigue géné-
ral n'est pas apparu évident aux spec-
tateurs et téléspectateurs. Ils ont vu
Ali se déplacer sur le ring et ont eu
surtout l'impression qu'il était dé-
bordé par le tenant du titre. Si Ali n'a
pu donner que quelques coups durant
les 10 reprises qu'a duré ce combat, les
observateurs ont noté que cette ca-
rence avait pour origine la supériorité
d'Holmes et non une faiblesse d'Ali.

Puis il a quelques jours, la Commis-
sion de boxe de l'Etat du Nevada révé-
lait que l'analyse d'urine effectuée
après le combat faisait apparaître
qu'Ali avait absorbé quatre médica-
ments différents, dont un calmant (co-
déine) et un antidépresseur (phéno-
thiazine). Le médecin personnel d'Ali
a précisé qu'il ne lui avait administré
ces médicaments qu'après le match. Il
croyait que le triple champion du
monde avait déjà satisfait au contrôle.

Les déclarations d'Ali sur son af fa i -
blissement avaient un caractère per-
sonnel. Ses supporters les ont tradui-
tes comme une explication de son
manque de combativité. Les autres

pensent qu'il s'agit seulement d'une
excuse.

En revanche, Ali a transgressé les
règles du Conseil mondial de la boxe
(WBC) et celles de la Commission de
boxe de l'Etat du Nevada en absor-
bant ces médicaments avant d'être
contrôlé. Ces deux organismes peu-
vent prendre des sanctions - officielles
ou non - empêchant Ali de remonter
une nouvelle fois sur un ring.

Ali n'a plus les moyens de tenir en-
core son double rôle de boxeur de ta-
lent et de personnage public. Larry
Holmes a sans doute mis un terme à
la carrière sportive du cliampion
olympique 1960. Son entourage (fa-
mille, amis, entraîneur, manager) lui

conseille vivement d'abandonner la
boxe définitivement.

Le président du WBC, le Mexicain
José Suleiman, et celui de la Commis-
sion de boxe du Nevada, Sig Rogich,
veulent également s'employer à le
convaincre de «raccrocher». Ce der-
nier peut d'ailleurs l'empêcher de bo-
xer sans lui retirer sa licence. Il su f f i t
d'interdire l'organisation du combat.

Que va cependant faire Ali ? Il dit
lui-même: «Je suis imprévisible. Je
change d'avis sans arrêt...». Il est dif-
ficile de prendre au sérieux chacune
de ses déclarations. A l'heure actuelle,
elles n'ont plus pour seul but que de
fa i re  encore parler de lui.

Beaucoup d absents
Au Tour de Lombard le cycliste

Les organisateurs du 74e Tour de
Lombardie, qui aura lieu cet après-
midi de Milan à Côme, ont déjà réussi
une performance appréciable: celle de
constater que 113 concurrents se sont
inscrits à leur épreuve.

A tel point que la plupart des obser-
vateurs en sont venus à se demander si
ce qui était jusque là considéré comme
la dernière grande classique de la sai-
son n'est pas devenu le dernier pen-
sum.

D'autant qu'il règne actuellement
sur la Lombardie un temps à ne pas
mettre un coureur dehors: pluie conti-
nuelle et froid persistant. Dans ces
conditions, avoir raclé les fonds de ti-
roir et trouvé 113 coureurs pour
l'épreuve lombarde relève de la ga-
geure. On peut déjà être sur que si le
mauvais temps persiste, il y aura un
sérieux «écrémage» sur les rives du lac
de Côme.

Autre fait également certain: le plus
beau plateau est celui des absents.
Pour s'en persuader il suffit de dire
que seront absents, au départ de Mi-
lan, Bernard Hinault, champion du
monde et vainqueur du Giro, Joop
Zoetemelk et les Hollandais de «TI
Raleigh» (Knetemann, Raas, Lubber-
ding), Daniel Willems le Belge, ainsi
que les Italiens Saronni, Moser et Bat-
taglin. La participation du jeune Sil-
vano Contini, le seul qui ait réussi à
suivre Hinault l'an dernier sur ce
même parcours, est également dou-
teuse.

Si bien que la voie semble mainte-
nant dégagée pour Gian Battista Ba-
ronchelli, vice-champion du monde,
victorieux à Côme en 1977, et qui
pourrait clôturer de belle manière sa
meilleure saison professionnelle.

Au rang des outsiders, il faut citer le
Français Gilbert Duclos-Lassalle, le
Belge Roger de Vlaeminck et son
compatriote Jean-Luc Vanden-
broucke, qui a étonné dimanche der-
nier en remportant nettement le
Grand Prix des nations.

Soixante Italiens et 53 «étrangers»
prendront part à ce 74e Tour de Lom-
bardie, qui couronnera, en raison des
conditions atmosphériques, un homme
courageux, à défaut du meilleur cy-
cliste du moment.
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Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte ma-

tinal; 9 h. 45, culte, M. N. Mfwilwakanda
(dès 9 h. 30 garderie d'enfants à la cure).

CHAPELLE DU CORBUSIER: Diman-
che, 9 h. 15, culte avec sainte cène.

SERVICES JEUNESSE: supprimés,
sauf vendredi 24: 16 h. 45, culte de jeunesse
pour les moyens; 17 h. 45, culte de jeunesse
pour les grands à la Maison de Paroisse.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte; 8 h. 45, culte de jeunesse.

LA BRÉVINE: Dimanche, 9 h., culte
Fr.-P. TuIIer; 20 h., culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
10 h. 15, culte, Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte au Temple; 11 h., cultes de
jeune sse et de l'enfance, le premier au Tem-
ple, le second à la Salle de paroisse, les pe-
tits à la cure.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst, Donnerstagabend Ju-
gendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche 9 h., messe; 10 h. 30, messe en ita-
lien.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Dimanche, 10 h., messe
en langue espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 10 h. 30, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,

10 h., messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercredi, 20 h., prière ou étude bibli-
que.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - 9 h. et 20 h., services divins.

Eglise évangélique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec sainte
cène. Reprise de l'école du dimanche. Jeudi ,
20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte, M. G. Aellig. Mercredi,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux pour les en-
fants; 18 h. 30, Groupe des adolescents.
Vendredi 20 h., nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45 et 20
h., Réunions présidées par le Colonel Durig.
Lundi, 9 h. 15, Réunion de prière. Mardi , 14
h. 30, Ligue du Foyer avec la Brigadière
Porret. Mercredi, 6 h., Réunion de prière.
Jeudi , 20 h. 15, Répétition de Guitares.
Vendredi, 16 h. 15, Heure de joie.

Evangelische Stadtmission (D. -J.-Ri-
chard 23). - So., 20.00 Uhr, Gottesdienst
nach Vereinbarung.

Le Locle
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SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Drôle de

vie. 14.00 La courte échelle. 15.00
Super-parade. 17.00 Propos de ta-
ble. 18.00 Journal du week-end.

18J.5 Sports. 18.30 Panorama - 7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande
affiche. 22.30 Sam'disco. 23.00 Lote-
rie romande. 24.00 Hymne natio-
nal.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.30 Les archives sonores de la
RSR. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 Comparaison n'est
pas raison. 16.00 La lettre brouil-
lée. 17.00 Folk-Club RSR. 18.00
Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. Informations en roman-
che. 19.30 Correo espanol. 20.00 In-
formations. 20.05 Levée d'écrou.
21.05 Scènes musicales. 22.45 Res-
tons avec Leos Janacek. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
12.00 Le billet. 12.15 Jazz. 13.30 L'in-
vité du jour. 14.45 Musique classique
variée. 17.00 Quatuor Chostakovitch.
18.02 Comment l'entendez-vous? 20.05
Rigoletto. 23.00 Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Assemblée générale de l'ONU.
16.20 Cycle d'orgue au Festival d'Avi-
gnon 80. 17.30 Science et conscience.
19.25 Jazz. 19.30 Entretiens de Chs
Juliet avec le peintre Maurice Estève.
20.00 La lignée des Mercant. 20.51
Musique. 21.55 Ad Lib. 22.05 La fugue
du samedi ou mi-fugue, mi-raisin.

TV romande à 21 h, 20: Charivari

TFlàl8h. lO

Au mois de juin, «30 millions
d'amis» a prés enté un reportage
consacré au transport des ani-
maux familiers accompagnés:
chiens, chats, petits animaux qui
voyagent aux côtés de leurs maî-
tres.

Les animaux de grande taille
(chevaux, moutons...) doivent af-
fronter en solitaires le mal des rou-
tes, du rail ou de l'air.

Quelle est la réglementation de
ces «migrations» ?

Quels sont les problèmes ren-
contrés par les transporteurs et
par les usagers?

Comment éviter certains acci-
dents survenus au cours de longs
dép lacements?

Telles sont les questions abor-
dées dans ce dossier.

Animaux martyrs

Claire Gibault dirige l'OSR
POINT DE VUE

C'est bien, ces rares soirées de
prestige où radio et télévision ro-
mandes collaborent pour offrir un
concert, un opéra, la première avec
ses images et des couleurs, la deu-
xième le son stéréophonique. Ainsi
pour un récent concert de l'Orches-
tre de la Suisse romande (mercredi
15 octobre), avec Mozart, Haydn,
de Falla et Debussy. Manque de
«pot» personnel: il y a de la friture
sur la chaîne. Il fallut se contenter
du son TV, bien inférieur au sté-
réo; l'image, sans le son TV, avec le
son radio, cela fait quelque chose
d'unique, autrement qu'au concert,
comme au milieu de l'orchestre,
nouvelle approche de la musique.

Serge Minkoff, réalisateur, s'est
probablement donné pour mission
de recréer l'ambiance du concert
dans le studio TV. Ainsi place-t-on
sur des gradins un public qui ap-
plaudit; la prise de son était-elle
faible ou le public peu nombreux?
Les applaudissements faisaient un
peu chiches. Minkoff a aussi décidé
de faire un spectacle coloré, avec le
décor aux couleurs changeantes,
aux formes rectangulaires varia-
bles, fond grisâtre, orange, bleuté,
verdâtre ou violacé. Une idée
comme une autre, que je trouve
gratuite. La musique devrait suf-
fire.

Quel point de vue adopter dans
un grand studio où l'on dispose de
plusieurs caméras? Celui du spec-
tateur qui saisirait l'ensemble de
l'orchestre et, au gré de sa fantaisie
ou dé son émotion, s'attarderait
sur tel ou tel détail; les caméras de-
vraient être placées à peu près au
même endroit. Minkoff a préféré le
point de vue de Zeus, le dieu qui
voit tout comme si, à son propre

pupitre de régie, il jouait lui aussi
le chef d'orchestre de l'image. Que
de plans alors pendant ce beau Mo-
zart, très, trop nombreux, d'ensem-
ble, proches, gros, directrice de
face, de dos, de profil, zooms
d'avant ou d'arrière, large et ample
mouvement latéral et en panorami-
que, pour créer un spectacle de
technique qui finissait par effacer
un peu la musique. Dommage. Un
montage rythmé sur les mesures
dans deux des sept chants de Ma-
nuel de Falla indiquait une autre
solution, à la Jean-Christophe
Averty pour le jazz. Intéressant,
mais encore spectacle supplémen-
taire. Les caméras restèrent plus
calmes pour les autres pièces, pro-
ches du visage souvent, de la chan-
teuse Zehava Gai: mais il est alors
difficile d'éclairer le visage sans
que de sinistres ombres ne viennent
obscurcir l'œil ou une joue. Un bel
éclairage sur un beau visage, cela
ne s'improvise pas bien en direct.

En avant-concert, nous entendî-
mes Claire Gibault. A l'entracte,
Georges Kleinmann intrrogea
Claire Gibault et Zehava Gai (en
anglais). Il me faut toujours quel-
ques instants pour oublier le déma-
gogue de «Jeux sans frontière»: il
n'est pas facile de changer de li-
vrée. Mais Kleinmann fit ce travail
avec sensibilité et intelligence.
Juste avant la fin de l'entracte, il
donna de nombreuses dates et
noms de compositeurs pour «si-
tuer» Mozart, Haydn, de Falla et
Debussy. Mais il y avait des chants
dont personne ne comprenait les
paroles. Il eut mieux valu peut-être
donner des informations sur les
textes que trop de dates.

Freddy LANDRY

TV romande à 18 h. 50

On n'en parlait presque plus
ces dernières années et tout
d'un coup, à quelques jours de
distance, une série de cas tragi-
ques d'empoisonnements a rap-
pelé que les champignons peu-
vent tuer. Aussi «La Vie qui va»
a-t-elle demandé à un spécia-
liste aux grandes compétences,
le mycologue Oscar Rôllin, de
faire un survol rapide de quel-
ques règles essentielles qu'il
convient de connaître avant de
se lancer dans la nature.

On verra avec lui qu'il est ab-
solument indispensable de ne
débuter qu'avec un certain
nombre d'espèces bien détermi-
nées et qui ne prêtent pas à
confusion. On verra également
quel est le signalement exact de
la redoutable amanite phal-
loïde, responsable des empoi-
sonnements qui ont récemment
défrayé la chronique et qui
semble particulièrement abon-
dante cette année. Malheureu-
sement ce champignon, au de-
meurant assez élégant ne repré-
sente pas le seul danger poten-
tiel de nos forêts. On fera donc

Champignons,
bons et mauvais

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
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BmiaMÈSSM romande
13.00 Téléjournal
13.05 Naoya Matsuoka Big Band

Festival international de Montreux - Une sélec-
tion des meilleurs moments - Naoya Matsuoka
et son orchestre

13.30 Follow me: Cours d'anglais

13.40-16.45 Tennis - Championnats internationaux en
salle: Demi-finales - En direct de Bâle - Commentaire
français: Bernard Vite - Voir TV suisse alémanique

13.45 II faut savoir: Solidarité
13.50 Interlude

14.00 Vision 2: reprises
Tell Quel

14.25 Ric-Rac Rock: Avec le dessinateur Alfred
Hofkunst

14.50 Les Années d'Illusion
15.50 Temps présent: Le Léman: Une agonie sur-

veillée

17.00 Les petits plats dans l'écran: Roulade de vo-
laille et de porc

17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation: dessins animés
17.50 La Course autour du monde: Super 8

Départ de la 3e Course autour du monde franco-
phone

18.50 La vie qui va...: Loisirs

19.30 Téléjournal ,
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 ...et vous rire de plaisir !

Henri Dès et l'imitatrice Chantai Gallia s'af-
frontent sur le ring de Bernard Pichon et Phi-
lippe Oriant

20.30 Les Roues de la Fortune: Série
21.25 Charivari: Variétés

Alex Métayer - Le duo Pierre Messange - Ro-
main Stephan - Claude Selva et l'accordéoniste
René Dessibourg

22.10 Téléjournal ,
22.20 Sport

\
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12.10 Télévision régionale
12.30 La cuisine légère

Poulet en cocotte d'argile, sauce
à l'œuf

12.47 Jeune pratique
Le lycéen

13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec: Jo Privât - Michèle Bou-
det

13.48 Au plaisir du samedi
13.54 Tom et Jerry

14.18 Série: La famille Boussardel
15.23 Le magazine de l'aventure

La mer et les jours: «Leur mé-
tier est une aventure» - l'actua-
lité de l'aventure: Départs et re-
tours d'expéditions

16.06 Maya l'abeille
16.33 Temps X, magazine de

science-fiction
17.24 L'homme qui valait trois mil-

liards
1813 Trente millions d'amis

Les animaux dans les transports
18.45 Magazine auto-moto 1

Automobile: Rallye sur terre au
Quercy (avant-dernière manche
du Championnat de France).
Moto: course de trial 4x4

19.10 Six minutes pour vous défen-
dre

19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les paris de TF1
20.00 Actualités
20.30 Variétés: Numéro un

Avec: Nana Mouskouri - Les
ballets Barry Collins - Serge
Lama - Thierry Le Luron - Julio
Iglesias - Sketches de Jean-Luc
Moreau et Yvan Varcos

21.32 Série: Tant qu'il y aura des
hommes £St%? * s»? -:

22.30 Télé-foot l
23.30 Actualités

11.45 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond de la

marmite: La terrine aux noix
12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal
13.35 Des animaux et des hommes

Des perroquets guidant des
aveugles

14.25 Les jeux du stade: Sports
Cyclisme: Rétrospective du
Tour de Lombardie et Tour de
Lombardie en direct - Golf:
Trophée des champions, en di-
rect - Football: Résumé de la
15e journée du Championnat de
France

17.20 Récré A2
Pinocchio: L'auberge sinistre -
La caverne d'Abracadabra

18.05 Chorus: pop
Avec: Nine Below Zéro
(Grande-Bretagne) - Luther Al-
lison (Etats-Unis) - Jim Capaldi

18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal
20.35 Téléfilm: Fantomas
22.10 Suivez Lecoq: Variétés

«Un Français à New York»
d'Yves Lecoq - Avec: Yves Le-
coq, Charlotte Jullian, Adamo,
Gérard Lenorman, Chantai Gal-
lia, le Groupe Tristar, George
Chakiris

23.05 Film: Les carnets de l'aven-
Ki ¦- ' tur©>

Spéléo insolite
23.35 Journal

( VFoFR3
V ,

18.30 FR3 Jeunesse
Flèche noire: Pris au piège - A
vos marques: Cyclo en herbe

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor: dessin

animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le roman du samedi soir:

Une page d'amour
D'après, l'œuvre d'Emile Zola
Avec: Anouk Aimée - Bruno
Cremer - Nelly Borgeaud - Ca-
therine Hiegel

22.00 Soir 3: Informations
22.20 Hollywood USA: Michael

Carne
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SUISSE ALÉMANIQUE
12.45 Cours de formation
13.40 Tennis
16.45 Pour les enfants
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
19.00 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal
19.50 Méditation dominicale
20.00 Teleboy
21.45 Téléjournal
21.55 Panorama sportif
22.55 Serpico
23.45 Téléjournal

SUISSE ITALIENNE
11.00 Agenda 80-81
11.25 Tous comptes faits
13.40 Tennis
17.00 Née libre
17.50 Video libero
18.15 La boîte à musique
18.40 Téléjournal

18.50 Tirage de la Loterie suisse
à numéros

18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 La Nube sulla Città
22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sports

ALLEMAGNE 1
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Sesamstreet
14.45 Musique folklorique
16.15 Le conseiller juridique de

TARD
17.00 L'église et la société
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Undankbare
21.45 Tirage de la loterie à

numéro
Téléjournal
Méditation dominicale

22.05 Rockpalast-Festival

ALLEMAGNE 2
12.00 Les programmes
12.30 Apo tin EUada
13.15 Aqui Espana
14.00 Jugoslavijo , dobar dan
14.45 Téléjournal
14.47 Captain Future
15.10 Mond Mond Mond
15.35 Conseils et hobbies en tous

genres
15.50 Robin Hood, Kônig der Va-

gabunden (1)
16.35 The Muppet Show
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Lou Grant
19.00 Téléjournal
19.30 Direct
20.15 «Bunt sind schon die

Walder»
21.40 Téléjournal
21.45 Sports
23.00 Der Heiligenschein
24.00 Téléjournal

IMPAR-TV



SUISSE ALÉMANIQUE
8.30 Cours de formation

9.30 Messe
Voir TV suisse romande

11.10 Tennis
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Le Club des Cinq
14.30 Le four à pain
14.55 Musig us de Schwyz
15.30 La vie sur terre
16.15 Pays, voyages, peuples
17.00 Tennis
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 In Colorado ist der Teufel

los
21.25 Téléjournal
21.35 Nouveaux films
21.40 La musique sous le signe de

l'originalité
22.15 Ici la maternité de la ville

SUISSE ITALIENNE

9.30 Messe
Voir TV suisse romande

11.10 Tennis
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Défi à la mort
15.20 L'espérance est nôtre

15.45 Schweizer - Suisses -
Svizzeri

16.10 Kung Fu
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.10 La Parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20J5 Téléjournal
20.35 Capitaine Onedin
21.35 Le dimanche sportif
22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 Les animaux devant la
caméra

10.45 Luzie, la Terreur de la Rue
11.15 Zwei (4)
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Interlude
13.45 Magazine régional
14.50 Luzie, la Terreur de la Rue
15.20 Anton, zieh die Bremse an !
16.55 Der Doktor und das liebe

Vieh (4)
17.45 La croix avec la passion
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort
21.40 De la drogue, non merci !
21.50 La crise du théâtre alle-

mand
22.35 La critique de la presse
22.50 La critique du dimanche
23.35 Téléjournal

• IMPAR-TV •

Trois films de Max Linder
AVOIR

TV romande à 14 h. 25

«Sans vous, M. Linder, je n 'au-
rais jamais fait de cinéma, vous
avez été mon maître.» Ainsi s'ex-
primait Chaplin qui le remplacera
après sa mort, aux yeux du monde.

Mais si Chariot représentait le
vagabond sans le sou, toujours en
quête de travail , méprisé des bel les
femmes de la bourgeoisie, Linder,
par contre incarnait le petit dandy
en haut de forme, jaquette et pan-
talon rayés, gants beurre frais et
souliers vernis, tel que le définissait
ainsi G. Sedoul: «Le personnage de
Max, fixé vers 1910, est un fils de
bonne famille, impeccablement
vêtu. Lorsqu 'il ne courtise pas les
belles, il fai t la noce, buvant par-
fois un coup de trop. Max habite de
beaux appartements, est servi par
des domestiques, fréquente les sa-
lons, mais ne travaille jamais. Ses
courtes saynètes, qui se déroulent
dans les milieux bourgeois ou petit
bourgeois, sont conçues comme des
nouvelles. Leur concision et leur

justesse de ton évoquent Labiche
ou Maupassant. Elles sont dépour-
vues de toute âpreté, tout est gen-
til , charmant, aimable.»

Cet acteur et réalisateur fran-
çais, né en Gironde en 1883, de son
vrai nom Gabriel Leuvielle, aban-
donne très tôt ses études pour sui-
vre l'enseignement du Conserva-
toire de Bordeaux où il obtient un
prix de comédie deux ans plus tard.
Il va ensuite tenter sa chance sur
les scènes parisiennes.

Mais ni le théâtre ni les varié-
tés ne lui apportent le succès es
compté. C'est à l'écran où il débute
parallèlement en 1905 que l'acteur
réussit à s'affirmer rapidement. Le
cinéma, alors balbutiant, cherche à
se concrétiser autour de «personna-
ges». Il créera l'un des premiers.
Un court métrage, «Les débuts
d'un patineur» (1908), marque la
naissance du personnage qui le ren-
dra célèbre, celui du dandy ahuri.

Il signe un contrat fabuleux avec
la Société Pathé et dès lors, tourne

une série innombrable de films
dans lesquels il renonce à la mimi-
que ingénue et exagérée en vogue à
l'époque pour une observation ai-
guë de la réalité et une analyse plus
pertinente des caractères. Son
comique, plus raffiné que celui de
ses prédécesseurs, lui vaut d'être,
entre 1911 et 1914, l'acteur et le
réalisateur le mieux payé du
monde. Il participe à près de cent
films parmi lesquels «Max profes-
seur de tango», «Max et le quin-
quina», «Max toréador» entre 1911
et 1914, «Le petit café» (1919),
«Soyez ma femme», «Sept ans de
malheur» et «L'étroit mousque-
taire», trois films qu 'il tourna en
1921 aux Etats-Unis et dont on
pourra voir des extraits cet après-
midi grâce à sa fille Maud Linder ,
qui rassembla une anthologie de
ses œuvres intitulée «En compa-
gnie de Max Linder» (1963).

Linder se suicida en 1925, entraî-
nant dans la mort sa jeune femme,
Jane Peters.

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Baguette
romande.

TV romande à 11 h. 30

Une bombe dans la gare de
Bologne, une autre à POktober-
fest munichois, divers attentats
racistes en Belgique et en
France puis tout récemment la
sanglante agression contre la
Synagogue de la rue Copernic à
Paris: la liste des opérations,
attribuées à l'extrême-droite
néo-nazie, s'allonge et ne man-
que pas de susciter inquiétude,
interrogations et controverse.

Certains, à droite, voient dans
ces attentats néo-fascistes une
machination orchestrée par les
services secrets des pays de
l'Est. D'autres au contraire, ac-
cusent les théoriciens de la
«nouvelle droite» d avoir fourni
un alibi «philosophique» aux
terroristes néo-nazis.

Existe-t-il en Europe une vé-
ritable «internationale» noire ?
Qui la contrôle ? Le fascisme
d'aujourd'hui a-t-il des points
communs avec celui d'hier ? La
Suisse est-elle, d'une façon ou
d'une autre, concernée par ce
renouveau fasciste ?

Autant de questions auxquel-
les tenteront de répondre les in-
vités de «Table ouverte» réunis
par Eric Burnand: MM. Jean-
François Kahn, journaliste à
Paris, Michel de Preux, journa-
liste au «Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais» et Pierre Du-
bois, historien lausannois, spé-
cialiste du fascisme.

Renouveau du fascisme ?• IMPAR-TV • IMPAR-TV • IMPAR-TV ¦

Tranches
horaires

9-12 h

12-14 h

14-16 h

16-19 h
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19-24 h

EPSHSBSSfl romande
9.30 Messe

Transmise à l'occasion de la bénédiction de l'au-
tel et de la rénovation de l'église d'Hergiswil
(LU)

11.00 Ritournelles
Festival international de fanfares militaires,
Berne 1980

11.10-13.30 Tennis. Championnats internationaux en
salle: Finale. En direct de Bâle. Comm. français. Voir
TV suisse alémanique

11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte Bologne, Paris, Munich: re-

nouveau du fascisme?

12.30 Tiercé Mélodies: Jeu
Les partants d'aujourd'hui : 1. Michael Jackson -
2. Miguel Bose - 3. Osibisa - 4. Ritchie Family -
5. Annie Cordy - 6. Christophe - 7. Joëlle - 8. Ac-
cordéonistes jurassiens - 9. Robert Pralong

12.40 The Muppet Show
Avec John Denver

13.05 Tiercé Mélodies
13.10 La Bataille des planètes: Secrets militaires
13.35 Tiercé Mélodies
13.45 Escapades de Pierre Lang

14.15 Tiercé Mélodies
14.25 En compagnie de Max Linder: Courts mé-

trages
15.50 Tiercé Mélodies
15.55 Musique-Musiques

Vladimir Ashkenazy, pianiste, interprète la So-
nate No 8, dite «Pathétique», et la Sonate No 31
en la bémol majeur, op. 110, de L. van Beetho-
ven

16.35 Tiercé Mélodies
16.50 3, 2, 1... Contact

1er épisode: Développement de l'embryon hu-
main

17.15 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Petite Terre

A propos des voyages organisés
18.30 Les actualités sportives

••¦' * ¦ " Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe: Sports
19.30 Téléjournal
19.45 Moi y'en a vouloir des sous: Un film de

Jean Yanne
Avec l'auteur, Bernard Blier et Paul Préboist

21.30 Menuhin: L'homme et la musique
7. Le connu et l'inconnu

22.30 Table ouverte
(2e diffusion)

23.30 Vespérales
La nature est un temple

23.40 Téléjournal

•- -Q

9.15 Talmudiques
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
Les frontaliers

10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe

12.02 La séquence du spectateur:
Films
«Comme un Cheveu sur la
Soupe», «Senso», «Cadet Rou-
selle»

12.30 TF1-TF1: Coulisses
13.00 Actualités
13.20 C'est pas sérieux

Jean Amadou et Jean Bertho
commentent l'actualité de la se-
maine. Invité: Charles Dumont

14.15 Les nouveaux rendez-vous
Variétés avec Sheila - Richard
Cocciante - Stevie Wonder -
Frederica Von Stade - Astor
Piazolla - Yves Duteil. Cinéma
avec Jean-Luc Godard - Brigitte
Fossey - Yves Robert - Patrick
Dewaere

15.30 Tiercé
15.40 Série: Les Hommes de Rose

16.30 Sports première
Golf à Saint-Nom-la Bretèche. —
Marche: Les 20Tari. de Paris. -
Rugby: Résumé de France-Ja-
pon, en différé de Toulouse

18.30 Série: Starsky et Hutch

19.25 Les animaux du monde
L'automne à Belval

20.00 Actualités
20.30 Les Naufragés du 747

Un film américain de Jerry Ja-
meson. Avec: Jack Lemmon, Ja-
mes Stewart, Brenda Vaccaro,
Lee Grant, Olivia de Havilland,
Joseph Cotten, Christopher Lee

22.20 Concert
par l'Ensemble orchestral de
Paris

23.15 Actualités

11.25 English spoken: Cours d'an-
glais

11.45 Salut l'accordéon
Avec: Aimable, Maurice Lar-
cange, René Joly, Georges
Deux, Jack Lantier

12.00 Concert
Par le Nouvel Orchestre phil-
harmonique de Radio-France,
direction: Emmanuel Krivine

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal
13.20 Série: Shérif , fais-moi Peur

14.10 Hors compétition
Alexandra Stewart et le cheval

15.05 Série: Les Arpents verts
15.30 Cirque de demain

16.25 Feuilleton: Ces Merveilleu-
ses Pierres (4)

17.30 Les Muppets
18.00 La Course autour du monde
18.52 Stade 2: Sports

' ' , , : " h ' &

20.00 Journal
20.35 Intrigues à la Maison-Blan-

che (3)
Série de Gary Nelson, d'après
une nouvelle de John Ehrlich-
man. Avec: Cliff Robertson:
William Martin, Jason Ro-
bards: Richard Monckton, Ste-
fanie Powers

22.20 Les peintres enchanteurs de
France et d'ailleurs
L'enchanteur Aristide Caillaud

23.05 Journal

( ^ho
FR3
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16.00 Jeu: Tous contre trois
17.00 Prélude à l'après-midi

Stage musical «Acanthe» à Aix-
en-Provence. Avec: Etienne Va-
telot, Scott Ross, le Quatuor
Parrenin, Sylvia Gualda, My-
riam Soumagnac, Christine
Prost

.,£7,55 Théâtre de toujours: Luther
De John Osborne

19.40 Spécial Dom-Tom: Territoi-
res et départements français
d'outre-mer

20.00 Sketches Benny Hill (6)
20.30 1920-1980: Une révolution in-

visible
2. Les âges de la vie

21.30 Soir 3: Informations
21.40 L'invité de FR3: «Le Docteur

Klein»
22.35 Cinéma de minuit: Cycle

Hollywood vu par Holly-
wood: Une Etoile est née

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte protes-
tant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les

concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 Musique du monde: Folklore
à travers le monde. La joie de
jouer et de chanter. Jeunes artis-
tes. Jeunesses musicales. 15.00 Un
certain goût du inonde. 17.00

L'heure musicale. 18.30 Continue.
19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 A la gloire de l'or-
gue. 20.00 Informations. 20.05 Soi-
rée suisse. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.



Cherche à louer à l'année, campagne au Jura

appartement
de 2 ou 3 pièces sans confort ou

petite maison
Ecrire sous chiffre Ofa 2913 b à Orell Fiissli
Publicité SA, case postale, 3001 Berne.

' 118 247 871

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

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

buttleur-greneur
passeur aux bains
Appartements à disposition, réfec-
toire, garderie. Transport du per-
sonnel, tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise moderne.
Faire offres ou se présenter sur ren-
dez-vous préalable,
tél.(038) 5716 23 28-194

¦ BEI SA I
H B Lausanne - Tel (021) 20 40 77 I
gggjjljgit Moutier - Tél. (032) 93 90 08 Hrelllff
^HÉpl Bâle -Tél. (061) 43 66 50 
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jPn«£b Nous cherchons pour travaux de montage en Suisse H
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et à l'étranger plusieurs: sSÉlÉliaÉ

¦ SERRURIERS-SOUDEURS H
Bff̂ Sf (Argon, Co 2.TIG-MIG - MAC) ll iS i

m MONTEURS CHAUFFAGE H
¦ TUYAUTEURS ¦
¦ CHAUDRONNIERS ¦
¦ MÉCANICIENS H
¦ TOUS GENRES ¦
MffiÊ» (+ tourneurs, aléseurs, fraiseurs, perceurs) WÊSsÊ,
MWKHS Possibilités importantes de promotion H ¦l̂| 
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«BMIISE Placés fixes ou temporaires H
¦ 06-16 043 WÊBEÊÊÊ

TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

I Le développement rapide de notre fabrique de montres de
| luxe requiert des collaborateurs et collaboratrices quali-
| fiés. ."¦ ;-?' -- 
I Vous cherJJÏiéz un poste à responsabilités au sein d'une

équipe dynamique.'Un entretien personnel avec vous nous
permettra de déterminer le secteur d'activité le mieux
adapté à vos qualifications. Il nous paraît important de
vous offrir une situation correspondant pleinement à vos
aspirations.
Vous connaissez déjà l'industrie horlogère. Nous vous pro-
posons une situation au sein de notre département

achat-production
nos chefs de produit sauront apprécier votre collaboration

Nous cherchons également un iWÈÈËÊttA

de formation commerciale, qui se chargerait d'assurer la lÊÊÊqÊÊÊÊ$a\liaison entre notre secteur production et notre client prin- f i k i Êf f lf f l Ê i È mcipal aux Etats-Unis. Ce poste d'une grande importance tfÈ&wÊÊÊlÊmËrequiert de l'autorité et la maîtrise de la langue anglaise. tWff lSrWÊÊÊïim

Facturier (ère) .̂ TvBj
Nous vous offrons une activité intéressante. Votre man- ÊÈÊÈÊÊÊlÊwKkque d'expérience dans ce domaine ne constitue pas un obs- i$ÊÊÊÊÎ0is'a\m%
tacle. Nous nous chargerons volontiers de votre mise au t$rWÊÊÈ$& aa\\W\

Pour notre service de correspondance française et an- j d f r t i $̂Ù ŷ*ÊÊÊÊa\glaise, nous engageons une ' 
^̂ ^ '̂«T^v^fl

rapide et consciencieuse. nvïâi! I u llf am

Jeunes horlogers qualifiés ^̂ tësr à̂SB^nous vous offrons des locaux et un climat de travail agréa- \̂ ^̂ ksaaa^^^m^Ŵ *i¦ ble. Peut-être préféreriez-vous un séjour de plus ou moins Wmf i$!&$ÊÊseBI&$&
I longue durée à New York ou Los Angeles pour assumer le Ŵ^̂^̂^ ss\\\\lÊSSi

l Nous attendons votre offre de services ou votre appel télé- HÉSStiSliÉllEnSl mJaWk phonique, tél. (032) 22 49 43, rue Centrale 63, Bienne. Wf àff lkWÊÈ^ï >Wi

Nouveaux modèles
TV couleur Hitachi
Au prix le plus bas !

TV Hi-Fi THOMI
Numa-Droz 92
Un coup de téléphone suffit ! ,.
(039) 23 85 23 S574s

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission, un poste d'

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

est à repourvoir à l'Office régional
d'orientation scolaire et professionnelle,
à Neuchâtel. 28-119
Exigence :
formation commerciale complète.
Traitement et obligations :
légaux.
Entrée en fonctions :
à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Château 23, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 20 octobre 1980.
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La Jetta: du coffre à l'avant, un coffre à l'arrière!
02-2500

Etudiée de bout en bout, la Jetta Voiture sûre s'il en est, la Jetta exis- Toute voiture VW offre en plus: feJË̂ eUiîie7m v̂~e77oT^^c^^aTî nTur'bjïïï'a.
s'est acquis une place de leader te en six versions: 1 an de garantie totale d'usine, 

N°mefodresse! — 
dans sa classe, grâce à ses points. sans limite de kilométrage; 2 ans NESJgsSJa
forts: son moteur à l'avant, qui ne de protection Intertours-Winter- ^?rdeAdfcou pke,r et f J? ptédi%°: „,,« u. L D , -

d
rr , ' , AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Scninznach-Bad.

e cottre, son vaste • thur- une va eur de revente é e- r ~ ~i*7ïr :~~ «
rr "- i ' / o/> I 

¦""* / unv^ V V J I V -.UI ut; H'ïranc cie; Leasing AMAG pour entreprises et commerces: 75

cottre de 630 litres à l'arrière, sa vée, due à la haute qualité VW. po^out 
re

nseignement,téi.tos6i 43 0101.

technologie VW ultra-moderne, /ATA\ &̂  adBBbk. ̂m.
sa consommation modinup qn lî- '- "^^

GLJ ôOO -^ Uoch i44 kwi.Mtc^isj imoç.rnJL I k%-#i 1 Hf illTiTÎI' lB -u ^"iommanon moaique, sa 11 70 chisuwi.Boî.eà 5 vitesses en option jetia.dieseiĵ DÏ iVvTTi l »V*l.iliriltl»yJ ¦»
qne élégante, sa carrosserie ctp^oo^m3,54 ch uokwi. Boîte à 5 vitesses en option. \\ A // W- ^H Br Jm S
P . a

M ' 1 v.ui'w*""»' Jetta_GLU6Q0cmî, 110 ch 181 kWl. Boîte standard à 5 vîtes- V^̂  ̂ ^*"' ""̂  ̂ S
fonctionnelle compacte, sa beau- ••*¦ Déjà pour fr. 12 500-+ fr. 60.-de "̂"  ̂ sii6 Schinznach-Bad 
te racée. « livrable aussi en version outomatiqu« transport Economisez de l'essence: en VW

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/23 18 23.
LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - U PERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/6112 14 - IE BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/511715 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. 712



Institut pédagogique
w\%\nij .-j; 2~;-.S-.y -^hsa\ forme

jardinières
loC naÎQ d éniants
ICO yoio éducatnces
, .« Tél. 23 87 05
lUtinS Jaman lO.

Lausanne
83-7307 

"SSCLV^k\ Y a  ̂Mk 
vous 

recommande

 ̂m m m m̂ vivement le

^h  ̂ cours de l'histoire du jazz
donné par l'Université
Populaire.

Prix: Fr. 20.-, les 4 séances.

Inscriptions au Secrétariat
UPN, tél. 039/23 27 23 25657

¦JÏTiTfJ aux propriétaires
PHilill fH de forêts
j l̂l̂ l s,ses âns notre secteur
¦¦ -̂̂ ° de distribution

Soucieux d'augmenter la sécurité de nos lignes élec-
triques aériennes et de réduire à un strict minimum
la durée des interruptions de courant, nous nous
permettons, à l'approche de Noël, de rendre les
propriétaires de forêts attentifs au danger que pré-
sente la végétation qui croît sous nos lignes.

Les sapins, principalement, entravent considérable-
ment nos travaux d'entretien et de réparation, les-
quels doivent être exécutés très rapidement et sou-

,, vent par de mauvaises conditions atmosphériques. ...
< .i ii«Bi ai ab «f .iàùi tô .foi :TJîIU:>1'-: su i&mi

Nous suggérons en conséquence aux proprié-
taires de forêts, à l'occasion de Noël, d'envisa-
ger l'abattage des sapins croissant sur nos li-
gnes. Ceci nous éviterait d'avoir à exiger éventuel-
lement une telle coupe à un moment de l'année où
aucun débouché n'existe pour la vente de ces ar-
bres.

Nous aimons à croire que, dans l'intérêt public, les
propriétaires de forêts de notre secteur feront
preuve de compréhension à l'égard de notre appel.
Nous les en remercions par avance.

Société des Forces électriques
de La Goule SA - Saint-Imier

Assemblée générale de l'Université populaire
C est à Muriaux que la section des

Franches-Montagnes de l'Université po-
pulaire jurassienne, a tenu son assemblée
générale, en présence de moins de dix
pour cent des membres. En effet, sur un
effectif de 165 personnes, seules 14
étaient présentes. Toutefois, ce désinté-
rêt pour l'assemblée générale n'inquiète
pas trop les dirigeants de la section, les
cours organisés la saison dernière ayant
tous attiré une belle participation. En
ouvrant les débats, la présidente, Mme
Yolande Nesi a salué particulièrement
M. Jean-Marie Moeckli, secrétaire géné-
ral de l'UP. L'assemblée a approuvé les
procès-verbaux, ainsi que les comptes,
présentés par la secrétaire-caissière,
Mme Myriam Claude. La situation fi-
nancière de la section est saine. Désor-
mais, les animateurs locaux seront rétri-
bués et la cotisation a été portée de 5 à
10 fr. Rappelons qu'elle donne droit à
une réduction sur les finances d'entrée
aux cours.

UN PROGRAMME ALLÉCHANT

La directrice des cours, Mme Cathe-
rine Erba a présenté ensuite le pro-

gramme des cours pour la prochaine sai-
son:

Les Bois: cours sur les champignons
qui a déjà débuté.

Le Noirmont: cours de cuisine pour
dames et messieurs.

Les Genevez: cours de natation
(suite du cours de l'an dernier).

Les Enfers: décoration de table et
cours de créativité pour les enfants.

Lajoux: les mathématiques modernes
ou la photographie.

Saignelégier: quatre conférences de
Pierre Noverraz et Nicole Zimmermann
de Moutier, dès le lundi 10 novembre,
sur le thème «Deux ans et demi de
voyage»; deux autres cours sont encore
prévus: italien et danses modernes.

Les Breuleux: à la suite du départ de
l'animateur local, le programme n'a pas
encore été établi.

Saint-Brais: en raison de l'activité
déployée lors de la Quinzaine culturelle,
les cours débuteront au début de l'an
prochain.

Dans les divers, diverses questions ont
été discutées et Mme Erba a renseigné
l'assemblée sur l'activité des groupe-
ments culturels et de loisirs des Fran-
ches-Montagnes.

Enfin, M. Jean-Marie Moeckli a pré-
senté un intéressant exposé sur l'activité
de l'Université populaire jurassienne, (y)

* RÎTÎT t̂J '
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' Giuliano Gemma • Claudia Cardinale
¦ inirTTtff l'l L'AFFAIRE MORI

Soirées Un préfet part en guerre contre la maffia
m à 20 h. 30 Absolument remarquable
' Matinées à 15 h. samedi et dimanche -16 ans 25433

"I Ï<3'!T"T33B- ' Prix de la mise en scène Festival Paris 78
* BWBéjÏEEiqffl ^e Chantai Ackerman

J LES RENDEZ-VOUS D'ANNA
1 ^™™ Une œuvre forte et personnelle

Samedi, dimanche à 17 h. 30 25433

¦ l"37T3 P̂B H ^''ÎPP6 NcLret. Nathalie Baye, Michel Galabru
" Il flTtnpflW dans le nouveau film de Bertrand Tavernier¦ |F]|rfi|'fFl UNE SEMA)NE DE VACANCES
¦ Soirées ^n poème d'images et de son, un éloge poétique

à 20 h. 30. ^e l'école buissonnière
B Samedi, dimanche à 15 h. -16 ans 25542
"* |?5T3?nBBBSp î Le plus grand succès populaire de

aaarn - ^er Pao
'° Pasohni

! samedi, 
" LE DECAMERON

_ dimanche Un succès inépuisable d'après l'œuvre de Boccace¦ à 17 h. 30 -18 ans 
W7W!fW. ? ? 1 Un nouveau film de série X qui ne s'adresse

" ETWFntTTH^ exclusivement qu 'à un public averti
IBflEGH Kfil 

SgDUCTmN SQUS LES BANCS DE L.EC0LE¦ samedi ~ .,
à 23 h 15 Première vision

* lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans

PTWXTÎ^MS¦•''";'i Nouveau... Jamais vu... dans¦ UQBvaMHPHH le genre épouvante
¦ L'ENFER DES ZOMBIES
™ Soirées Quand les morts reviennent à la vie,
¦ à 20 h. 30 le monde entier tremble
— Matinées: samedi, dimanche à 15 h. -18 ans 25434
¦ ETjTTjjmM B. Midler, A. Bâtes, F. Forrest
¦ avnM aY WarT *LtkW dans l'œuvre bouleversante de Mark Rydell

" Soirées THE R0SE
" à 20 h 45 ^>eS r®ves P^18 forts 1ue la m°rt...
¦ Matinées: samedi, dimanche à 15 h. - dès 16 ans 25438

Marti... priorité à la qualité!
Pour l'Avent, CarMarti vous propose des voyages à thèmes
spéciaux. Agréablement, confortablement et en toute sécurité.

Voyages de l'Avent
_ _fc ^—M aa 

W% âT™U*% à1*k 
Marc^è ^u ^'vin enlQnt à Nuremberg

rai IR F IVIRr Ri* U-,& dec - "- 21 dèc - ,98 °. 3 <°"" f <- 39°- -
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RELAIS DU MONT DAR
Samedi soir et dimanche midi

CIVET
DE CHEVREUIL

Tél. (038) 53 20 74 25541
_________________________

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vùus
oublieront

Pub»
intensive-
Publkhépar

annonces.

CE SOIR

DISCO-DANSE
AU CERCLE DE L'ANCIENNE

Jaquet-Droz 43 25534
AT

r™ '" ~^1 
\ MICRO-MÉCANIQUE \

Nous cherchons pour important groupe
industriel de Suisse romande un

FUTUR CHEF
DU BUREAU TECHNIQ UE

ET DES RECHERCHES
Ingénieur ETS (mécanicien)

spécialiste en micro-mécanique
r

• ayant si possible une expérience professionnelle en électronique
et dans la construction de machines

• connaissant les liaisons entre un bureau technique et les divers
départements de l'exploitation industrielle

• ayant des aptitudes à diriger et promouvoir du personnel technique
¦ • Veuillez adresser vos offres sous réf. No 1596 1
I Sélécadres S.A. met à votre service son renom, son expérience i
L et vous assure une discrétion absolue. J

Kffî ¦îfiTitiHfrîBP'H \w 83-7856 H ' I

Votre
journal: L'IMPARTIAL

3163

«

VERRES DE
CONTACT
certificat

fédéral d'adaptateur

VESTES
de CHASSE
VESTES
de PÊCHE
en hypalon léger, so-
lide, aéré
Vêtements
imperméables
Vêtements
de travail
Vêtements
contre le froid
Pulls bûcheron
les meilleurs
Pure laine
de Bretagne
en stock env. 1 000
vestes chaudes.

1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77

à 2 pas de Palé-
zieux-Gare, 5 000
m2 fabrication ,
stock, vente. 1 s 4504•••••••

Pour la première fois, le jeune Club
d'échecs des Franches-Montagnes a par-
ticipé au championnat suisse par équi-
pes. Ses débuts ont été très encoura-
geants puisque les Francs-Montagnards
ont obtenu le 3e rang de leur groupe.
Après une défaite face à Neuchâtel qui
allait être sacré champion de groupe, les
joueurs du Haut-Plateau ont battu Pire
So I, une formation composée de ressor-
tissants yougoslaves établis à Soleure,
Granges et Bienne VI. La compétition
s'est terminée par une défaite à Soleure.
L'équipe comprenait les joueurs sui-
vants: Willy Boillat et Claude Rebetez,
Les Breuleux; Maurice Queloz, Saint-
Brais; Vladimir Planinic, Jean-Paul
Paratte, Raymond Fornassier, Domini-
que Baumann, Pierre Claude, Saignelé-
gier.

Pour son activité hivernale, le Club
d'échecs a décidé d'organiser un cham-
pionnat interne ouvert à tous les Francs-
Montagnards, donc également aux ama-
teurs qui ne sont pas membres de la so-
ciété. Il est possible de s'inscrire jus-
qu'au 20 novembre, auprès de M. Domi-
nique Baumann. (y)

Bon départ pour
le Club d'échecs

SAIGNELÉGIER

Le Conseil communal a reconnu le
bien-fondé d'une ludothèque aux Fran-
ches-Montagnes et a promis aux promo-
teurs de cette réalisation une subvention
de départ de 2000 francs, (y)

Subvention pour
la ludothèque

Grâce notamment au magnifique
temps automnal, l'entreprise de ferblan-
terie Brand de Saignelégier, secondée
par l'entreprise Marchand de Delémont,
a procédé aux travaux de rénovation du
toit du bâtiment de l'école secondaire,
soit la réfection de l'ensemble de l'isola-
tion du toit plat pour le recouvrir en-
suite d'une couche de «sarnafil». Il s'agit
là de la première partie des travaux d'un
montant approximatif de 150.000 francs.
Le solde sera exécuté l'année prochaine
(fenêtres, isolation des façades ainsi que
des plafonds des classes), (y)

Débuts des travaux
à l'école secondaire

LES BREULEUX. - C'est avec stupé-
faction que la population apprenait jeudi
matin le brusque décès de M. René
Schwarb, âgé de 49 ans seulement.

Le défunt est né aux Breuleux où il a fait
ses classes. Depuis son jeune âge, il exerçait
le métier de polisseur dans une entreprise
de la place. Jeudi matin encore, il s'était
rendu à son travail, mais de retour chez lui
quelques heures après, il était terrassé par
une crise cardiaque.

Resté célibataire, il vivait avec sa ma-
man. Depuis une trentaine d'années, il était
un membre très actif de la Société de gym-
nastique dont il a été le porte-drapeau et au
sein de laquelle il a assumé durant plusieurs
années la fonction de moniteur des pupilles.
A la Société de tir, il a occupé longtemps le
poste de chef-cibarre.

C'était un homme gai, actif et dévoué.
(pf)

CHEVENEZ. - M. Jérôme Oeuvray, 74
ans, père d'une belle famille de six enfants,
est décédé après une pénible maladie.
C'était une personnalité largement connue
en Ajoie où il fut président du pdc local
pendant 20 ans, membre de la Commission
d'école et dévoué à la Sainte-Cécile pen-
dant près de 60 ans, ayant d'ailleurs reçu la
médaille Bene Merenti. (kr)

PORRENTRUY. - C'est avec tris-
tesse qu'on a appris dans le chef-lieu
ajoulot le décès survenu à Lausanne du
colonel Roger Caffot, 73 ans, né à Por-
rentruy, et qui fut commandant d'arron-
dissement pendant de longues années.

(kr)

Carnet de deuil

LES BREULEUX

Les responsables de l'ouvroir mission-
naire ont préparé une exposition des ou-
vrages confectionnés cette année à l'in-
tention des missions.

Elle est ouverte au public aujourd'hui,
demain et lundi, chaque jour de 9 h. à 21
heures, (pf)

Exposition missionnaire

. DISTRICT DE m# PORRE NTRUY #
'•','-' 
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Lors de sa dernière assemblée, l'Asso-
ciation pour la sauvegarde de la Baroche
(région située à l'est de Porrentruy) a ac-
cepté un règlement de subvention des
plantations d'arbres.fruitiers à hautes ti-
ges. La subvention pour 1980-81. a été
fixée à 15 francs par arbre. Une aide
pour l'entretien des vergers est égale-
ment envisagée. Cette prestation sera
également assurée dans le reste de
l'Ajoie par la Société des sciences natu-
relles du pays de Porrentruy.

Ces deux associations avaient organisé
il y a six mois à Porrentruy un colloque
sur le thème «Sauvons les vergers
d'Ajoie». Cette réunion avait suscité une
prise de conscience des particularités de
la région. Les associations tentent de re-
médier à la disparition des haies et des
traditionnels vergers ajoulots. Pour elles,
les fruits d'origine ajoulote de doivent
pas devenir des reliques et il est aussi ur-
gent de conserver le verger comme un
élément important du paysage, (ats)

Une subvention pour
les arbres fruitiers

Samedi prochain à Charmoille

Le traditionnel concours de patrouilles
organisé par les sous-officiers et les offi-
ciers d'Ajoie aura lieu à Charmoille, sa-
medi prochain 25 octobre dès 8 heures. Il
comprend pour la première fois une
course aux points prévue pour les jeunes
gens et jeunes filles de 16 à 20 ans. Le
parcours idéal représente une distance
de 9 km.

Les militaires, qui effectueront en plus
des tâches techniques, forment des pa-
trouilles de deux concurrents apparte-
nant à la même unité ou société mili-
taire. Ils ne porteront pas leur arme pen-
dant la course.

Les concurrents se retrouveront à la
halle de gymnastique de Charmoille. La
proclamation des résultats aura lieu à 15
heures. Les organisateurs comptent nur
une bonne participation, (comm)

Concours de patrouilles

I ¦ ¦ ' ¦¦¦¦ ¦ '"-^ ! | : ; :  ' .
Urgence médico-dentaire de l'Associa-

tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066)66 34 34.

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

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33: Dr Baumc-ler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux , tél. 54 17 54.

Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.
51 13 01.

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Pharmacie Fleury, Saignelégier, tél. (039)

51 12 03.
Service du feu : No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 2151.

• FRANCHES -MONTAGNES •



MONSIEUR JEAN MOUGIN ET FAMILLE
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées lors du décès de

Madame Bernadette MOUGIN
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, leur recon-
naissance et leurs sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort. 25790

LE COMITÉ DE
L'ASSOCIATION CANTONALE

NEUCHÂTELOISE DES
INSTALLATEURS ÉLECTRICIENS
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Albert PERROT
ancien président

et membre d'honneur
de l'association.

survenu le 16 octobre 1980
au Landeron.

Pour les obsèques, prière de se
réiérer à l'avis de la famille.

25885

LE LOCLE Car Dieu a tellement aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en Lui, ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3, v. 16.

Madame Jules Perret-Richard;
Monsieur et Madame Louis Perret, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Lucie Perret, ses enfants et petits-enfants, Les Ponts-de-

Martel;
Mademoiselle Jeanne Perret, Corcelles (VD);
Monsieur Joël Perret;
Les enfants et petits-enfants de feu Etienne Perret, Monthey;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Perret, Morteau;
Monsieur Ernest Richard, La Sagne;
Les petits-enfants et arrière-petits-enf ants de feu Paul Richard,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jules PERRET
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 86e année, après une
longue maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 17 octobre 1980.

Le culte sera célébré lundi 20 octobre, à 14 heures, au Temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Marais 36,2400 Le Locle.

Veuillez penser au Foyer de La Sagne, cep 23 - 36.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 35332

Madame André Biedermann-Vial:
Monsieur et Madame René Biedermann-Jost:

Madame et Monsieur Jean-Francis Reuche-Biedermann et
leurs enfants,

Madame et Monsieur René Berra-Biedermann et leurs
enfants,

Monsieur Pierre Biedermann;
Les descendants de feu André Vial,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

André BIEDERMANN
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection mercredi, dans sa 82e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 octobre 1980.
. . .  . - ' ¦ ' ¦ j ¦

Selon le désir du défunt, la cérémonie* a eu lieu dans l'intimité
de la famille. ,*« . . . .. - . . ; t *

Domicile de la famille: chemin des Rocailles 16.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 35334

CNDP: dossier sur le tiers monde et déménagement
Le CNDP (Centre de documenta-

tion pédagogique, de recherche et
d'information) distribue ces jours un
nouveau dossier dans la série «Ac-
tualités». Après «La condition de la
femme», après «Jura, naissance d'un
canton», après «Approche du conflit
israélo-arabo-palestinien» , voici le
numéro 4, qui porte le titre: «Le tiers
monde».

Il s'agit d'un portefeuille de documen-
tation fort valable, puisqu'il a été éla-
boré par une équipe d'enseignants qui
ont presque tous travaillé dans le tiers
monde. Ce sont MM. Jean-Paul Gygax,
Laurent Huguenin, Daniel Perrier, Alain
Schwaar et André Vallet.

Ce dossier:
- explique ce qu'est le sous-développe-

ment et ses origines, les problèmes de dé-
pendance du tiers monde: baisse relative
des prix des matières premières, perte du
pouvoir d'achat des pays du tiers monde,
échange inégal exprimé en temps de tra-
vail, part du prix de vente des produits,
par exemple du café, qui revient au pro-
ducteur;
- étudie la démographie galopante de

l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique la-

tine («Chaque minute, 150 bébés nais-
sent sur notre globe») et les possibilités
de baisse de la natalité;
- traite de la coopération au dévelop-

pement (aide publique et privée);
- aborde le sujet du tourisme dans le

tiers monde («le touriste qui peut se van-
ter d'avoir «fait» des endroits aussi éloi-
gnés et divers que le Kenya, lé Sénégal,
l'Ile de Pâques ou la Haute-Amazonie
jouit dans la société occidentale d'un
prestige important qu'il peut faire valoir
dans sa vie quotidienne»);
- et examine trois stratégies pour

l'avenir: un nouvel ordre économique in-
ternational, «compter sur ses propres
forces» ou le statu quo, et leurs consé-
quences.

Le dossier est illustré; il est accompa-
gné de nombreux documents (par exem-
ple la consommation en calories par jour
et par habitant, dans quelques pays). Il
propose également des travaux prati-
ques. Il contient encore un lexique et une
bibliographie.

Il s'agit là d'un solide dossier de docu-
mentation, utile aux maîtres qui doivent
aborder en classe le problème épineux du
sous-développement, dossier qui vient
s'ajouter à la liste des publications du
CNDP.
A noter que, selon le dernier numéro du

Bulletin du Département de 1 Instruc-
tion publique, le CNDP, siège de Neu-
châtel , va devoir déménager ! C'est le
Contrôle des automobiles qui a besoin de
place, Faubourg de l'Hôpital 65, et le
CNDP ira s'établir prochainement à
l'extérieur de la ville, à Monruz. (jlc)
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Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: samedi, 20 h. 30,

dimanche, 17 h., 20 h. 30, La mort en
direct. Dimanche, 14 h. 30, L'étalon

, noir.
Noiraigue, samedi, 20 h., Grande salle, loto

organisé par la fanfare.
Fleurier, samedi, ramassage du papier.
Fleurier, samedi, 9 h., Armée du salut,

vente d'automne.
Flerier, samedi, 20 h. 15, patinoire, Fleurier

- Ajoie.
Fleurier, dimanche, 16 h., stade, Fleurier -

Ticino.
Môtiers, samedi, 16 et 20 h., loto de l'USL.
Travers, samedi, salle de l'Annexe, 10 h.,

vente de paroisse; 14 h., concert de la
Persévérante; 20 h., Clown Robi.

Travers, dimanche, 10 h., Stade Bachmann,
Travers - La Sagne.

Couvet, dimanche, 15 h., Central, loto de la
Société de tir.

Couvet, dimanche, 15 h., Au Petit-Marais,
L'Areuse - Corcelles.

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau, sa-
medi , 14-17 h.

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu : tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Tkatch, Fleu-
rier, tél. 61 29 60.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
63 1113. Ouverte dimanche, 11-12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: tous les jours, 10-12,

14-17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Dr Meunier, Les Gene-
veys-s/Coffrane, tél. 5716 36.

Pharmacie d'office: par tél., Piergio-
vanni , tél. 53 22 56, non réponse tél.
53 22 87, samedi, dès 16 h. 30 et di-
manche dès 19 h. Ouverte diman-
che 11-12 h.

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: samedi 8-9 h., tél.

53 15 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.
Fontainemelon, Halle de gym, samedi 20 h.

15, loto de la Société de tir.
Chézard-Saint-Martin: Halle de gym, sa-

medi, 20 h. 30, loto organisé par le Tir
au petit calibre Val-de-Ruz.

Fleurier: opération de sauvetage
Nous avons relaté dans ces colonnes il

y a quelques semaines l'excursion réussie
dans la Cordillère Blanche du Pérou de
cinq jeunes alpinistes neuchâtelois: MM.
Jean-Claude Thiébaud, Laurent Stauf-
fer, Michel Gentil, François Vuillème et
Philippe Hubin.

Durant leur séjour dans les montagnes
péruviennes, les jeunes membres du Club
alpin ont organisé spontanément une ex-
pédition de recherche pour tenter de re-
trouver quelques alpinistes disparus,
dont un Suisse résidant à Schwanden.
Malheureusement, il ne fut pas possible
de retrouver les corps des sinistrés qui
ont probablement été enfouis sous un
pont de neige. Ceci malgré une opération
de sauvetage qui dura plusieurs jours

dans des montagnes impressionnantes
dont certains sommets culminent à plus
de 6000 mètres.

Touchées par le dévouement des alpi-
nistes neuchâtelois - quatre d'entre-eux
sont membres de la section Chasseron du
Club alpin - la famille d'un des malheu-
reux excursionnistes disparus vient d'in-
viter les participants de l'expédition pé-
ruvienne à visiter la région de Schwan-
den. (jjc)

Des conférences
Le Centre de réflexion chrétienne du

Val-de-Travers organisera prochaine-
ment à la Maison de paroisse de Fleu-
rier trois conférences dont la première,
consacrée au problème de la drogue,
aura lieu mercredi 22 octobre. Une se-
maine plus tard, M. J.-D. Renaud, colla-
borateur du Louverain, prêchera en fa-
veur d'«un nouveau style de vie». Enfin,
le 12 novembre, le père R. Oechslin évo-
quera «La lumière de VApocalypse sur
notre monde», (sp-jjc)

Electronique et histoire
Dans le cadre de l'Université popu-

laire du Val-de-Travers dont les cours du
semestre d'hiver vont bientôt débuter à
Fleurier, M. Eric-André Klauser, histo-
rien, évoquera au Collège régional l'his-
toire économique de la région, tandis que
M. Daniel Berginz, professeur d'électro-
nique parlera de l'électricité et des semi-
conducteurs. Ce dernier cours aura lieu
dans quelques jours à l'Ecole technique
de Couvet.

En cette f in de semaine, le pro-
gramme des manifestations est
chargé. Comme d'habitude les
np atchs au loto se taillent la part du
lion mais les ventes de paroisses les
talonnent de très près. A Fleurier, ce
matin, l'Armée du Salut organise en
effe t  sa vente d'automne qui sera sui-
vie demain soir d'une «Fête de la re-
connaissance», agrémentée de pro-
jections de diapositives et de chants.

Ce matin également, mais à Tra-
vers, la paroisse catholique mettra
aussi sur pied une vente qui promet
d'être animée. Apéritif, diner, souper,
jeux, concerts et attractions sont au
menu. Et durant l'après-midi, la fan-
f a r e  L'Espérance se produira pour le
plus grand plaisir de ses partisans.
La musique de ce corps instrumental
servira de prélude au spectacle offert
en soirée par le Clown Robi, venu,
comme le dit la publicité, tout droit
du cirque Knie jusqu'à la salle tra-
versinne de [Annexe.

Enfin , dans le domaine du sport,
les manifestations s'annoncent égale-
ment nombreuses. A Fleurier, ce soir,
le club de hockey affrontera la solide
équipe d'Ajoie , l'une des prétendan-
tes à l'ascension en ligue nationale
B. Après sa victoire contre le néo-
promu Wasen (7-3) le CP Fleurier de-
vra tenter de faire aussi bien, même
si la partie s'annonce difficile.

En football , demain dimanche,
trois équipes de troisième ligue, à sa-
voir Fleurier, L'Areuse et Travers af-
fronteront respectivement les clubs
de Ticino, Corcelles et La Sagne.
(Voir également mémento Val-de-
Travers). (jjc)

Le Vallon en week-end
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Les infractions commises ansi que les
accidents de la circulation survenus dans
le canton, en application des articles 16
et 17 de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR) ont nécessité l'examen de
209 dossiers par le service des automobi-
les durant la période du mois de septem-
bre 1980.

Les mesures administratives suivantes
ont été notifiées durant cette même pé-
riode:
- avertissements: 112; avertissements

sévères: 20; interdictions cyclomoteurs:
véhicule modifié: 11; ivresse: 6; conduire
alors que le PC était retiré: 1; 62 retraits
de permis de conduire se répartissent
comme suit:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: 1 pour

avoir circulé à gauche et accident; 1 pour
dépassement intempestif et accident;
2 pour inobservation de la priorité et ac-
cident; 1 pour perte de maîtrise et acci-
dent; 1 pour avoir renversé une personne
sur un passage de sécurité.

Pour une période de deux mois:
3 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois:
4 pour ivresse au volant et accident;
1 pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur.

Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse grave au volant et acci-
dent.

Pour une période de six mois:
1 pour avoir circulé alors que son permis
de conduire était retiré.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 1 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
avoir circulé à moto en étant au bénéfice
d'un permis d'élève cat. B; 1 pour inob-
servation d'un signal «cédez le passage»
et accident; 1 pour dépassement de la
vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois:
1 pour ivresse au volant; 1 pour dépasse-
ment de la vitesse autorisée.

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois:
2 pour trafic de drogue et vols au moyen
d'une voiture; 1 pour avoir renversé une
personne sur un passage de sécurité, réci-
dive.

Pour une période de neuf mois:
1 pour ivresse au volant et circulé alors
que le permis était saisi.

Pour une période de douze mois:
1 pour ivresse au volant, récidive.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation de la priorité et accident;
2 pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période de trois mois:
1 pour perte de maîtrise et accident, an-
técédents.

Pour une période de six mois:
1 pour trafic de drogue au moyen d'une
voiture.

Pour une période de huit mois:
1 pour ivresse au volant et accident mor-
tel, antécédents.

Pour une période de dix-huit mois:
1 pour ivresse au volant, récidive et anté-
cédents.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation de la priorité et accident;
1 pour dépassement intempestif et acci-
dent.

Pour une période de trois mois:
1 pour vols au moyen d'une voiture.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 3 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période deux mois: 1 pour

ivresse au volant.
Pour une période de six mois:

1 pour ivresse au volant et accident, an-
técédents.

DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS
Pour une période d'un mois: 3 pour

inobservation d'un feu rouge et accident;
1 pour avoir transporté un passager sur
une motocyclette en étant au bénéfice
d'un permis d'élève; 2 pour perte de maî-
trise et accident; 1 pour dépassement de
la vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois:
7 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois:
1 pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois:
1 pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de douze mois:
2 pour ivresse au volant, récidive.

Soixante-deux permis de conduire
retirés en septembre

LA CÔTE-AUX-FÉES

Selon une récente tradition les autori-
tés communales font une sortie chaque
année avec visite intéressante qui
concerne les problèmes communaux.

Cette année, nos édiles avaient choisi
une visite à la décharge de Teuftal et
pour le plaisir ils ont poussé une pointe
jusqu 'à Ballenberg, le fameux musée en
plein air.

La visite de Teuftal sous la conduite
d'un responsable de cette organisation
fut des plus intéressante car l'on a pu
constater le soin avec lequel on veille à
protéger ce chantier de toute pollution.

Et c'est par un temps de plus en plus
superbe que l'on est arrivé dans la région
de Brienz et que par le moyen de ces
vieilles fermes on a pénétré avec plaisir
dans les demeures des siècles passés.

Un repas en commun mit fin à cette
belle journée , (dm)

Les autorités en balade

• VAL-DE-RUZ •:
FONTAINEMELON

Au début de chaque législature, des
modifications interviennent dans la
composition des différentes commis-
sions.

Voici la composition de la commission
«économie d'énergie». MM. P.-A. Bal-
mer, F. Rappo, M. Reymond, Y. Tor-
nare, R. Widmer et Jean Perret , ce der-
nier, comme représentant du Conseil
communal.

Périodiquement, cette commission se
réunit, selon les besoins, organise des
conférences des expositions et émet des
bulletins d'informations, très intéres-
sants et instructifs. Celui du mois d'octo-
bre porte le No 18. (m)

A la commission
économie d'énergie

• VAL-DE-TRAVERS *



Cinquante mille victimes civiles iraniennes
La guerre au Moyen-Orient

La guerre contre I Irak a fait 50.000 victimes, morts et blesses, parmi la
population civile iranienne, a déclaré hier soir M. Ali Shams Ardakani ,
représentant de l'Iran à l'ONU.

M. Ardakani, interrogé par les journalistes, a affirmé qu'il n'était pas
question de discuter du problème des otages américains en Iran à l'occasion
de la visite à New York du premier ministre, M. Mohammed Ali Radjai.
M. Radjai est venu pour s'adresser au Conseil de sécurité au sujet de la
guerre avec l'Irak, pas pour parler des otages, a-t-il dit. «Mon pays a été
l'otage des Américains pendant 25 ans, cinq mois et treize jours, et je n'ai
jamais entendu qui que ce soit dire quoi que ce soit à ce sujet.»

OFFRE REJETEE
Radio-Téhéran a pour sa part rejeté

l'offre du président Carter de s'entrete-
nir avec M. Radjai . «On peut se deman-
der comment il serait possible de ren-
contrer un criminel qui a commis de
nombreux crimes contre nous pendant
de longues années, et a soutenu la dynas-
tie des Pahlavi», a affirmé la radio ira-
nienne.
Entretien
Radjai - Waldheim

Par ailleurs, le président du Conseil
iranien, M. Mohammed Ali Radjai , - qui
est arrivé hier à New York - s'est entre-
tenu en privé pendant une heure et de-
mie avec M. Kurt Waldheim.

Selon un porte-parole des Nations
Unies, les discussions ont porté sur le
conflit entre l'Iran et l'Irak ainsi que sur
«un certain nombre d'autres sujets».

Il n'a pas précisé si le sort des otages
américains avait été évoqué.

Un non irakien
D'autre part, le président irakien Sad-

dam Hussein a rejeté la proposition de
M. Kurt Waldheim, secrétaire général
des Nations Unies, prévoyant que les na-
vires étrangers immobilisés dans la zone
de guerre pourraient partir en arborant
les couleurs de l'ONU.

Dans une lettre rendue publique hier,
M. Hussein déclare: «J'ai le regret de
vous informer que cette proposition n'est
pas acceptable par nous, car ces navires

doivent arborer les couleurs irakiennes
tant qu 'ils sont dans le Chatt-el-Arab,
fleuve irakien , conformément à notre
souveraineté nationale sur ce fleuve».

Soixante-trois navires sont immobili-
sés dans le Chatt-el-Arab depuis le début
de la guerre.

Plan de paix
occidental

Enfi n les diplomates occidentaux au
siège des Nations Unies se sont mis offi-
cieusement d'accord sur un plan de paix
qui exigerait le retrait des troupes ira-
kiennes d'Iran, déclarait-t-on dans les
milieux diplomatiques de Londres.

Les diplomates, parmi lesquels figu-
rent les délégués américain, britannique
et français, ont également décidé de ne
pas soumettre pour le moment ces pro-
positions au Conseil de sécurité.

Les gouvernements occidentaux esti-
ment que les autres initiatives de paix
doivent être menées à leur terme. En ou-
tre il est peu vraisemblable qu'un accord
puisse émerger au Conseil tant que la si-
tuation sur le terrain ne sera pas clari-
fiée, (ap, reuter)

FUSILLADE

Au Palais de justice
de Barcelone

Un garde civil, un policier et un ci-
vil ont été tués au cours d'une fusil-
lade qui a éclaté hier au Palais de
justice de Barcelone.

De source proche de la police, on
déclare que deux hommes étaient en-
trés dans le bâtiment, puis avaient
ouvert le feu sur le policier, qui ri-
posta.

Il semble que le civil qui a été tué
était l'un des attaquants, (reuter)

Les Etats-Unis s'engagent à fournir du pétrole à Israël
Dans trois cas bien précis

Les Etats-Unis se sont engagés à four-
nir du pétrole à Israël dans trois cas, sti-
pulés dans un accord qui a été signé hier
à Washington en présence du président
Carter.

Cet accord fait suite à un mémoran-
dum signé le 22 juin 1979, dont les moda-
lités d'application n'avaient jamais été
précisées. Il est valable jusqu'en 1994.

Les trois cas à considérer sont: l'em-
bargo général, l'arrêt des livraisons de la
part des deux principaux fournisseurs
d'Israël, c'est-à-dire l'Egypte et le Mexi-
que, et un renchérissement tel que le prix
du pétrole importé par Israël dépasse de
vingt pour cent le prix moyen du pétrole

importe par les Etats-Unis pour leur
consommation intérieure.

Si l'Egypte et le Mexique devaient,
pour une raison quelconque, cesser leurs
livraisons à Israël, les Etats-Unis supplé-
raient aux besoins israéliens pendant
quatre mois et même plus longtemps si
Israël n'a pas trouvé de fournisseur de
rechange. Les Etats-Unis seraient sollici-
tés également si Israël se trouvait dans
l'obligation d'acheter 60% ou plus de son
pétrole sur le Marché libre de Rotter-
dam (au lieu de 45% environ aujour-
d'hui). Le pétrole américain, qu'Israël
doit rembourser au prix coûtant, serait
du pétrole de l'Alaska, (afp)

Les résistants afghans ont repoussé,
au terme de quatre jours de combats qui
ont provoqué de lourdes pertes, une at-
taque des forces soviétiques et afghanes
destinée à prendre le contrôle d'un col
d'une importance stratégique situé à 96
kiomètres au nord-ouest de Kaboul, a-t-
on appris d'une source digne de foi.

Selon un informateur, qui est arrivé
jeudi à La Nouvelle-Delhi, en prove-
nance de la capitale afghane, 40 à 50 sol-
dats soviétiques ont été tués ainsi que
«des centaines» de volontaires et merce-
naires afghans, au cours des combats qui
se sont déroulés dans la vallée du Ghor-
band. «Les pertes du côté des moudjahi-
dines (les rebelles) ont également été
lourdes», a-t-il ajouté, (ats)

Combats en Afghanistan

Une nouvelle éruption
Volcan du Mont Saint-Helens

Le volcan du Mont Saint-Helens est à nouveau entré dans une phase
d'éruption violente, jeudi soir, crachant de la fumée, de la vapeur et des cen-
dres jusqu'à 10.000 mètres d'altitude.

Toute la journée, déjà, le volcan avait fait entendre de sourds gronde-
ments, tandis que le sol vibrait. L'alerte avait été donnée par les volcanolo-
gues et on ne signale, pour l'instant, ni victimes, ni dégâts.

L'éruption du 18 mai — la première depuis 1857 — avait fait 34 morts, 28
disparus et présumés morts. Certaines régions de l'est de l'Etat de Washing-
ton avaient été recouvertes d'une épaisse couche de cendres.

Depuis lors, plusieurs autres éruptions de plus faible puissance se sont
produites, mais sans faire de nouvelles victimes, (ap)

Les syndicats italiens profondément meurtris
+ Suite de la première page

Luciano Lama, secrétaire général de la
CGIL, n'a pas mieux réussi à convaincre
la base, malgré ses 35 ans d'expérience
syndicale, et a dû s'échapper par une
porte dérobée sous bonne escorte. Gior-
gio Benvenuto, leader de l'UIL, a dû
quitter l'usine dans une voiture de la po-
lice, la sienne étant immobilisée par les
contestataires.

Incontestablement, estiment les obser-
vateurs, le «jeudi noir» de Turin a ou-
vert une brèche dans le front syndical:
jamais, depuis l'après-guerre, la «base»
n'avait aussi violemment contesté le
«sommet» syndical en Italie. Certes,
comme l'ont souligné à chaud Luciano
Lama et Pierre Carniti , la contestation
est le fai t d'une minorité. Mais force est
de constater qu 'à aucun moment la «ma-
jorité silencieuse» n 'a apporté son sou-

tien aux dirigeants syndicaux en diffi-
culté.

Ces dernière devront rapidement en ti-
rer les conséquences, sous peine de per-
dre leur autorité: on a vu jeudi des ou-
vriers déchirer publiquement leur carte
de militant syndical. Ils devront égale-
ment s'attacher à définir plus précisé-
ment cette minorité, à laquelle ils font
allusion.

RAPPORTS SYNDICATS ET PC
Cette brèche ouverte entre les syndi-

cats et leur «base» pourrait aussi avoir
des incidences sur- les rapports entre le
parti communiste et las syndicats, esti-
ment les observateurs. M. Enrico Berlin-
guer s'était en effet rendu à Turin pen-
dant le conflit , pour dire aux ouvriers
que son parti les appuierait «incondi-
tionnellement» s'ils occupaient les usi-
nes.

Le secrétaire général du PCI s'était vu
reprocher de jouer les «apprentis sor-
ciers» par la majorité gouvernementale,
mais aussi, officieusement et en sour-
dine , par certains syndicalistes. Ces der-

niers ne manqueront sans doute pas de le
rappeler à l'occasion de l'autocritique
annoncée par les états-majors syndicaux.

Il reste que les ouvriers ont repris le
travail. Mais, semble-t-il, ils l'ont fait
plus parce qu 'ils étaient «pris à la gorge»
après 35 jours de grève, que parce qu 'ils
approuvaient l'accord conclu avec Fiat.
La journée de jeudi a montré qu 'une par-
tie de la «base» échappait aux syndicats,
ce qui peut avoir de lourdes conséquen-
ces dans une Italie durement éprouvée
par la crise économique, (afp )

Négociations difficiles
Entre commission gouvernementale
et syndicats polonais

Les dirigeants des syndicats indé-
pendants ont menacé hier de se reti-
rer de la commission gouvernemen-
tale chargée d'élaborer la future lé-
gislation sur le travail dans le cas où
les statuts de leur fédération ne se-
raient pas approuvés avant le 29 oc-
tobre.

Des informations ont laissé enten-
dre que les négociateurs avaient
réussi à surmonter plusieurs des ob-
jections élevées par le tribunal de
Varsovie et que les statuts devraient
être rapidement entérinés.

M. Lech Walesa et ses principaux
collaborateurs au sein de la nouvelle
fédération «solidarité» n'ont de leur
côté abouti à aucun résultat concret
à l'issue de cinq heures de discus-
sions avec la commission gouverne-
mentale, apprend-on par ailleurs de
sources bien informées.

L'organisme est composé d'une
quinzaine de députés et de huit mem-
bres de la fédération «solidarité», et
doit élaborer une nouvelle législa-
tion ainsi qu'envisager des modifica-
tions au code du travail.

Une entrevue avec le président po-
lonais Henryk Jablonski a été dé-
commandée. Elle ne devait apparem-
ment avoir lieu que si la réunion de
la commission aboutissait à des ré-
sultats. v

La date limite du 29 octobre cor-
respond à la prochaine réunion de la
commission. Il a été envisagé de te-
nir une nouvelle séance aujourd'hui ,
mais les représentants de «solida-

rité» ont estimé que de nouvelles dis-
cussions étaient inutiles dans l'im-
médiat, (ap)

Sévère condamnation d'un néo-nazi
Pour «incitation à la haine raciale»

Marc Fredriksen, le dirigeant néo-nazi
français, leader de l'ex-FANE (Fédéra-
tion d'Action Nationaliste Européenne),
a été sévèrement condamné hier par le
tribunal correctionnel de Paris à 18 mois
de prison, dont douze avec sursis, pour

«incitation à la haine et à la violence ra-
ciale».

C'est la première fois en France qu'une
peine de prison ferme est infligée pour
un tel motif. «C'est un verdict politique,
a déclaré M. Fredriksen en annonçant
qu'il faisait appel, et en matière politi-
que, il n'y a pas de justice a proprement
parler».

M. Fredriksen, qui est toujours hospi-
talisé à la suite de l'agression dont il a
été-victime dimanche dernier de la part
de membres d'un groupe de «résistance
juive», n'ira pas en prison, son appel
étant suspensif pour l'exécution de la
peine.

Cette condamnation intervient pour
des articles écrits par le militant néo-
nazi de septembre 1979 à juin 1980 dans
la revue «Notre Europe», organe de l'ex-
FANE.

Deux brèves échauffourées se sont
produites hier après-midi aux abords du
Palais de justice de Paris dans lequel une
centaine de manifestants anti-nazis ont
tenté de pénétrer. Un important service
d'ordre - on a compté trente cars de po-
lice - avait été mis en place pour préve-
nir toute manifestation, (afp)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Quand un tribunal se donne un
délai de réflexion avant de
communiquer sa sentence, il y a
toujours de fortes chances pour
que celle-ci soit influencée par les
événements survenus entre-
temps.

C'est probablement ce qui
s'est passé hier à la 17e Chambre
correctionnelle de Paris, qui avait
à rendre son verdict dans l'affaire
Marc Fredriksen, chef du Mouve-
ment néo-nazi FANE (Fédération
d'action nationale européenne).

Il y a un mois, le 19 septem-
bre, le tribunal avait en fait à ju-
ger un homme qui s'était rendu
coupable d'un délit de presse. A
ce moment-là, Fredriksen risquait
tout au plus — selon le réquisi-
toire du procureur — une peine de
treize mois avec sursis. Hier, la
sentence est tombée: le chef de
l'ex-FANE a été condamné à dix-
huit mois de prison, dont six mois
fermes. Le délai de réflexion que
s'étaient imposé les juges n'a pas
profité à l'accusé. Et pour cause I

Entre le 19 septembre et hier,
il y a eu l'attentat meurtrier de la
rue Copernic. Revendiqué par les
FNE (Faisceaux nationalistes eu-
ropéens) qui ont succédé à la
FANE dissoute depuis lors. Il ne
fait aucun doute que les deux or-
ganisations ont des liens plus
qu'étroits entre elles. Il y a même
de fortes présomptions pour que
l'une ne soit que l'émanation de
l'autre.

Or, Fredriksen, tout en étant le
chef de l'ex-FANE en était aussi
la muse. C'est lui qui, à travers
ses écrits dans l'organe du mou-
vement «Notre Europe», dictait
la marche à suivre. Ce sont d'ail-
leurs ses textes racistes, antisé-
mites truffés de passages diffa-
matoires et provocateurs qui l'ont
amené devant les tribunaux.

Il ne faut pas s'attendre lors-
qu'on fait l'apologie du nazisme,
du racisme et de la violence, à
bénéficier de la clémence que
pourraient inspirer aux juges les
notions de liberté de pensée et de
presse.

Car si ces dernières méritent
que l'on se batte pour les défen-
dre, il faut aussi que l'on puisse
leur fixer certaines limites.

Comme à la tolérance.
Claude-André JOLY

Les limites de
la tolérance

Plusieurs milliers d'étudiants d'une
grande ville chinoise sont descendus
dans la rue et une centaine d'entre eux
ont observé une grève de la faim pendant
trois jours au début de la semaine, pour
protester contre l'intervention du parti
dans une élection locale, a-t-on appris
hier à Pékin.

A l'origine du mécontentement des
étudiants, figure l'élection d'une assem-
blée populaire pour le district ouest de
Changsha (province du Hunam). Parmi
les six candidats proposés, figurait un
étudiant M. Li Heng, auteur d'une plate-
forme électorale assez insolite, procla-
mant notamment qu'il ne croyait pas au
marxisme mais au «socialisme scientifi-
que». Des officiels locaux du parti ont
fait en sorte qu'il lui soit pratiquement
impossible de se faire élire, provoquant
son retrait de la liste, (afp)

Mécontentement
estudiantin en Chine

En Union soviétique

Une expérience de scolarisation à cinq
ans est actuellement tentée en URSS, où
l'âge scolaire est jusqu'à présent de sept
ans.

Cette expérience, annoncée par
l'agence de presse soviétique «Novosti»,
se déroule en Lettonie (ouest de l'URSS)
sous le contrôle du ministère de l'Ins-
truction publique. L'initiation à la lec-
ture et au calcul y sera faite avec des mé-
thodes pédagogiques nouvelles, directe-
ment inspirées des jeux. Les enseignants
chargés de cette expérience devront éla-
borer une méthode pédagogique suscep-
tible d'être introduite dans toutes les
écoles, (af p)

Scolarisation à cinq ans • TUCSON. - Les scientifiques ont
détecté une fine atmosphère de méthane
sur la planète Pluton, et cette décou-
verte discrédite selon eux la thèse selon
laquelle Pluton ne serait pas vraiment
une planète mais un autre type de corps
céleste tel que comète.
• BRUXELLES. - Le nombre des

chômeurs dans la Communauté écono-
mique européenne a dépassé la barre des
sept millions pour la première fois dans
les 22 ans d'existence de la CEE.
0 SAIGON. - Une résistance très ac-

tive au gouvernement vietnamien se
poursuit au Sud du Vietnam, notam-
ment parmi les anciens soldats du régime
de Saigon et les minorités religieuses.
• WASHINGTON. - La croissance

de l'économie américaine au troisième
trimestre s'est établie au rythme annuel
de 1 %. Cet indice est considéré comme le
signe d'une reprise.

Centrales nucléaires

La Chine a décidé d'acheter deux
centrales nucléaires à la France, a
annoncé hier le président Giscard,
au cours d'une conférence de presse.
Le chef de l'Etat a précisé qu'aucun
contrat n'avait encore été signé pour
les deux centrales, d'une puissance
de 900 Mégawatts, mais qu'un accord
de principe avait été conclu pour la
fourniture de ce qui sera les deux
premières centrales nucléaires chi-
noises, (ap)

Achat chinois
à la France

Prévisions météorologiques
Temps devenant plus variable mais en

général peu ensoleillé. Pluies intermit-
tentes, neige au-dessus de 1300 mètres
environ. Evolution probable pour di-
manche et lundi : pluies intermittentes,
neige vers 1000 mètres, puis amélioration
à partir de l'ouest surtout lundi.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,18.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 750,70.
Hier vendredi à 17 h.: 750,81.

En Corée du Sud

Une cinquantaine de personnes
ont été arrêtées, au cours d'une mani-
festation hier à l'Université de Ko-
ryo, l'une des plus importantes de
Séoul, indiquent des sources dignes
de foi à Tokyo.

Les quelque 500 manifestants, réu-
nis à l'appel du «Conseil étudiant
d'urgence de l'Université de Koryo»,
ont réclamé la démission du prési-
dent sud-coréen Chun Doo-bwan et
protesté contre «le gouvernement
antidémocratique» de Séoul, indi-
quent ces sources.

Cette manifestation, la première
depuis l'intervention de l'armée
contre la rébellion de la ville méri-
dionale de Kwangju, en mai, a eu lieu
le lendemain de «l'allégement» de la
loi martiale, en vigueur sur l'ensem-
ble du territoire depuis le 18 mai.
Cette loi n'est plus appliquée que
dans certaines régions, notamment
dans la partie méridionale du pays.

(afp)

Manifestation

VANDALISME
Dans une rue de Nancy

Un instituteur en stage de spécialisa-
tion pour l'enfance inadaptée, Luc We-
ber, 23 ans, et Jean-Philippe Becker, 18
ans, étudiant en médecine, ont été arrê-
tés en flagrant délit, alors qu'ils s'en
prenaient à trois voitures dans, une rue
de Nancy.

Ils avaient arraché les portières des
véhicules, crevé les pneus, lacéré les fau-
teuils, rayé les carrosseries et mis du su-
cre dans les réservoirs d'essence.

A la question de savoir pourquoi ils
avaient agi ainsi, les deux jeunes gens
ont répondu aux policiers qu'ils
n'avaient pas d'exp lications à leur don-
ner. Ils sont gardés à vue en attendant
la f in  de l'enquête les concernant, (ap)

i) Suite de la première page
Les autorités ont cependant installé

vendredi, près de la gare, un centre ad-
ministratif provisoire qui regroupe les
services de la wilaya (préfecture) et de
l'assemblée populaire communale (hôtel
de ville). Ces services se trouvaient au-
trefois juste à côté de l'Hôtel Chelif , qui
s'est totalement effondré.

Les déclarations de décès étaient déjà
enregistrées depuis plusieurs jours dans
une annexe de l'Hôpital d'EI Asnam.
Mais, en une semaine, 450 déclarations
seulement, faites par les familles, ont été
portées sur les registres, alors que les
morts confirmés se chiffrent à plusieurs
milliers.

El Asnam
La terre continue
à trembler


