
L ayatollah Khomeiny accepte
une médiation islamique

Alors que l'étau irakien se resserre autour de Khorramchahr et d Abadan

Alors que la situation militaire iranienne continue à se dégrader dans le
Khouzistan iranien, l'ayatollah Khomeiny a annoncé qu'il acceptait la venue
d'une Commission de médiation islamique en Iran «sur l'invasion criminelle
irakienne».

Jusqu'à présent Téhéran s'était opposé à toute idée de médiation,
estimant que les négociations avec les Irakiens ne pourraient s'engager
qu'avec le départ du dernier «envahisseur».

Des forces blindées irakiennes dissimulées dans une palmeraie proche d'Abadan.
(Bélino AP)

L'imam de Qom a présenté cette éven-
tuelle médiation sous un angle restrictif.
Les délégués des chefs d'Etat islamiques
devront se contenter «d'enquêter sur
l'invasion criminelle» de l'Irak. «Les diri-
geants islamiques ont tout à fait le droit
de venir en Iran enquêter sur les crimes
de Saddam, a déclaré l'ayatollah. Il a ba-
foué les principes internationaux et en-
vahi l'Iran sans raison... Il doit retirer
ses troupes et ôter ses mains d'Iran et
son peuple devrait avoir la liberté de
choisir son propre avenir».

Le dirigeant chiite iranien a apporté
ces précisions en recevant M. Habib
Chatti , délégué de la conférence islami-
que, qui s'est entretenu la semaine der-
nière à Bagdad avec le président Sad-
dam Hussein.

Sur le plan militaire, l'étau paraît se
resserrer autour d'Abadan et de Khor-
ramchahr à en juger d'après les commu-
niqués irakiens.

è Suite en dernière page

Thierry surmonte la fronde !
OPINION 

La gauche neuchâteloise
n'en voulait à aucun prix et
pourtant... elle a installé M.
Thierry Béguin dans le fauteuil
du ministère public 1
~ Moment de stupéfaction,

hier après-midi, au Grand
Conseil neuchâtelois lorsque la
questure a lancé le résultat du
troisième tour de scrutin des
élections judiciaires pour dési-
gner un procureur général.

Stupéfaction car, de fait, le
Grand Conseil avait choisi M.
Geiser, et il venait d'élire M.
Béguin qui l'emportait d'une
voix malgré la fronde organisée
contre lui.

Le premier tour fut un galop
d'essai pour évaluer le terrain.
M. Kureth, et c'est là un succès
d'estime, l'emporta avec 36
voix suivi de près par M. Bé-
guin.

Le poulain des libéraux reçut
le picotin promis de 18 voix,
histoire de ne pas lui faire per-
dre courage. M. Geiser que l'on
donnait favori en fin de par-
cours trouva 14 voix. Même si
la tactique commandait la mo-
dération sur son nom au pre-
mier tour, 14 voix ce fut un peu
peu !

Quant au cinquième partant,
M. Kubler, il est resté planté
sur la ligne de départ avec trois
voix. Salut Max ! n'en parlons
plus.

Au deuxième tour, personne
n'ayant obtenu la majorité ab-
solue de 54 voix, les positions
se précisent plus sérieusement.

Les libéraux-ppn éjectent M.
Godet qui ne trouve plus que
cinq voix, et reportent leurs suf-
frages sur M. Béguin qui en
compte 45 avec l'apport de
base des radicaux.

M. Kureth en est à 34 voix,
il couche sur ses positions,
alors que le score de M. Geiser
passe de 14 à 21 suffrages.

Les jeux sont faits.
Le troisième tour se joue à la

majorité simple des voix. At-
tendu que M. Geiser a bénéficié
d'un apport substantiel des li-
béraux alors qu 'il était déjà
étayé par le ppn, il devenait
évident que si la gauche, socia-
liste et popiste groupait ses
voix, elle parvenait à mettre M.
Béguin en échec par l'élection
de M. Geiser. C'était aussi clair
que le chant du pinson dans la
rosée du matin, mais il y eut un
couac !

Tout occupe à ringuer ses
gros sabots qui font un bruit
creux sur le parquet et à passer
le mot d'ordre à ses, troupes
«votez Geiser», le président du
groupe des députés socialistes,
M. François Borel en a oublié
d'aviser les «camarades» du
pop. Les communistes, toujours
très disciplinés en matière de
vote ont voté, comme convenu,
le mieux placé des deux candi-
dats prévus par la gauche et ils
ont attribué leurs cinq voix à
M. Kureth. Trois socialistes, la
tête dans les nuages ou qui
n'avaient rien compris à la ma-
nœuvre ont continué de voter
Kureth et un radical aussi n'en
a pas démordu.

Omission, manque de com-
munication, distraction, la gau-
che avait cassé ses œufs et
l'omelette s'appelait Béguin.
Elle était d'autant plus réussie
que deux blancs se comptaient
nuls.

Ainsi, M. Béguin, juge d'ins-
truction depuis cinq ans, se re-
trouve patron de M. Kureth qui,
lui, compte bientôt dix ans de
métier à l'instruction, métier
qu 'il a largement contribué à
apprendre à son confrère Bé-
guin lequel va désormais devoir
travailler seul son code de pro-
cédure pénale...

Ainsi va la République, au
hasard de curieuses distrac-
tions. A la tête de la police can-
tonale, on est très soulagé par
cette élection car M. Béguin y
est tenu pour un collègue char-
mant au contraire de M. Kureth
dont on redoute beaucoup la
très grande indépendance d'es-
prit et d'action.

La prochaine échéance inté-
ressante sera celle de la dési-
gnation, par le Conseil d'Etat,
d'un chancelier.

On vient d'élire un procureur
radical, le substitut est radical,
le préfet des Montagnes a été
voulu radical et les radicaux di-
sent déjà que le prochain chan-
celier sera comme les précé-
dents, de leur bord.

Or, des trois principaux par-
tis du canton, avec 30 députés,
le radical est le plus faible, les
libéraux-ppn totalisent 34 élus
et les socialistes ont 41 repré-
sentants au Grand Conseil.

La désignation du chancelier
restera-t-elle vraiment politisée
ou deviendra-t-elle aussi hasar-
deuse...

Gil BAILLOD

La Grèce retourne dans
le giron de l'OTA N

Le secrétaire général de Î OTAN, M.
Joseph Luns, a annoncé hier à Bruxelles
que le Comité des plans de défense de
l'OTAN a «approuvé le retour des forces
grecques au sein du commandement mi-
litaire intégré de l'OTAN».

Cette approbation va faciliter la dé-
fense du «flanc sud» de l'OTAN mais de
nombreux problèmes restent à régler, es-
timent les observateurs.

En effet, les milieux atlantiques à Bru-
xelles se réjouissent que la Grèce réintè-

gre le commandement militaire qu'elle
avait quitté en 1974 au moment de l'in-
tervention turque à Chypres. Le flanc
sud de l'OTAN est considéré comme le
plus fragile alors que la tension dans la
région ne cesse de croître à la suite du
renversement de l'ex-chah d'Iran, de l'in-
vasion soviétique en Afghanistan, de la
guerre entre l'Iran et l'Irak.

En outre, les responsables de l'OTAN
avaient exprimé à plusieurs reprises, au
cours des derniers mois, leur inquiétude
devant l'aggravation de la situation poli-
tique et économique en Turquie même.

La réintégration de la Grèce lève
maintenant les hypothèques pesant sur
l'avenir des bases américaines dans ce
pays, notamment celle de Suda Bay en
Crête, qui peut abriter la 6e flotte.

| Suite en dernière page

Cinq morts, 1 7 blesses
Carambolage monstre sur I autoroute Lille-Pans

Un gigantesque carambolage dû au brouillard a fait cinq morts et 17
blessés hier matin sur l'autoroute du Nord dans le sens Lille-Paris.

Vingt-six poids lourds et vingt véhicules légers sont entrés en collision à
7 h. 30 entre Hénin-Beaumont et le péage de Fresnes-les-Montaubans. A 9
heures, la circulation sur l'autoroute était déviée dans les deux sens.

Les sauveteurs ont dégagé les corps carbonisés dans des voitures
particulières. (Bélino AP)

- par Edith LEDERER -

La Chine aura besoin de plus de vingt milliards de dollars de capitaux
étrangers au cours des dix prochaines années pour la prospection de
l'extraction de son pétrole, déclare-t-on dans les milieux officiels chinois, où
l'on souligne que «le terrain est grand ouvert aux investisseurs étrangers».
Pour M. Ji Chongwei, membre de la Commission des importations et des
exportations, «la quantité de pétrole extraite et les profits possibles seront
énormes». S'adressant à des hommes d'affaires et des diplomates d'une
vingtaine de pays, il a précisé que, sur les études sismographiques conduites
dans sept régions du sud de la Chine, «quelques-unes ont donné des indices
favorables à l'existence de grandes nappes de pétrole ou de gaz» et que «de
grandes quantités ont été découvertes dans plusieurs forages de

prospection».

M. Ji a ajouté que la Chine acceptera
des offres des compagnies étrangères
d'ici à la fin de l'année pour la prospec-
tion régulière et la mise sur pied de fora-

ges en mer, là où les études sont termi-
nées. D'ores et déjà , 46 sociétés étrangè-
res, notamment françaises, américaines,
britanniques et italiennes, ont participé
à ces travaux et ont été invitées à les
poursuivre.

Fin mai, la Chine avait déjà signé des
contrats avec des sociétés pétrolières
française et japonaise pour la prospec-
tion et l'exploitation du pétrole et du gaz
en mer de Bohai et dans le golfe de
Beibu.

La Chine a annoncé un impôt de 30

pour cent sur les bénéfices, mais M. Ji a
déclaré que le cas de l'industrie pétro-
lière serait traité à part étant donné les
profits plus élevés qui sont attendus.
La Chine est actuellement le neuvième

producteur mondial de pétrole avec une
production qui s'est élevée l'an dernier à
106 millions de tonnes, soit environ deux
millions de barils par jour.

Dans les années 80, l'investissement
étranger devra être canalisé dans quatre
secteurs où la Chine est encoreiaibles-¦--¦
- la mise en valeur des ressources en

pétrole, charbons et autres; , , . ';. .. .
- la constm'ctioi'd'e vpiès ferrées, les

ports, les systèmes de télécommunica-
tions, le matériel de travaux publics et
l'infrastructure de base des villes et des
zones industrielles;
- la modernisation de la sidérurgie et

des industries mécaniques et chimiques;
- enfin , des projets d'expansion dans

les domaines du tourisme, de l'industrie
légère, des textiles, des produits chimi-
ques, de la métallurgie et des machines
de façon que l'exportation soit rapide-
ment possible.
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La Chine cherche des investissements étrangers
pour l'exploitation de son pétrole

Coup fumant à Sydney

Alors qu u était exposé à l'Hôtel de
Ville de Sydney, le plus gros diamant
d'Australie et l'un des plus réputés du
monde a disparu samedi, dérobé par des
voleurs d'une singulière habileté.

Le diamant volé, le «Golconde d'Or»
p èse 95 carats et est estimé à environ
585.000 dollars américains. Il était la
propriété de joailliers de Sydney qui
l'avaient prêté pour être exposé.

Moins de trois minutes ont suffi à
deux femmes et deux hommes pour réali-
ser, leur opération. Une femme a déclaré
avoir parlé à l'un des voleurs qui lui a
expliqué qu'il réparait le piédestal rota-
tif sur lequel le diamant était présenté .
Quelques instants plus tard, on décou-
vrait qu'un vulgaire morceau de verre
taillé avait remplacé le précieux joyau.. .

(ats)

Le plus gros diamant
d'Australie disparaît

M. Thierry Béguin élu
procureur général

Au Grand Conseil neuchâtelois

Le Grand Conseil neuchâtelois a
élu, hier, M. Thierry Béguin (notre
photo Schneider) à la fonction de
procureur général de la Républi-
que.

M. Béguin est âgé de 33 ans, il
est, depuis le mois de juin 1975,
juge d'instruction à Neuchâtel.

M. Béguin a été élu au 3e tour de
scrutin, à la majorité simple, par
49 voix, soit une de plus que son
concurrent direct, M. Geiser.

Membre du parti radical, M. Bé-
guin est marié, il est père de trois
enfants.

Lire également notre «Opi-
nion» ci-dessous et le compte
rendu de la séance du Grand
Conseil en page 7.

À LA CHAUX-DE-FONDS

Un âne en guise
d'automobile

Lire en page 3

Notre poster
du Hockey-Club

La Chaux-de-Fonds
Voir page 17

CANTON DE BERNE

Budget déficitaire
Lire en page 23



Notre temps

L'écrivain scientifique et le prédica-
teur ont maints traits communs. Tous
deux sont fermement convaincus de
l'importance de leur message et pensent
qu'il doit atteindre le plus grand nombre
possible de personnes. Autre ressem-
blance, l'écrivain scientifique, comme le
prédicateur, apprend qu'il ne peut rete-
nir qu'un moment l'attention de son
public car celui-ci la reporte bientôt sur
des sujets et des problèmes qui lui pa-
raissent plus importants: politiques, éco-
nomiques et quotidiens.

Or quel est le message que se propose
de transmettre l'écrivain scientifique ?
La réponse n'est pas aussi évidente qu'on
aurait tendance à le croire. Bien sûr, il
informe le public des derniers progrès de
la science. Mais ce faisant, il ne touche
pas au fond du problème.

Pourquoi , après tout, le profane se
trouverait-il mieux de savoir qu'on vient
de découvrir, quelque ¦ part dans le
monde, un nouveau méson (particule
sous-atomique) ? Ou qu 'une équipe de
spécialistes a réussi à prélever un seg-
ment d'ADN-plasmide dans la cellule
d'une certaine espèce et à le réintroduire
dans celle d'une autre espèce ? Et qui
plus est au moyen d'un vecteur proca-
ryote !
COMPRENDRE LES RAPPORTS DE
L'HOMME ET DE LA MATURE

Certains média estiment que ces nou-
velles sont suffisamment importantes

la technologie que des sciences pures, ou
fondamentales: le paratonnerre.

La découverte de l'existance dans l'at-
mosphère de champs électriques et de
leurs lois a rendu possible l'invention
d'un instrument capable de protéger nos
maisons de la foudre. Mais, plus impor-
tant que ce résultat pratique, il y a ce
qui s'est passé dans la tête des gens qui
habitaient ces maisons. Brusquement,
l'esprit maléfique responsable de l'éclair,
et que nos ancêtres redoutaient depuis
l'aube des temps, disparaissait pour faire
place à une «loi naturelle» n'ayant que
faire de l'homme et qui n 'est même pas
consciente de son existence. Pour moi,
l'élément central, capital, de cette his-
toire, c'est précisément la modification
qui est intervenue dans notre compré-
hension des rapports de l'homme et de la
nature. Nous touchons au propos essen-
tiel de l'écrivain scientifique.

LA VÉRITÉ ABSOLUE EST
INACCESSIBLE À L'HOMME

Un autre exemple plus récent nous est
fourni par la théorie de la relativité dont
les conséquences, de la libération de
l'énergie nucléaire aux nouveaux
concepts de la cosmologie, sont innom-
brables. Mais il en est une sur laquelle je
veux insister et qui donne à la théorie
d'Einstein tout son sens de concept révo-
lutionnaire. Elle révèle qu'en réalité le
temps et l'espace sont interdépendants,
même si nous sommes incapables d'ima-
giner vraiment ce que cela signifie, L'es-

' 'pace n'est pas tel que nous le percevons,
c'est-à-dire doté d'une structure eucli-

pour être diffusées; mais qui sera réelle-
ment «informé», sinon ceux qu'elles inté-
ressent directement en raison du champ
de leurs recherches et qui sont, de ce fait,
déjà au courant ? Pour souhaitable que
ce soit, traduire ces informations du jar -
gon scientifique en clair paraît assez
vain.

Beaucoup d'écrivains scientifiques
concentrent leurs efforts sur l'explication
de méthodes et de procédures techniques
compliquées. C'est ainsi qu 'ils se donne-
ront énormément de mal pour faire
comprendre à leurs lecteurs les données
d'un projet spatial ou le fonctionnement
d'une centrale nucléaire.

Certes, les écrivains scientifiques ont
là un rôle important. Mais nous ne tou-
chons toujours pas le fond du problème.
Pour y parvenir, prenons un exemple
plus proche de la science appliquée ou de

dienne tridimensionnelle. Il est en quel-
que sorte «courbe», ce que nous sommes
mathématiquement capables de décrire,
mais que nous ne pouvons pas réellement
nous représenter.

Depuis Einstein , nous devons consen-
tir à n 'être jamais tout à fait en mesure
de comprendre l'univers, pour la simple
raison que la structure innée de notre
cerveau n'y est pas apte. Einstein lui-
même, et bien qu 'il eût pris en compte la
quatrième dimension, ne pouvait avoir
de cette réalité une expérience directe.

Ainsi , la découverte d'Einstein nous
rappelle que l'homme n'est pas, même en
puissance, le maître absolu de l'univers
et que la vérité objective et finale ne
peut être intellectuellement appréhen-
dée.

La science, comme l'art, relève de l'ac-
tivité la plus humaine de toutes les acti-
vités humaines. Sans la science et ses
progrès futurs, l'humanité ne sera pas
capable de survivre. Or ces progrès ne se-
ront réalisés que si nous devenons de
plus en plus conscients des limites natu-
relles de nos facultés de discernement in-
tellectuel et de jugement. Cette décou-
verte nous donne de meilleures chances
de survivre. Savoir que la vérité absolue
est inaccessible à l'homme est le
commencement de la tolérance et l'anti-
dote contre tout dogmatisme. Parce que

nous aurons compris que nous sommes
un élément de la nature et non son maî-
tre, nous éviterons peut-être de détruire,
par notre orgueil aveugle, le fondement
même de notre existence.

Nous avons appris que nous sommes à
la fois témoins et participants éphémères
dans un processus évolutionniste entamé
il y a des milliards d'années et qui en-
globe la nature toute entière. Les systè-
mes auxquels il a donné naissance, d'une
beauté et d'une complexité toujours
croissantes, dépassent irrévocablement
aussi notre capacité de compréhension
rationnelle. Ce qui nous porte en ce point
où apparaît le sentiment religieux.

Transmettre cette connaissance, cette
façon de comprendre la science contem-
poraine au plus grand nombre possible
d'individus est à mes yeux la tâche es-
sentielle de l'écrivain scientifique.

H. von DITFURTH
( INF. UNESCO)

Les problèmes de l'écrivain scientifique

Deuxième concert de l'abonnement
Société de musique

Le quatuor français Via Nova, formé
de Jean Mouillères et Jean-Pierre Sa-
bouret (violon), Claude Naveau (alto) et
Jean-Marie Gamard (violoncelle), inter-
préteront jeudi 23 octobre les quatuors
op. 76 No 2 de Haydn, en fa majeur de
Ravel, et op. 41 No 2 de Schumann.

L'opus 76 de Haydn comprend six
quatuxos dédiés au comte Erdôdy. Ils fu-
rent composés en 1797. Haydn, après
deux voyages triomphaux à Londres,
s'était installé à Vienne. Il jouissait alors
d'une grande renommée dans toute l'Eu-
rope. On trouve entre autres, dans l'opus
76, deux quatuors très connus et admi-
rés, le No 3 dit «L'Empereur», et celui
que nous entendrons, le No 2 en ré mi-
neur, dit «Quatuor des quintes», ainsi
nommé parce que l'Allégro initial
commence par deux intervalles successifs
de quinte, qui constituent la cellule de
base du mouvement. Cette cellule subit
toutes sortes de combinaisons, de renver-
sements, d'imitations, dans une architec-
ture générale d'une rigueur stupéfiante.
h'Andate, écrit en ré majeur, est divisé
en trois parties, dont la deuxième est en
ré mineur. Le Minuetto, par son tempo
assez rapide, se rapproche d'un scherzo.
Il contraste avec le mouvement précé-
dent par sa rudesse et sa tension. Le Vi-
vace enfin mêle un caractère sérieux à
des thèmes issus des folklores hongrois et
slovaque. Le «Quatuor des quintes» est
sans doute l'une des œuvres de musique
de chambre les plus achevées et les plus
solides de la fin du XVIIIe siècle.

Contrairement à beaucoup de compo-
siteurs, Ravel composa son quatuor dans
sa jeunesse, en 1902 (il avait 27 ans).
Ebranlé par certaines réserves que fit
son maître Fauré, Ravel pensa un mo-
ment retoucher son œuvre, et envoya au
préalable son manuscrit à Debussy, qui
lui répondit: «Au nom des dieux de la
musique et au mien, ne touchez à rien de
votre quatuor». LlAllegro suit le plan de
la forme-sonate traditionnelle, telle
qu'on l'utilisait avant Beethoven: les
deux thèmes, bien que contrastés, sont
complémentaires, et non antithétiques;
ils ne donnent lieu à aucune confronta-
tion , comme c'est souvent le cas chez
Beethoven. Ils sont tous deux très mélo-
diques, assez lents, dépouillés, et don-
nent au mouvement un caractère d'ex-
trême simplicité. Au contraire, le sherzo
(Assez vif) fait s'opposer deux thèmes
très différents: l'un, rythmé par des piz-

zicati , l'autre de dessin lyrique; le mou-
vement est construit sur leur alternance
continuelle. Le troisième mouvement,
Très lent, donne l'impression d'une libre
improvisation. La prépondérance de
l'alto lui confère une atmosphère sombre
et onirique. Le thème se déroule comme
une lente complainte. Le mouvement
conclusif , Vif et agité, est brillant et inci-
sif , conçu comme une sorte de rondo très
libre non dénué de violence. Reprenant
en les transformant les thèmes du pre-
mier mouvement, il souligne brillam-
ment la forme cyclique de tout le qua-
tuor, œuvre dont la cohérence et la fi-
nesse de construction sont un modèle
d'équilibre.

Le Quartetto Italiano joua ici-même,
il y a deux ans, le troisième quatuor de
l'opus 41 de Schumann. Nous aurons le
plaisir d'entendre jeudi le deuxième qua-
tuor, en fa majeur. On sait que Schu-
mann composa ses trois quatuors à cor-
des (op. 41, No 1 et 3) en très peu de
temps, précisément en juin et juillet

1842, année qu 'il consacra presque tout
entière à la musique de chambre. Le pre-
mier mouvement du deuxième quatuor
emprunte la forme-sonate, mais avec
beaucoup de. liberté: Schumann se ,laisse
guider par son inspiration sans trop se
soucier de la forme. UAndante se
compose d'un thème qui est en fait une
sorte de Lied, et de quatre variations, où
Schumann continue à faire preuve de
beaucoup de liberté, en même temps que
de hardiesse dans l'harmonie et les con-
trastes. Le Scherzo lui non plus ne suit
pas la forme traditionnelle: le trio (mor-
ceau central) est binaire (normalement
ternaire), et la coda combine les thèmes
des deux premiers morceaux. Le finale,
Allegro molto vivace, de rythme vif et
dansant, construit sur deux thèmes con-
trastés qui donnent lieu à de subtils dé-
veloppements, conclut l'œuvre dans une
atmosphère très «dix-huitième siècle»
qui est sans doute un hommage à
Haydn.

M. R.-T.

• Lorsqu'il était tout enfant, le
grand champion Gérard Simon skiait
sur des douves provenant de vieux
tonneaux qu'on écrasait: il y atta-
chait ses chaussures au milieu avec
des ficelles et se rendait ainsi à
l'école. Il ne chaussa sa première
paire de skis qu'en 1909, à l'âge de
huit ans.

Le saviez-vous ?

Lecture

Une nouvelle collection en fascicules
hebdomadaires a commencé de sortir de
presse: «Découvreurs et conquérants», la
grande Aventure des explorations.

L'ouvrage, qui est présenté par Alain
Bombard, emmène le lecteur sur les che-
mins des grandes conquêtes et découver-
tes qui ont été réalisées depuis les Grecs
et les Phéniciens en Méditerranée jus-
qu 'aux vols dans l'espace sidéral, champ
des investigations de demain.

Dans le plan de l'ouvrage, qui est très
important, nous avons relevé les princi-
paux chapitres suivants: les conquêtes
d'Alexandre le Grand en Asie, les Vi-
kings dans l'Atlantique Nord , les voya-
ges de Marco Polo en Chine, la décou-
verte de l'Amérique, le premier tour du
monde, les explorateurs du grand siècle,
les grands voyages océaniques, les expé-
ditions aux pôles, les conquêtes des
grands sommets, les recherches océano-
graphiques, la spéléologie, les volcans et

enfin l'astronautique. Cette liste, qui
n 'est qu'un aperçu des sujets traités dans
cette importante collection, donne une
idée de son intérêt et de la richesse de
son contenu.

«Découvreurs et conquérants» repré-
sentent un inventaire des connaissances
de notre monde dû à trois mille ans de
recherches, de découvertes et de conquê-
tes. C'est à cette aventure, perpétuelle-
ment renouvelée, que le lecteur est asso-
cié afin de revivre les plus grandes épo-
pées de l'histoire.

L'ouvrage est richement illustré, entiè-
rement en couleurs, soit par les sites où
l'action se déroule, soit par des éléments
se rapportant à l'événement cité. De
nombreuses cartes complètent cette il-
lustration, ce qui permet au lecteur de si-
tuer rapidement les lieux décrits, aide
particulièrement utile lorsqu 'il s'agit de
noms anciens, (sp)

(Ed. Kister, Qenève)

Découvreurs et conquérantsOuverture en fanfare de la saison théâtrale

Oui, c'est vrai, nous étions bien aussi, au théâtre dimanche soir. Si Jean
Huguenin, notre bon exécuteur de nos hautes œuvres théâtrales, pour le
coup d'essai de la saison 80-81 a voulu un coup de maître, il l'a fichtre-
ment eu. On n'aurait su rêver, en effet, plus fulgurantes apparitions que

celles du funambule-maison qu'est Francis Perrin.

Durant deux heures d'horloge, avec à
peine un petit quart d'heure d'entr'acte,
il saute, U court, U parle, il chante, appa-
remment sans reprendre son souffle. Il
raconte quoi ? Tout et rien, la vie, les
chiens, les chats, les femmes («les pre-
miers trop fidèles, les troisièmes pas as-
sez»), le quatrième âge, l'asile, le home
«où l'on est bien» et où l'on s'em,..bète à
crever, les fleurettes, la sieste constam-
ment interrompue. Bien entendu, son
compère Gérard Lamballe a dû bien le
regarder jouer son fameux «Citron auto-
matique» avant de lui composer la suite
burlesque qu'est «J'suis bien». Oui, mais
d'un burlesque qui entre tout droit dans
le poème, avec des crescendo et des de-
crescendo admirablement structurés: un
long moment de rire, une minute d'émo-
tion, de tristesse ou d'amour et puis, va-
z-y, re-rigolade, invention, éloquence
voulue, exactement mesurée. On ne voit
rien de trop ni de trop peu dans cet
éblouissant spectacle. Réellement, on a
l'impression qu'à la sortie, on va retrou-
ver Francis Perrin, ses compères et
commères, et continuer la fête: Mélusine
Schamber, sa costumière préférée (et qui
l'habille délicieusement), son musicien
Yves Gilbert (un peu forte, la musique,
soit-dit en passant), la chorégraphie de
Barry Collins (discrète, discrète), le dé-
cor (excellent) de Jacques Marillier, la
réalisation sonore de Fred Kirilof,  et en-
f i n, enfin , pour couronner le tout, le met-
teur en scène soi-même: Francis Perrin.
Il aurait pu dire, en quelque sorte: «Je
me suis fait moi-même, merci ! Vous ai-
mez ? Vous aimez pas ? Tant mieux, ou
tant pis. Moi, J 'suis bien». Il n'y a au-
cune espèce de raison que la comédie
s arrête.

Comme Francis Perrin, Gérard Lam-
balle, un «de la nouvelle génération», a
déjà fait beaucoup de choses, dans sa
jeune vie p leine d'incidents marrants,
d'abord, il se fait  mettre à la porte du
Lycée Voltaire: ledit Voltaire eût bien ri-
golé en l'apprenant, et l'on a pu dire, à
propos de Lamballe, le mot célèbre:
«C'est la faute à Voltaire». Perrin, lui, se

fait }...iche un procès dans l'arrière-
train par la Comédie française soi-
même, qu'elle perd d'ailleurs. Voilà deux
gaillards à qui l'air de Paris ne donne
pas teint gris ! Seulement, pour réussir
une jonglée de pirouettes pareilles, il
faut, ne vous y trompez pas, il faut une
longue patience ou, comme disait Valéry,
une longue impatience. La clownerie fi-
nale est une merveille du genre: oui, l'oi-
sillon frais émoulu sait voler, dit Fran-
çois Chalais dans Frunce-Soir: une tren-
taine de sketches, que le public (nom-
breux, tant mieux, dimanche, ce qui...
laisse bien augurer de la saison prépa-
rée par la commission théâtrale et de• la^
particiption de nos spectateurs, d'ici et
d'ailleurs) applaudissait tellement que
certaines répliques (qu'il se fai sait à lui-
même) eussent été quasiment inaudibles
si Perrin, qui a le métier chevillé au
corps, n'avait savamment calculé ses ef-
fets  et les réactions de l'auditoire. Un
vrai pianiste !

Nous ne trouvons qu'une comparaison
à la diversité, à la drôlerie, à la douceur
de ce spectacle, et elle est bien vieille:
c'était «La Parade pour rire et p leurer»
et «Orion le Tueur» amenés en 45-46par
la Compagnie Grenier-Hussenot, qui
nous avait révélé Yves Robert et les Frè-
res Jacques (qui vont faire leurs adieux
définitifs cette saison). Non pas du tout
qu'il y ait la moindre ressemblance entre
ceci et cela, mais c'était aussi une trou-
vaille géniale, une préparation presque
incompréhensible à force de soins et
d'intelligence. Comme il y a quasiment
trente-cinq ans de cela, c'est signe que
nous n'avons rien oublié de cette mer-
veille d'après-guerre. Souhaitons seule-
ment que «J'suis bien» ne soit pas la
merveille d'avant guerre ! Mais pour
quelque chose d'aussi parfait, ne parlons
pas de malheur, Francis Perrin croirait
que son regard amusé et son rire
communicatif (car il riait lui-même de
son jeu, et nous l'accompagnions bien
volontiers) nous ont jeté le mauvais œil !
Et, vraiment, ce n'était pa s le cas.

JM.N.

«J'suis bien», Gérard Lamballe, Francis Perrin

Pour madame

TARTE AUX POIREAUX
1 livre de pâte brisée; 750 g de poi-

reaux bouillis et coupés en bâtonnets; 2
dl de sauce béchamel; 1 dl de crème; 1
œuf battu; 100 g de jambon coupé en
dés; 75 g de sbrinz râpé.

Beurrer une plaque et étendre la pâte.
Mélanger les poireaux avec la sauce bé-
chamel et la crème. Incorporer le jam-
bon, l'œuf battu et bien mélanger. Re-
couvrir la pâte de cette préparation.
Saupoudrer de sbrinz râpé et cuire au
four chaud.

Un menu

Les dirigeables reprennent du service

Bien que jusqu'à présent tous les pro-
jets  d'utilisation du dirigeable comme
moyen de transport se soient avérés non
rentables, l'aérostation n'a rien perdu de
son attrait pour les ingénieurs.

Une «saucisse» de 60 m. de long, 14,5
m. de diamètre, et gonflée à l 'hélium, a
été récemment bap tisée du nom de la
ville par Manfred Rommel, le maire de
Stuttgart.



Les tribulations de I Arouby de la Ronde!
L 'Arouby de la Ronde... non, ce n'est

pas une nouvelle comptine pour les en-
f a n t s, ni le titre d'un nouveau f i lm mais,
tout simplement un bel âne attachant de
deux ans qui appartient à M. Hansueli
Eggimann de la rue du Collège. M. Eggi-
mann est chauffeur à la compagnie des
Transports en commun.

Sur les routes déjà, à longueur d'an-
née à parcourir des milliers de kilomè-
tres, il a décidé de vendre sa voiture pour
la remplacer par un âne et une charrette
et changer ainsi son rythme de vie et re-
trouver une certaine tranquilitê.

Le rêve d'enfance de M. Eggimann
était d'avoir un âne. Cet animal, il l'a
acquis par hasard. Un jour qu'il se trou-
vait au marché, il a rencontré une
femme qui se promenait avec une
ânesse. Touché par cette rencontre, il en
a parlé à un voyageur du trolleybus, qui
par une chance extraordinaire se trou-
vait être le propriétaire de l'ânesse qui
était dans l'attente d'un heureux événe-
ment. Vous imaginez aisément la suite...

De f i l  en aiguille, le rêve est devenu
réali té et par la même occasion M. Eggi-
mann propriétaire du fruit  de l'ânesse:
Arouby. Un enchaînement de circons-
tances presque déconcertant!

Même avec un âne le problème du parcage se pose...

Depuis une année et demie, Arouby
gîte à la rue du Collège, bien installé
dans un enclos où il peut disposer aussi
d'un coin abrité. M. Eggimann est très
reconna issant envers le propriétaire de
la maison où il vit et les personnes qui
lui ont fourni le terrain alentour qui per-
met de laisser ainsi Arouby vivre en
pleine liberté.

Ce dernier est devenu l'ami insépara-
ble d'une chèvre, Nelly, que M. Eggi-
mann a acheté pour lui tenir compagnie:
un âne seul s'ennuie et fa i t  les cent pas à
longueur de journée. Arouby reste pour-
tant le maître du domaine, quand Nelly
prend la poudre d'escampette, il brait
énergiquement pour la rappeler à lui,
quand elle revient il s'occupe de la corri-
ger! L 'âne et la chèvre, c'est une image
symbolique de deux animaux dont les ca-
ractères se marient très bien et qui se
comprennent à merveille.

Arouby est rusé, malin et très intelli-
gent. Il sait aussi bien jouer la «trigno-
lette». Une nuit, il s'est octroyé une mas-
sette qu'il a prise entre les dents et avec
laquelle il s'est amusé à taper sur tout ce
qui sonnait creux! Une manière bien à
lui de montrer son existence aux alen-
tours. Un autre jour, il se promenait à
trois heures du matin suivi de la chèvre

et en poussant des «hi han» très expres-
si f s  à travers la nuit. Il sait aussi très
bien ouvrir et fermer les portes ou alors
tirer les tiroirs pour sortir tout ce qui se
trouve à l'intérieur. Quand il remarque
quelque chose par terre qui l 'intrigue, il
joue au têtu et ne veut p lus avancer.

Pour se rendre au marché, faire ses
courses ou se promener simplement en
ville, M. Eggimann l'attèle à une char-
rette et l'utilise comme moyen de trans-
port. Arouby est très respectueux des rè-
gles de la circulation, il attend patiem-
ment que les f eux  rouges tournent au
vert avant de s'engager sur la chaussée.
Il est clair pourtant que M. Eggimann
ne peut pas toujours emprunter les gran-
des artères, mais le plaisir de se dépla-
cer avec un âne attelé à une charrette
vaut bien le détour! Les passants sont
aussi intrigués par cet étrange cortège
qui se déplace dans les rues et ils se pré-
cipitent pour venir flatter l animal ou lui
donner quelque chose à grignoter.
Arouby a même eu l'occasion une fois de
déguster des fondants qu'il a semblé du
reste fortement apprécier!

Un âne demande bien sûr un entretien
constant. Deux à trois fois par semaine
il faut  le brosser, l'étrier et le nettoyer.
On lui donne alors une carotte pour qu'il
se tienne tranquille. La bête en elle-
même n'est pas coûteuse mais c'est l'en-
tretien qui l'est!

En tous les cas, Arouby apporte beau-
coup plus de joie à M. Eggimann qu'une
voiture et comme il le dit si bien,
«Arouby coûte en entretien aussi cher
qu'une auto, mais c'est plus poétique!»

Le rêve de M. Eggimann est mainte-
nant de pouvoir partir en vacances avec
son âne! Des vacances tranquilles où
l'on prend le temps de vivre au rythme
des coups de sabots sur l'asphalte.

(cm - photo Bernard!

Connaissez-vous le truc du troc ?
Nombreux sont les équipements et vêtements de sport d'hiver qui restent
inutilisés malgré qu'ils soient encore en bon état. Des tailles trop petites,
des accessoires qui ne répondent plus aux exigences du sportif... Bien des
raisons qui font qu'on laisse, dans un coin des équipements qui pourraient

servir et faire le bonheur d'autrui.

Une cinquantaine de maîtres d'Ecole
secondaire ont décidé cette année d'orga-
niser pour la troisième fois un grand troc
de vêtements et d'équipements d'hiver
dont les parents d'élèvés,,veulènt se sépa-.
rer. Les adolescents «poussent» très vite
et l'on réfléchit souvent à deux fois
avant de faire des dépenses pour des ac-
cessoires d'hiver qui l'année suivante
s'avéreraient déjà trop petits. Une façon
de lutter contre le gaspillage aussi»!

Ce troc de l'Ecole secondaire se dérou-
lera en trois phases. Mercredi 22 octobre
de 16 h. à 20 h., à la halle aux enchères
(rue Jaquet-Droz 23) tous ceux qui pos-
sèdent, luge, bob, patins, chaussures de
ski, souliers de marche, skis de fond et de
descente, anoraks, pantalons, combinai-
sons... trop petits ou ne répondant plus
aux exigences de son propriétaire, peu-
vent amener les objets dont ils désirent
se séparer. Ceux-ci seront munis d'une
étiquette portant le prix de l'article, prix
qui doit demeurer dans l'esprit du troc
c'est-à-dire rester dans des limites rai-
sonnables et accessibles.

Le samedi 25 octobre, de 8 h. à 12 h.
pour les personnes ayant fourni des ef-
fets et de 14 h. à 16 h. pour le public, ces
objets seront mis en vente toujours à la

, .halle aux enchères. Le lundi les objets in-
vendus et le montant des ventes seront
retournés1 aux personnes qui ont procuré
du matériel.

Par ce troc, les enseignants de l'Ecole
secondaire ne recherchent aucun but lu-
cratif , ils ne désirent pas non plus
concurrencer d'autres institutions qui
s'occupent d'activité similaires, mais,
par les expériences faites lors des camps
de ski, ils ont pu constater que l'échange
de matériel d'hiver à des prix avanta-
geux était très bénéfique et permettait à
chaque élève d'être doté d'un équipe-
ment complet et en bon état.

L'année dernière, environ 1200 objets
ont été proposés au troc. Quelque 400

seulement sont restes invendus, ce qui
prouve bien que cette initiative répond à
un réel besoin.

Il reste encore à préciser que le maté-
riel apporté lors de ce troc doit être en
bon état et utilisable. L'Ecole secondaire
ne désire pas faire œuvre de décharge
publique, (cm)

Les bêtes connaissent la limite
du domaine... et les gens ?

tribune libre # tribune libre

Réponse aux deux promeneurs en
campagne qui ne sont pas très copains-
copains avec les chiens de ferme (cf Tri-
bunes libres des 3 et 13 octobre).

Madame, Monsieur, merci de vos li-
gnes, car dorénavant, nous penserons
mieux aux promeneurs lorsque nous dé-
tacherons nos chiens.

Nous habitons dans une f e r m e  au
bord d'une petite route peu fréquentée
normalement mais qui devient «char-
gée» les samedi et dimanche. Nous
avons deux chiens (un Bouvier bernois
pour Monsieur !) qui, ma foi , font leur
travail, c'est-à-dire qu'ils nous signalent
l'arrivée de personnes devant et autour,
si ce n'est pas «dedans», la maison ! Nos
bêtes connaissent la limite du domaine.
Les gens connaissent-ils celle d'autrui ?

Un après-midi (jour des foins) une voi-
ture se parque le long de notre fa çade,
ses propriétaires «allaient promener» !
Et pour passer avec le tracteur et les
chars ?

On a dû attendre le retour de ces chers
touristes, étonnés de notre ennui. Si nos
chiens n'avaient pas été attachés, ils ne
se seraient sûrement pas aventurés là.

Souvent nous quittons notre place de
travail pour rappeler nos chiens afin de
ne pas importuner les promeneurs, mais
très souvent aucun ne nous dit un petit
merci et même parfois pas bonjour !
Alors, chacun s'ignore...

Sans compter les gens qui nous en-
guirlandent... Car ils ont peur des
chiens. Si j'ai peur des chauffards en
ville (et ils sont nombreux) vais-je me
mettre à «râler» en pleine rue ?

Le chien fai t  partie de la ferme. Que

chaque propriétaire sache le tenir, mais
que chaque promeneur comprenne que
la place du chien est auprès de la ferme,
et pas toujours attaché ! Il y  a aussi des
gens que l'on devrait attacher quelques
heures par jour !

Le chien est un compagnon (surtout
pour les enfants), un bon gardien lorsque
nous habitons tout seuls, et une aide
pour ramener le bétail. S 'il doit être at-
taché, à quoi bon ? La f e r m e  est un lieu
où vivent des animaux donc des chiens !

Si un jour vous passez devant chez
nous, faites-moi signe, j e  retiendrai mes
chiens et nous pourrons bavarder ! A
tantôt...

Mme Rayanne Gonin, Brot-Dessus

La formule 1 a petite échelle

Quelque 45 mini-bolides, copies fidèles
à l'échelle 1:8 des voitures de formule 1,
ont pris le départ samedi sur le parking

Jumbo aménage en circuit de course
pour l'occasion. Organisé par l'Auto Mo-
del Club neuchâtelois, ce Grand Prix
automobile de modèles réduits télécom-
mandés s'est déroulé cette année dans
des conditions assez particulières puis-
que les voitures, pesant entre deux et
trois kilos, ont dû subir les désagréments
de la pluie sur l'asphalte: tête-à-queue,
réactions bizarres des engins... La course
a tout de même gardé son cachet compé-
titif et a été remportée par M. Samuel
Kummer de l'Automobile Club Ajoie,
devant MM. Claude Nicole et Nicolas
Brandt de l'Automobile Club neuchâte-
lois. Cette compétition portait le titre de
«Coupe horlogère» et son acquéreur doit
la gagner deux fois en trois ans pour l'ac-
quérir définitivement.

Ces mini-bolides sont très bien conçus
puisqu'ils sont dotés d'un embrayage
centrifuge, de freins à disque et d'un mo-
teur de 3,5 cmc développant un cheval-
vapeur à 30.000 tours par minute. Ils
peuvent aussi atteindre la vitesse de 100
km/h. Le travail d'entretien de ces véhi-
cules est de longue haleine mais trouve
son couronnement lors des compétitions
qui ne manquent pas d'être spectaculai-
res ! (m - photo Bernard)

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.
LUNDI 20 OCTOBRE
Naissances

Jaggi Nathalie, fille de Eric et de Anne
Marie Georgette, née Heimann. - Gulletta
Giovanni , fils de Antonio et de Wilma, née
Caroppo.
Décès

Navarro Milagros, né le 25.6.1959, cél.,
dom. France. - Kellenberger, née Richli
Frieda Emma, née le 13.9.1892, veuve de
Kellenberger Emil. - Rossi Stefano Carlo,
né le 1.12.1900, veuf de Alessandra Ange-
lina , née Cunial. - Farine William Léon, né
le 12.4.1904, veuf de Blanche Gertrud, née
Meyrat.

M. Vincent Mercier du Locle a
déjà réalisé plusieurs films. Il en a
tourné un en 16 millimètres sur les
voyages au train à vapeur lors de la
journée spéciale pour le centenaire
de «L'Impartial», journée qui s 'était
déroulée le samedi 13 septembre. M.
Mercier arrive maintenant dans la
phase de montage du f i l m  et recher-
che plusieurs preneurs de son, nom-
breux ce jour -là le long des voies, qui
pourraient lui fournir une bande son
avec le bruitage de la locomotive au
départ , à l'arrivée et sur le parcours.
Les preneurs de son amateurs qui
ont l 'impression d'avoir réalisé un
travail de bonne qualité sont priés de
prendre contact avec la rédaction lo-
cloise de «L'Impartial» au numéro de
téléphone: (039) 31.33.31.

Après le train à vapeur
Appel aux preneurs
de son

"Hier a 6 h. 40, un automobiliste de
la ville, M. M. S., circulait rue de
l'Ouest en direction sud. A la hauteur
de la rue de la Serre, il a eu sa route
coupée par l'auto conduite par Mlle
A. M. S. de Vallorbe, élève conduc-
trice, accompagnée par Mlle B. P.,
également de Vallorbe, qui circulait
rue de la Serre en direction est, soit
en sens interdit. Collision et dégâts
matériels. Lors de cet accident, Mlle
A. M. S. a pris la fuite. Elle a été in-
terceptée peu après à la douane du
Col-des-Roches.

Collision et fuite
_ . _ _  LK_ ...:' : . __^I*>VIUD i

Délégation indienne à la Bibliothèque de la ville

Depuis quelque temps déjà, les diplo-
mates en poste à l'ambassade de l'Inde à
Berne avaient manifesté le désir de visi-
ter la Bibliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds. Leur intérêt se trouve
motivé par le fait que grâce au Fonds
Edmond Privât, la BV est en effet l'un
des Centres européens de rayonnement
de la culture indienne. Les relations
qu'ont entretenues avec le célèbre paci-
fiste suisse des gens comme Ghandi, Ta-
gore ou Nehru ont enrichi ce fonds d'un
nombre respectable de documents éclai-
rant à tout le moins une période et un
aspect d'audience mondiale de l'histoire
du sous-continent. L'ambassade de
l'Inde, eu égard à ce rôle, a d'ailleurs fait
don récemment à la bibliothèque des
œuvres complètes de Ghandi. M. P.
Hirsch, conservateur du Fonds Privât, et
M. F. Donzé, directeur de la BV, ont eu
hier l'occasion de remercier l'ambassade
de son intérêt. Une pittoresque déléga-
tion est en effet arrivée hier après-midi
en visite impromptue à La Chaux-de-
Fonds. C'est notre chroniqueur cinéma^
tographique, Jean-Pierre Brossard, en

contacts fréquents avec l'ambassade
parce qu'il prépare un livre consacré au
cinéma indien, qui a servi de «média-
teur» et partiellement de guide et d'in-
terprète pour cette visite. En l'absence
de l'ambassadeur, actuellement en mis-
sion, la délégation indienne était
conduite par l'attaché culturel, M. Amba
Prasad. Elle était composée de plusieurs
membres de l'ambassade, dont le conseil-
ler commercial, et comme elle avait pro-
fité d'un jour de congé, elle englobait
femmes et enfants des diplomates. Ces
quelque 25 personnes vêtues selon la tra-
dition de leur pays, ont été saluées au
nom de la commune par M. Francis Mat-
they, président de la ville (notre photo)
au cours d'un petit vin d'honneur servi à
la bibliothèque. Outre le Fonds Privât
qui les a, semble-t-il, favorablement im-
pressionnés, ces visiteurs ont découvert
avec non moins d'émotion et d'admira-
tion les trésors du Musée international
d'horlogerie, et les charmes d'un Jura
neuchâtelois ayant retrouvé toute la
gloire de ses automnes.

(k-photo Bernard)

Patinoire: 20 h., La Chaux-de-Fonds -
Young Sprinters.

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

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

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

et expos. Condé, 14-17h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Maison-Monsieur: sculptures de Ch.-M.

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

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

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

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

9-21 h., tél. 22 12 73.
Ludothèque, Serre 3: Tous les mardis, 14 -

19 h.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), lundi à

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

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

22 44 37.
La Main-tendue: No 143.20"d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite, po-
lice locale, tél. 221017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 221017 renseignera. (N'appelez

qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

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

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

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

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

méttieiito

/fgts Depuis 1895

J EOOUX I I
r̂ BONNETjS

MASSIVE, ,

18ct Gr. 19.50

vos armoiries comprises

Fr. 995 -S r
Vente directe aux particuliers



H___-________E!I^ Feuille <rAvis des Montagnes ̂ / /̂/gS L̂làtJÊSÊBIBB ^

BERGEON
Suite au prochain départ de notre collaborateur, fondé
de pouvoir, appelé à reprendre un commerce indépen-
dant, nous cherchons

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

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

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

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

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

Discrétion assurée. 25453

€r>
ACIERA S.A.

Fabrique de machines - 2400 Le Locle

Suite au développement de notre gamme de produits
orientée de plus en plus vers les machines à commande
numériques, nous engageons, afin de renforcer notre
service après-vente

UN ÉLECTRONICIEN
et

UN MÉCANICIEN -
ÉLECTRICIEN

Ces postes conviendraient à des spécialistes au béné-
fice de quelques années de pratique dans notre bran-
che, parlant le français et l'allemand.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres de services à :
ACIERA S.A., Fabrique de machines 2400 Le Locle ou
prendre rendez-vous en téléphonant au (039) 31 49 03

28-130534
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Antigel à remporter
BIDON DE 3 litres Fr. 7.50

sac de sable
16 kg. Fr. 4.50 91 304

En vente tous les jours y compris le
dimanche de 6 h. 30 à 22 h. au

GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Tél. 039/31 29 41

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

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.

ANGLAIS
Diplômée de Cam-
bridge, donne leçons
privées d'anglais,
commercial et
conversation. Tél.
(039) 31 89 22 ou
(039) 22 12 88

91-31574

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE

J; JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Hôtel-restaurant
de la Mouette
Vaumarcus
Tél. (038) 55 14 44
cherche

un aide
de cuisine- ,
casserolier
Suisse ou
permis B.

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Nous engageons

JEUNE FILLE
comme

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

A louer, pour le 31 décembre ou date
à convenir
Le Locle, rue des Jeanneret 37

APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE
Loyer mensuel Fr. 110.- + charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances,
Gérance des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15

B7-561

*tt£ VILLE DU LOCLE

Vaccination obligatoire
des chats contre la rage
Les propriétaires de chats du Locle sont informés que
la vaccination des chats contre la rage a été rendue
obligatoire, par arrêté du vétérinaire cantonal du
12.9.77. Elle doit être répétée cette année.

Une campagne de vaccination, au prix de Fr. 15.- par
bête, est organisée le
vendredi 24 octobre 1980, de 17 à 19 h., dans l'im-
meuble M.-A. Calame 13 (ancienne cuisine de
Bon-Accueil).

Dans les deux mois qui suivent cette date, il sera pro-
cédé à des éléminations de chats sauvages ou errants.
Il est donc vivement conseillé aux propriétaires qui
laissent sortir leurs chats de veiller à ce qu 'ils portent
le collier prescrit.

Conseil communal

A VENDRE

Résidence Les Bosses, Le Locle

maison familiale
jumelée
6 pièces, en duplex avec dépendances.

Surface utile 157 m2.

Prix clé en main Fr. 255 000.-

Entrée en jouissance, printemps
1981.

Notice, descriptif technique et rensei-
gnements: 28- 12189

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 /
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Le volume

Sur la Pointe des Pieds
de Sadi Lecoultre, sortira au début du mois de décembre 1 980.

192 pages de chroniques «Sur la Pointe des Pieds», de dessins et d'articles divers dus
à la plume de ce chroniqueur connu et estimé des lecteurs de L'Impartial.

La souscription est ouverte dès ce jour et jusqu'au 1 5 novembre 1980.

Prix de souscription Fr. 23.- au lieu de Fr. 28.-.
-^

Bulletin de souscription

Nom: Prénom: 

Rue: i Localité: 

Je commande .... volumes «Sur la Pointe des Pieds» au prix de souscription de Fr. 23.-
l'exemplaire. (Payable à la livraison.)

Prière de renvoyer ce bulletin à l'une des adresses suivantes:
Simone FAVRE, Tabacs-Journaux, D.-JeanRichard 33, 2400 Le Locle; Maurice BLASER, Tabacs-
Journaux, La Jaluse 11, 2400 Le Locle; Jacques FAVRE, Tabacs-Boutique, Jeanneret 39, 2400
Le Locle; KIOSQUE DU LUX, Mme Denise HEIM, France 24, 2400 Le Locle; Magasin «AU f>

af „...SIGNAL», Albert JORDAN, M.-A.-Calame 16, 2400 Le Locle; Alceste SCARPELLA, Tabacs-Jour- ;«
naux, Gd Rue 9, 2416 Les Brenets; Mme Solange LECOULTRE, Hôtel-de-Ville 18, 2400 Le Locle '" 'v ,îl

.Jlv,„ftéL P.39/,3/1, 46,,2Q).; Bureau de.L'Impartial, Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds r, i» - i  ™

Vous pourrez retirer votre commande dès le 10 décembre 1980 à l'adresse à laquelle vous
aurez souscrit.



Au Club des loisirs: à la découverte de l'Amazonie
Parler du Brésil serait un sujet inépuisable. Ce vaste pays, le plus grand
d'Amérique du Sud, fut longtemps une colonie portugaise, avant de devenir
indépendant et de se constituer en empire. Le Brésil a connu deux empe-
reurs, don Pedro 1er, puis le distingué savant que fut don Pedro II. Mais le
pays devint ensuite une république, qui fait beaucoup parler d'elle aujour-
d'hui. C'est de ce pays qu'est venu nous parler M. Pierre Dubois, de Genève,

cet explorateur suisse qui, très jeune, est attiré par les régions lointaines...

En 1970, il est en Afghanistan, où il ef-
fectue un long reportage photographique
sur les nomades. L'année suivante, il réa-
lise un court-métrage sur les fêtes de
Persépolis, en Iran , lors du 2500e anni-
versaire de l'Empire perse. De plus en
p lus attiré par les tribus lointaines et
isolées, il met sur pied en 1972 une im-
portante expédition en Amazonie durant
laquelle il traversera une forêt immense,
à pied et en pirogue, à la recherche des
tribus indiennes dont il partagera la vie
durant 13 mois. Son film «Mes premiers
Indiens» parle de cette aventure.

Puis ce sont des films tirés en Suisse,
mais en 1975, Pierre Dubois part pour
une nouvelle expédition au Brésil , dans
le but de filmer et de vivre plusieurs
mois avec les Caboclos, qui peuplent le
nord et le nord -est, descendants d'In-
diens et de Blancs, complètement igno-
rés du monde. Il y retourne en 1977, avec
sa femme. Le Caboclo, dont le nom signi-
fie en langue indienne Tupi - tiré ou
venu de la forêt - est un individu très
mal connu, dont l'ethnie résulte, à l'ori-

gine, du croisement des premiers coloni-
sateurs et des femmes indiennes. Invo-
lontairement coupé du pays par les dis-
tances et la configuration du terrain,
l'isolement de ces gens est total, bien
qu 'ils représentent une importante cou-
che sociale dans toute l'Amazonie et
qu 'ils forment la partie la plus caracté-
ristique du nord et du nord -est du Brésil.

Le film de Pierre Dubois nous entraîne
d'un bout à l'autre de cet immense terri-
toire, tout en étant un documentaire en-
core jamais réalisé, qui nous permet de
découvrir la vie de ces marginaux qui ont
su adapter toutes les formes et les
moyens de leurs activités au monde qui
les entoure, tirant de la forêt qui les
abrite et des rivières au bord desquelles
ils vivent, leurs moyens d'existence.

La première partie du film nous mon-
tre Belem, porte de l'Amazonie, avec son
marché populaire et le port de Ver-
O-Peso, le «Cirio de Nazare» , la plus
grande fête religieuse du nord du Brésil,
les pêcheurs de Piraroucou , le plus gros
poisson d'Amazonie. Ce document uni-

que nous montre un anaconda attaquant
un crocodile blanc, puis les Seringueires,
personnages de l'exploitation du caout-
chouc et enfi n les chercheurs de dia-
mants.

La seconde partie nous a fait voir les
gardiens de troupeaux, hommes couverts
de cuir , puis la céramique, principale oc-
cupation des femmes de Certao et le
culte Macumba, avec ses rites dansés et
chantés.

Les Cangadeiros de l'Océan sont des
pêcheurs courageux, sur radeaux. Les
femmes de ces marins sont dentelières et
brodeuses. Le Perimetral Norte est la
deuxième route transamazonienne per-
cée à travers la forêt.

Ce fut une intéressante causerie,
commentant un film remarquable, d'une
haute portée artistique et faisant décou-
vrir des régions encore jamais vues. Tout
cela pour le plus grand plaisir des audi-
teurs. Et ce qui est extraordinaire dans
les films de Pierre Dubois, ce sont ses
gros plans, qu 'il s'agisse d'enfants, d'ani-
maux, de forêts, même de poissons ou de
fleurs. Tout cela est très vivant et d'une
variété étonnante. Et puis, le conféren-
cier s'exprime avec une extrême facilité,
ce qui donne un certain relief à ses expo-
sés, tant la diction est parfaite.

Cette rencontre, dans le style de
«Connaissance du monde» fut un régal.
Une nombreuse assistance, répondant à
l'appel du club , a applaudi ce conféren-
cier remarquable, qui a dit sa joie de se
retrouver dans notre petite ville où un
aimable accueil lui est réservé depuis
trois ans. Il a donné rendez-vous l'année
prochaine à son public avec un nouveau
reportage. (jc) Les réserves alimentaires dans les ménages

A 1 inteneur du pays, la politique
suisse est avant tout défensive avec l'ar-
mée, la protection civile, le domaine éco-
nomique qui groupe le maintien de
l'agriculture, la maîtrise des techniques,
les réserves alimentaires, l'information.

Les deux derniers points ont donné
lied hier à un séminaire organisé par le
délégué à la Défense nationale et écono-
mique, suivi hélas par une dizaine de
personnes seulement.

Depuis longtemps déjà , les Suisses
sont invités à avoir chez eux des réserves
alimentaires, de quoi subsister pendant
plusieurs jours. Tous les deux ans une
campagne d'information remet ce pro-
blème en évidence.

Bien que neutre, la Suisse peut se
trouver isolée subitement, en'temps de
guerre certes mais aussi en temps de
paix, à la suite de transports devenus
inexistants ou d'un relâchement dans les
livraisons.

Les importateurs sont tenus par con-
trat à avoir des stocks importants de
marchandises, les dépôts sont répartis
dans tout le pays. La réserve de denrées
alimentaires, comme celle du carburant
et du combustible sont suffisantes pour
«tenir» six mois environ.

• - En' cas' de disette passagère, Berne
' peûtirrïposer des restrictions provisoires.

i Nous- avons connu i_ -y ' a quelques1 années
les «dimanches sans voitures».

Mais si les frontières sont fermées
pour une longue durée, des mesures de
restrictions et de rationnement devront
être décrétées. La mise sur pied d'un tel
programme, la distribution des «cou-
pons» nécessiteront du temps et c'est
pour combler ce passage que la ménagère
doit avoir chez elle de quoi nourrir sa fa-
mille, jusqu'au moment où le ravitaille-
ment dans les magasins sera de nouveau
assuré.

La campagne d'information prévue
pour 1981 comprend non seulement les
ménages mais aussi les commerçants qui
seront encouragés à agrandir leurs stocks
de marchandises. A l'aide d'affiches, de
films, de brochures et de conférences,
chacun sera «rappelé à l'ordre» et se sen-
tira non seulement obligé mais de son
devoir de réassortir ses provisions ali-
mentaires personnelles.

RWS

Une politique de prévention,
maïs aussi un devoir

Le tireur fou
du boulevard de Besançon

Dans l'appartement familial bor-
dant le boulevard nord de Besançon,
et en l'absence de ses parents qui tra-
vaillent dans la journée, une gamine
de 14 ans s'ennuyait lorsqu'elle sé-
chait ses heures de cours, ce qui était
le cas la plupart du temps.

Pour s'occuper, elle avait tout sim-
plement décidé de tirer à l'aide d'une
carabine à plomb sur les arbres d'un
square puis sur les toboggans de
l'aire de jeu et enfin sur les voitures
et les élèves d'un collège proche.
Jeudi dernier, en compagnie d'un co-
pain de 17 ans venu lui prêter main
forte, les deux tireurs blessèrent en
un quart d'heure une dizaine de per-
sonnes.

L'enquête rapide de la Sûreté ur-
baine de Besançon a permis de met-
tre fin à ce jeu dangereux. Les deux
mineurs ont été arrêtés et présentés
au Parquet, (cp)

Une gamme de 14 ans!

Le Locle
Casino-théâtre: 20 h. 30, Festival do Brasil.
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 - 18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 - 18 h. 30.
Pharmacie d'office: Coopérative jus-

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

Maroc 14 h. 30 - 17 h. 30.

communiqués
i—, __ ___

Conseil loclois du 3e âge: La popula-
tion locloise est cordialement invitée à par-
tici per à la célébration du 10e anniversaire
de cette organisation , mercredi 22 , dès 14 h.
30, au Casino. Au programme: Musique
scolaire, gymnastique du 3e âge. film , expo-
sés de M. André Gagnebin et de M. René
Meylan , président du Pro Senectute,
conseiller aux Etats.

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

téléphonique, Marti Cernier, tél.
53 21 72 ou 53 30 30..

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercredi , vendredi ,

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

¦ 
Voir autres informations
neuchâteloises en page 7

Appel aux preneurs de son !
Apres le train a vapeur

La mise en circulation d'un train à
vapeur, entre La Chaux-de-Fonds et
Le Locle, le samedi 13 septembre der-
nier est encore présente à l'esprit de
tous les habitants de la région. Lors
de cette mémorable journée of fer te
aux enfants à 'l'occasion du cente-
naire de, nqtre entreprise, un jeune
Loclois, Vincent Mercier, qui est déjà
le réalisateur de plusieurs courts-mé-
trages, a tourné un f i lm en 16 mm
lors de cette opération.

La pellicule est maintenant déve-
loppée et Vincent Mercier procède
actuellement au montage défini f  de
ce film. Pour terminer son travail, il
a actuellement besoin d'extraits so-

nores de la locomotive arrivant en
gare, en repartant ou lors du par-
cours.

Durant la journée du 13 septembre,
les preneurs de son munis d'appa-
reils souvent sophistiqués étaient
nombreux: Ceux qui ont l'impression
d'avoir réalisé de borines prises sont
priés de prendre contact avec la ré-
daction locloise de l 'Impartial, rue du
Pont 8, No de téléplione (039)
31 33 31.

M. Mercier se mettra alors en rap-
port avec elles pour choisir les ex-
traits dont il a besoin pour son illus-
tration sonore.

(jcp)Tir au pistolet

Un temps maussade et froid , une na-
ture encore verte et la neige toute proche
accueillaient les nombreux tireurs venus
de tout le pays pour participer au tir au
pistolet sur la prairie historique du
Griitli en ce dimanche 19 octobre.

La Société de tir au pistolet du Locle
était à nouveau représentée par une
équipe de huit tireurs. René Pointet ,
membre d'honneur , a été l'heureux béné-
ficiaire du gobelet argent du Griitli. Par
la même occasion, cette équipe a égale-
ment participé au tir du Pacte fédéral à
Brunnen et Marcel Haldimann a gagné
le vitrail, (comm.)

Les Loclois au Grùtli
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Durant ce dernier week-end, c'est à la
Société cynologique du Val-de-Travers
qu 'il appartenait d'organiser le cham-
pionnat cantonal neuchâtelois de dres-
sage et toutes les compétitions se sont
déroulées dans les meilleures conditions,
avec la participation de nombreux
chiens. Le Club du Berger allemand, du
Locle, s'est particulièrement bien
comporté, ainsi qu 'en témoignent les ré-
sultats que nous avons extraits du pal-
marès et que nous publions ci-dessous.

Chiens d'accompagnement: 1.
Bruno Pellegrini, 245 points, excellent; 4.
Ernest Môri, 242, excellent; 13. Paul-An-
dré Dessimoz, 223, très bien; 14. Joseph
Scianna, 217, très bien.
. Chiens de défense II: 3. Alain
Tzand , 563, excellent et une mention; 4.
¦Jean-Claude Ferrirr; 562, excellent et une- '
mention; 9. Jean-Jacques Chopard, 541,
excellent et une mention.

Chiens de défense III: 4. Guy Pette-
lot, 566; 6. Marcel Gardin , 566; 7. Daniel
Klein , 564; 8. André Landry, 560, tous
excellents, avec mention.

Challenge de la Classe A: 1. Berger
allemand, Le Locle.

Challenge de la meilleure obéis-
sance: 1. Ernest Môri.

Brillant comportement du Club du Berger allemand
au championnat cantonal neuchâtelois

Ce soir au Casino-Theatre

Avec 25 danseuses et danseurs, le
«Festival do Brasil» présente ce soir un
spectacle extraordinaire, s'agissant
d'une véritable f ê t e  de la musique, de la
couleur et de la danse. C'est toute l'ani-
mation des artistes du Brésil, avec leurs
couleurs, leurs costumes et plus particu-
lièrement avec leurs magnifiques jeunes
f i l les, venues en ligne droite de Rio de
Janeiro.

Le public loclois, di f f ic i le  habituelle-

ment dans le choix des spectacles aux-
quels il est convié, n'a pas d'excuse s'il
ne répond pas à l'invitation des organi-
sateurs d'une soirée qui s'annonce parti-
culièrement brillante. S'il veut qu'il se
passe encore quelque chose au Locle, il
est indispensable que les amateurs d'un
bon spectacle se rendent nombreux au
Casino, ce soir, pour vivre quelques pré-
cieux instants d'un festival haut en cou-
leurs, reflets du Carnaval de Rio. (m)

Un peu d'air du Brésil!

NEUCHATEL

Un automobiliste de Cortaillod , M. P.
S., circulait , hier à 12 h. 10, rue de Mon-
ruz en direction est avec l'intention de
s'engager sur la route nationale 5 en di-
rection de Saint-Biaise. Arrivé sur la
route principale, une collision s'est pro-
duite avec l'auto conduite par M. H. G.,
de Prêles, qui roulait normalement sur la
voie de droite de la route nationale 5 en
direction du centre de la ville. Dégâts
matériels.

Collision

Hier à 18 heures, sur la Nationale 5,
quai Philippe-Suchard, une collision en
chaîne entre cinq voitures circulant en
direction d'Auvernier sur la voie de gau-
che et dans laquelle étaient impliquées
les voitures conduites par MM. J. B. de
Rochefort, B. F. de Bevaix, J.-L. D. de
Bôle, V. R. de Noiraigue et E. M. de Co-
lombier, a causé des dégâts matériels.

Collision en chaîne

AREUSE

Hier à 8 h. 20, M. R. S., de Saint-
Biaise, circulait en auto sur la route
nationale 5 de Neuchâtel à Boudry. A
Areuse, peu après la sortie de l'auto-
route, il s'est trouvé en présence de
Mme Maria Alvez, 28 ans, de Boudry,
qui traversait la route du sud au
nord. Le conducteur R. S. a klaxonné
et freiné sans toutefois pouvoir évi-
ter Mme Alvez. Blessée lors du choc,
elle a été transportée par l'ambu-
lance de la police locale de Neuchâtel
à l'Hôpital de la Providence. Elle
souffre de diverses plaies sur la par-
tie inférieure du corps.

Passante renversée

Le 20 octobre, Mme Berthe Barras, 87
ans, Les Verrières.

Décès au Val-de-Travers

La foule des grands soirs pour le premier
concert de l'abonnement de l'ACL

Le «quatrième» de Beethoven, joué
par Harry Datyner, est-il apparu ven-
dredi soir au Temple , plus vrai, plus bril-
lant que par tel ou tel autre p ianiste? Ne
cherchez pas, la réponse n'a aucune im-
portance. Admettre une seule vérité dans
l'interprétation d'une œuvre musicale re-
viendrait à tuer ce qui est l'essence d'un
langage: l'instantané, le f u g i t i f ,  le sug-
géré. Datyner sait se laisser émerveiller
par ce qui va venir, créer l'instant qui va
suivre, la musique est d'une extraordi-
naire clarté, avec lui, les harmonies se
dévoilent, tout est là: lucidité, rêve, ten-
dresse, tout cela le pianiste l'o f f re  à la
musique. La science pianistique de Daty-

ner f u t  tournée vendredi soir vers une
poétisation du toucher. Ce f u t  remarqua-
ble. Dans l'andante, il entretint une
connivence secrète avec Beethoven.

Muzio démenti, voilà certes un chapi-
tre parmi les moins prospectés par les
ensembles à cordes. De démenti nos
professeurs de piano nous révélèrent les
sonatines, vous en souvient-il? L'audi-
tion de la symphonie op. 44 ouvre une
perspective toute nouvelle sur la person-
nali té de ce compositeur. Partition déve-
lopp ée, d'un style parfois proche de la
musique d'époque , avec une prédilection
pour un lyrisme nouveau.

Arpad Gerecz dirigea avec f lamme et
autorité tant Beethoven que Clementi et
l'Orchestre de chambre de Lausanne,
s'est imposé comme l'un des plus remar-
quables de l'actualité.

Le nom du compositeur neuchâtelois
René Gerber n'est pas inconnu du pu-
blic. Certes, son œuvre est aussi peu ré-
pandue ici que celle de ses confrères
mais, grâce à l'OCL on eut le plaisir
d'entendre la «Troisième suite f ran -
çaise» et de rencontrer ce compositeur ,
vendredi soir au Locle, lors du premier
concert d'abonnement, radiodiffusé de
l 'ACL.

Certains détails harmoniques prou-
vent que René Gerber est au courant des
innovations) majeures de notre temps, in-
novations auxquelles il renonce. Il fa i t
confiance à un fort  tempérament, à des
trouvailles d'orchestration.

Bref,  acceptons cette interprétation de
la «Troisième suite française», réalisée
dans les meilleures conditions - l'OCL
f u t  éblouissant, précis et coloré - comme
une joyeuse information sur un composi-
teur notoire, en espérant que d'autres
exécutions nous feront bientôt découvrir
d'autres aspects de sa producti on.

Ce f u t  l'affluence des grands soirs ven-
dredi au Temple pour le premi er concert
de l'abonnement de l 'Association des
concerts du Locle, on s'en réjouit. Le
pianiste russe Evgeni Koroliov sera
l 'hôte de l'ACL début février.

D. de C.

Le mois de septembre a été parti-
culièrement meurtrier sur les routes
du canton de Neuchâtel , puisque six
personnes y ont perdu la vie. On dé-
nombre par ailleurs 60 blessés du-
rant la même période.

Les accidents, au nombre de 190,
ont principalement pour causes: la
violation de priorité (41), une vitesse
non adaptée aux conditions de la
route et de la circulation (20), une
distance insuffisante entre véhicules
(19), l'inattention (18), l'ivresse (13),
le non-respect de la signalisation
(13), la circulation à gauche (12).

En outre, 11 personnes ont été ap-
préhendées pour ivresse, sans qu'il y
ait eu accident, (comm.)

Six morts sur les routes
du canton en septembre



Garages
rue Stavay-Mollondin 22 et
rue Philippe-Henri-Mathey
Portes ouvertes au public
le jeudi 23 octobre 1980

dès 18 heures
L'architecte, l'ingénieur, les maîtres d'état travaillant à l'édification des
garages vous renseigneront et répondront volontiers aux questions que
vous voudrez bien leur poser.

Madame PETROVIC, du service d'urbanisme et Monsieur LIENGME,
architecte communal, présenteront également une perspective d'aménage-
ment du jardin public qui sera crée à cet endroit.

Nous espérons rencontrer tous ceux et celles que ce projet intéresse et leur
souhaitons déjà une cordiale bienvenue.

La gérance:
Fiduciaire KUBLER & HUOT 23562
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Votre
journal: L'IMPARTIAL

A vendre dans le val-
lon de Saint-Imier

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

Ecrire sous chiffre 80-
802295 aux Annonces
Suisses SA, , 2501
Bienne. ,8o _ i

/ \
nouvelles
collections
exclusives
de lunettes

i Maître opticien
\ Diplôme fédéral

) ______!

Le nouveau
lave-vaisselle

de qualité
supérieure

Modèle depuis

1545.-
Garantie
+ service

25529

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

^ d'Informations

L'IMPARTIAL 25 octobre 1980

C

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

COUWOISSER locaux lors

10Q4NS
JOURNÉE

«PORTES OUVERTES»
à «L'IMPARTIAL»

rue Neuve 14
à «HÉLIO-COURVOISIER»

rue Jardinière 149 a

PubGdfé
intensive -
Publirîté

par
annonces.

(— *̂S.—'
A LOUER

POUR FIN DÉCEMBRE 1980

APPARTEMENTS
de 3 pièces, simples, rues Jardinière,
Parc, L.-Robert, Doubs. 25799

STUDIO
non meublé, dans immeuble moderne
cuisine agencée, rue Jardinière. 25800

APPARTEMENTS
de 2 pièces, avec confort, dans im-
meubles anciens, rues Temple-Alle-
mand, Serre. 2SBOI

CHAMBRE
meublée, part à la douche et aux WC,
rue Neuve. 25B02

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

. Jardinière 87 • Tél. (039) 237833
:vS" :' 
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BIJOUTERIE-HORLOGERIE

Le bïarr_ar_it;
Av. Léopold-Robert 41 - La Chaux-de-Fonds

25815

Votre
journal: L'IMPARTIAL

^ Qualité et prix
avantageux

par la maison §
I de confiance

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

MONTRES électroniques, 2 belles piè-
ces. Prix à discuter. Tél. (038) 41 23 80

25528

CHAMBRE À COUCHER d'occasion,
téléviseur couleur, Médiator neuf , vélo
de dame neuf bleu métallisé, frigo,
chauffe-eau Siemens 13 1., chaîne stéréo
neuve avec radio-réveil cassettes, 1 col-
lection Encyclopaedie Universalis
neuve (24 volumes), machine à coudre
Bernina ancien modèle. Tél. (039)
23 58 14 25863

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

25884

JANTES Volvo 240 et jantes Volvo 243
avec pneus d'hiver. Tél. (039) 31 58 47

91 60539



Banque Cantonale: un outil amélioré
Session extraordinaire du Grand Conseil neuchâtelois

A la gauche du président Brossin, une imposante
gerbe de chrysanthèmes blancs occupait hier le bu-
reau du secrétaire du Grand Conseil. Un bureau vide,
d'un vide palpable, sensible, parce que laissé par un
homme unanimement regretté: le chancelier d'Etat
Jean-Claude Landry, enlevé à l'affection des siens le
10 octobre dernier et auquel le législatif cantonal a
rendu un dernier hommage. Hommage à l'ancien ma-
gistrat, au juriste de qualité, à l'ami: «Le chancelier
Jean-Claude Landry fut un excellent serviteur de
l'Etat. Sa serviabilité à l'égard de tous était immense.
On pouvait tout lui demander sans que jamais il ne
donne l'impression qu'on l'ennuyait ou qu'il avait au-
tre chose à faire. Cette serviabilité était la manière
concrète par laquelle il exprimait son amour et sa
compréhension de l'homme, son frère. Il a rempli sa
tâche vis-à-vis de l'Etat, vis-à-vis des autres, avec une
grande compétence. Nous garderons de lui un sauve-

r
a 

par J.-A. LOMBARD

Le parlement pouvait ensuite aborder
les nombreux rapports qui lui sont sou-
mis durant cette session très technique.
Dans des conditions passablement diffi-
ciles. Soucieux du confort et des condi-
tions de travail des députés, le gouverne-
ment a en effet ouvert un crédit coquet
qui a permis de rénover la sonorisation
de la salle du Grand Conseil. Travail qui
a été confié à une entreprise neuchâte-
loise qui, pour le moins, a bien de la
peine à régler son matériel. Résultat: les
trois quarts de la séance se déroulèrent
dans une certaine confusion, les uns
n'entendant pas les autres, certains
combattant vaillamment avec les micros
montés sur un flexible d'un noir affli-
geant, comme l'étaient les échos, ou
s'acharnant sur les nouveaux boutons
qu'il faudra apprendre à manipuler pour
ne pas mêler les conversations privées
aux échanges verbaux officiels. Comme
les hauts-parleurs sont incorporés à la
table des pupitres, ils ont été vite recou-
verts de l'épaisse documentation que
chacun doit bien avoir devant soi. D'ail-
leurs, on en était réduit à se servir de
journaux plies en cornette pour tenter de
capter quelque chose. Pour les nécessités
de la mise au point, il fallut faire avec ce
que l'on avait, malgré une motion d'or-
dre et bien des protestations. «Demain
ça ira mieux» ont promis les techniciens.

Ce mardi aussi, on expérimentera une
autre nouveauté: le gong qui, doréna-
vant, remplacera la sonnette jugée trop
timide pour battre le rappel des députés
au terme de la pause. Et hier déjà, cha-
cun a pu découvrir les nouvelles... toilet-
tes où les sexes seront enfin séparés dans
une ronde de mosaïques.

Ceci dit pour l'intendance, le Grand
Conseil a pris acte du rapport du Conseil
d'Etat relatif à la votation cantonale des
31 mai et 1er juin 1980 sur le crédit rou-
tier de 18 millions de francs. Il a, sans
plus discuter, adopté le rapport sur les
frais consécutifs au renvoi de l'élection
des Conseils généraux, frais qui se sont
élevés à quelque 64.000 francs.

Avec le rapport sur un projet de loi
d'application des dispositions du Code
civil sur la privation de liberté à des fins
d'assistance, on touchait un problème
déjà plus épineux. Il s'agissait donc
d'adapter la législation cantonale au
droit fédéral consécutif à la modification
par les Chambres du Code civil suisse.
Mais se limiter à cette ambition semble
insuffisant pour plusieurs interpellateurs
qui estiment que l'occasion est au con-
traire offerte de revoir si les dispositions
légales sont encore bien adaptées à notre
époque, et s'il ne convient pas au con-
traire de les modifier. Le projet concerne

particulièrement les conditions plus ou
moins coercitives de l'assistance des per-
sonnes atteintes d'alcoolisme ou des to-
xicomanes et, comme le fait remarquer
M. Sandoz (soc), une législation en la
matière qui date de 1952 paraît incontes-
tablement dépassée. Suivant M. Boillod
(soc), la majorité du Grand Conseil dé-
cide de renvoyer ce projet pour étude à
la Commission législative, vote acquis
par 47 voix contre 39.

NOUVEAU TRIBUNAL ARBITRAL
# Tribunal arbitral: il s'agit d'orga-

niser cette juridiction prévue à l'article
25 de la loi fédérale sur l'assurance en
cas de maladie et d'accidents à la lu-
mière de la récente création du Tribunal
administratif cantonal. Ce tribunal sera
composé d'un président désigné par le
Tribunal administratif à chaque renou-
vellement des autorités judiciaires et de
deux arbitres désignés pour chaque af-
faire par les deux parties intéressées. M.
Blaser (pop) n'obtient pas la suppression
des indemnités prévues pour le président
et le greffier. C'est donc le texte du pro-
jet intégral qui est adopté par 104 voix
contre une.
# Concordat intercantonal sur l'exé-

cution des jugements civils: le Conseil
d'Etat propose au Grand Conseil d'adhé-
rer à ce concordat qui se borne à dési-
gner, par référence à la législation canto-
nale, l'autorité compétente pour ordon-
ner l'exécution et à imposer à cette auto-
rité la reconnaissance du jugement éma-
nant d'un autre canton. Mais il prévoit
que l'autorité d'exécution "applique sa
propre . loi., cantonale. ,L'adhésion au
concordat est votée par 104 voix sans op-
position.

0 Le Grand Conseil a procédé à
l'assermentation d'un nouveau
député: M. J.-M. Boichat (soc),
qui remplace M. Eric Dubois, dé-
missionnaire.

0 Le président Pierre Brossin a re-
mercié le Conseil d'Etat pour les
travaux de rénovation effectués
dans la salle du Parlement (re-
peinte et dotée d'une nouvelle «so-
norisation») et dans ses annexes.

0 M. Pierre Fasnacht, secrétaire oie
la Chancellerie d'Etat, fonction-
nera comme secrétaire du Grand
Conseil ad intérim.

0 Le législatif a pris connaissance
d'une lettre de la section neuchâ-
teloise de la Ligue suisse des
droits de l'homme lui lançant un
«appel pressant concernant la si-
tuation fai te  aux alcooliques du
canton de Neuchâtel qui sont ac-
tuellement placés dans les mai-
sons de travail telles que la Sapi-
nière dépendant du pénitentier de
Bellechasse et les Prés Neufs dé-
pendant des établissements péni-
tentiaires de la plaine de l'Orbe
ou de Bochuz. Nous avons en ef-
fe t  été saisis de plusieurs plaintes
émanant de ces détenus où ils cri-
tiquent l'arbitraire de détentions
prolongées et indéterminées. Cer-
tains d'entre eux ont pratique-
ment été détenus comme délin-
quants de droit commun pendant
p lusieurs années», ajoute la
Ligue.

0 Banque Cantonale Neuchâteloise:
elle prend une nouvelle dimension et ac-
quiert plus de liberté d'action. Le projet
de loi sur la BCN présenté aux députés
ne vise en effet pas seulement à consoli-
der les bases financières de cette institu-
tion conformément à la législation fédé-
rale, mais aussi à lui permettre de lutter
sur le même terrain que les banques pri-
vées, tout en conservant son rôle privilé-
gié d'instrument d'animation de l'écono-
mie régionale.

Première chose: il est nécessaire de
procéder à une augmentation du capital
de la BCN de 50 à 75 millions de francs.
Cette augmentation lui permettra de
poursuivre normalement son activité et
son développement. Au-delà de l'impéra-
tif légal, cette augmentation du capital
permettra à la banque de se procurer au
cours des prochaines années des fonds
nouveaux auprès du public. C'est ainsi,
relève le gouvernement, que près de 500
millions pourront être réinjectés dans

nir reconnaissant» devait dire M. Pierre Brossin en
présentant les condoléances du Grand Conseil à la
famille du défunt. Minute de silence; dernier adieu;
émotion. Et la vie reprenait son cours.

La vie politique en l'occurrence avec une session
extraordinaire du Grand Conseil dont le moment fort
devait être, évidemment, l'élection du nouveau pro-
cureur général, en remplacement de M. Henri-Robert
Schupbach, démissionnaire après 15 ans d'activité.
Comme on peut le lire par ailleurs, rien n'était joué.
Et c'est finalement, au troisième tour de scrutin, le
juge d'instruction Thierry Béguin qui a été élu à ce
poste, par 49 voix contre 48 à celui dont on avait fait
ie favori de cette confrontation. Me Pierre-André Gei-
ser. A l'inverse, le poste de suppléant du procureur et
de son substitut n'a toujours pas trouvé de titulaire,
faute de candidat. Peut-être l'un des perdants de ce
jour se dévouera-t-il...

l'économie neuchâteloise par le biais du
crédit, pour faire face aux besoins impor-
tants de liquidités de l'économie canto-
nale et offrir aux corporations de droit
public les moyens financiers de leurs dé-
penses d'infrastructure et de trésorerie
courante. L'augmentation de capital
sera financée par emprunt et entière-,
ment supportée par la banque. Il n'y
aura donc aucune répercussion sur les
contribuables. Dans les autres clauses de
cette révision, notons que la banque
pourra, exceptionnellement et dans les
limites fixées par la loi, consentir des
prêts hypothécaires sur des immeubles
situés hors du canton et placer des fonds
à l'étranger si les conditions du marché
l'exigent. En outre, la banque doit pou-
voir participer aux institutions créées
par les banques suisses et les autres ban-
ques cantonales.

Cette révision est acceptée par 85 voix
contre 5.

FINANCES: GRANDE RÉVISION
Restait, pour cette première journée, à

entreprendre le rapport à l'appui d'un

projet de loi sur les finances. Projet
contenu dans un rapport de 60 pages qui
répond aux objectifs suivants: unifier en
une seule loi les dispositions fragmentai-
res actuellement dispersées dans de nom-
breux textes, donner une base légale à ce
qui, souvent, ne repose que sur la prati-
que ou est réglé par de simples directives
du Conseil d'Etat ou du Département
des finances, compléter les règles actuel-
les et aborder les problèmes nouveaux
posés par l'évolution générale de l'écono-
mie et des finances publiques pour créer
un instrument de travail adapté à l'épo-

que actuelle, et, enfin, bien définir les
compétences du Grand Conseil, du
Conseil d'Etat et de ̂ l'administration
pour clarifier la gestion et faciliter le
contrôle. Au cours d'un bref débat, tous
les interpellateurs soulignent les qualités
du projet , mettant particulièrement l'ac-
cent sur le renforcement du contrôle
rendu plus indépendant de la gestion.
L'entrée en matière étant adoptée, on re-
prendra aujourd'hui le projet dans son
détail, non sans s'arrêter sur le point du
référendum financier.

JAL

Sur le Bureau du Conseil d'Etat
Licenciements
au Service neuchâtelois
de médecine du travail

Au moment où l'ancien chimiste du
Service neuchâtelois de médecine du tra-
vail/» et d'hygiène 'industrielle était1
condamné par le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel, les responsables de la Fon-
dation ont signifié leur congé au médecin
ainsi qu'à l'hygiéniste de ce service.

Ces faits montrent qu'il a fallu plu-
sieurs années pour que soient reconnues
les insuffisances d'un service dont le
Conseil d'Etat a toujours prétendu qu'il
donnait satisfaction.

Avant même que le Grand Conseil se
soit prononcé sur la forme future de ce
service, la question se pose de savoir si
ces licenciements ne préludent pas à une
restructuration dans le sens d'une dimi-
nution de l'activité de ce service.

Aussi les députés soussignés désirent
interpeller le Conseil d'Etat à ce sujet.

Interpellation F. Blaser (pop)

Vente de viande
de veau aux hormones

La vente de viande de veau aux hor-
mones a fait beaucoup de bruit en
France et en Italie. De nombreux
consommateurs, chez nous, manifestent
leur préoccupation.

Le Conseil d'Etat peut-il nous donner
des renseignements sur les moyens d'éle-
vage et les contrôles éventuels dans no-
tre canton, afin de pouvoir donner toute
assurance aux'consommateurs de viande
de veau.

Question R. Wildi (ind.).

Epizootie lBR - IPV
L'épizootie connue sous le nom de

IBR - IPV continue d'inquiéter les mi-
lieux agricoles de notre canton.

Le Conseil d'Etat peut-il renseigner le
Grand Conseil:
- d'une part, si les méthodes de lutte

pratiquées dans notre canton se font en
collaboration avec les cantons voisins ?
- d'autre part, si des résultats satis-

faisants sont obtenus et permettent d'es-
pérer un état sanitaire normal du chep-
tel bovin neuchâtelois dans un proche
avenir.

Question P. Hirschy (lib.).

Impôts des frontaliers
Récemment une rencontre a eu lieu à

Berne entre le ministre des Affaires
étrangères de la République française et
le chef du Département politique fédé-
ral.

Les mass média nous ont appris qu'ils
ont eu un large échange de vues sur la si-
tuation internationale.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire si
le problème de l'imposition des fronta-
liers, qui intéresse particulièrement no-
tre canton, a été abordé au cours de cette
rencontre ?

Question F. Blaser (pop).

Modification du règlement
du Grand Conseil

Le Bureau du Grand Conseil propose
de modifier comme suit le règlement du
Grand Conseil:

; Décret portant révision du règle-
ment du Grand Conseil

Article 43, alinéa 2. - «Le développe-
ment écrit...» jusqu'à «si la motion est
combattue»: sans changement. La suite
de l'article serait modifiée comme suit:

Si elle est combattue par moins d'un
tiers des membres présents et acceptée
par le Conseil d'Etat, elle est réputée
prise en considération.

Article 43, alinéa 3 (nouveau). - Le
Conseil d'Etat exprime sa position im-
médiatement après le développement
oral de la motion.

Article 43, alinéa 4. - Une discussion
générale est ouverte SEULEMENT à
propos des motions qui sont combattues.

Article 46, alinéa 1 (nouveau). -
Tout député, seul ou avec des cosignatai-
res, a le droit de poser par écrit une ques-
tion, le PREMIER jour d'une session de
trois jours.

Article 47, alinéa 1 (nouveau). - Le
Conseil d'Etat répond en principe aux
questions de vive voix dans la première
demi-heure de la séance du troisième
jour.

Une réponse écrite est réservée si le
Conseil d'Etat le juge opportun ou si la
demande en est faite par le(s) signatai-
re^).

Article 47, alinéa 2. - «Dans ce cas»
(au lieu de «Dans tous les cas...»).

Article 68, alinéa 2 (nouveau). -
Toutefois, tout député peut, s'il juge le
nombre d'amendements annoncés ou dé-
posés trop important, proposer la créa-
tion d'un groupe formé d'un représen-
tant par parti siégeant au Grand
Conseil, chargé, durant la session elle-
même, de préparer la discussion en se-
cond débat. Le Grand Conseil décide.

Projet de décret
du Bureau du Grand Conseil

Frais de chauffage
L'évolution du prix du pétrole s'est

traduite par une augmentation particu-
lièrement sensible du coût du chauffage
auquel les personnes à revenu modeste
sont particulièrement sensibles, surtout
les bénéficiaires des prestations complé-
mentaires AVS. Pour ces dernières, selon
les dispositions en vigueur, les frais de
chauffage et de fourniture d'eau chaude
ne sont pas pris en considération pour
déterminer le droit et le montant de leur
allocation.

Contrairement au souhait exprimé en
octobre 1979 par le Coneil d'Etat, ce pro-
blème n'a pas trouvé une solution à
l'échelon national, alors que, générale-
ment, il est reconnu qu'un effort supplé-
mentaire devrait être fait en faveur des
bénéficiaires de l'AVS à revenu modeste.

Ainsi , les députés soussignés deman-
dent qu'une action cantonale soit mise
sur pied le plus rapidement possible en

corrélation avec le système des presta-
tions complémentaires AVS, action éga-
lement en faveur des autres personnes à
revenu modeste.

L'urgence est demandée.
Motion F. Blaser (pop)

. : :¦ ¦ ¦ b

Pour la compensation
du renchérissement
dans l'horlogerie

A mi-septembre, le Tribunal arbitral
horloger (TAH) a rendu un jugement ac-
cordant aux horlogers la compensation
du renchérissement, y compris sa ré-
troactivité au 1er janvier 1980.

Un certain nombre d'employeurs ont
refusé d'admettre cette décision et ils
contestent particulièrement le verse-
ment d'un montant pour compenser ré-
troactivement l'augmentation du coût
de la vie.

Vu que, parmi les différentes branches
industrielles, les salaires horlogers sont
parmi les moins élevés et que les horlo-
gers méritent, eux aussi, la compensation
entière du renchérissement, les soussi-
gnés demandent au Conseil d'Etat, s'il
n'envisage pas de refuser les demandes
d'engagement de travailleurs, en particu-
lier de frontaliers, engagement soumis à
autorisation, aux entreprises qui n'appli-
quent pas la décision du TAH.

Interpellation J.-P. Blaser (pop).

Sport et TV
C'est avec une satisfaction profonde

que nous avons suivi à la Télévision
suisse romande, le samedi soir 11 octo-
bre, un large extrait du match de foot-
ball Chiasso - Neuchâtel Xamax. A notre
plaisir s'est mêlé cependant un étonne-
ment extrême car il nous semblait que le
sport genevois jouissait d'un traitement
de faveur au détriment de celui des au-
tres cantons, et notamment du nôtre. Un
exemple récent et significatif: dimanche
19 octobre, l'émission des actualités
sportives a consacré un reportage au
nouveau joueur étranger de Servette...
avant même qu'il ait disputé son premier
match, alors que Jean-Marc Guillou, de-
puis plus d'une année à Neuchâtel, et qui
a transformé durant ces derniers mois
l'équipe de la Maladière, n'a pas encore
eu cet honneur.

Néanmoins et compte tenu de ce qui
s'est passé le dimanche 11 octobre sur le
petit écran, et qui est comme une lueur
dans les ténèbres, le Conseil d'Etat ne
pense-t-il pas qu'il serait judicieux d'en-
voyer une lettre de reconnaissance à la
Télévision suisse romande en la priant
de ne pas rester en si bon chemin ? L'ur-
gence n'est pas demandée.

Interpellation C. Montandon (rad).

L'industrie M
graphique WkW

enrichit votre vie.

Elections judiciaires
Les élections judiciaires à la fonction de Procureur général se sont

déroulées en trois tours de scrutin. Les deux premiers exigent une
majorité absolue des voix, elle était hier de 54 suffrages, alors que le
troisième tour se joue à la majorité simple.

Candidats 1er tour 2e tour 3e tour

KURETH 36 34 g

GODET 18 5 —
BÉGUIN 35 45 4g
KUBLER 3 — —
GEISER 14 21 48

Pour les deux premiers tours, 107 bulletins ont été délivrés, et
107 sont rentrés dont 2 blancs au deuxième tour.

Au troisième tour, il a été délivré 108 bulletins.
L'entrée en fonction du nouveau procureur peut se faire assez

rapidement. Le mandat du procureur extraordinaire, M. Geiser, arrive
à échéance le 31 octobre. Il peut éventuellement être prolongé.

Un nouveau juge d'instruction devra remplacr M. Thierry Béguin.
La place sera mise au concours dans la prochaine «Feuille officielle.»
La Commission législative se réunira le 12 novembre et le Grand
Conseil le 20.

Néanmoins il se peut que l'on n'attende pas l'élection de ce
nouveau juge pour décréter l'entrée en fonction de M. Béguin. En
effet, le juge d'instruction suppléant ordinaire, M. Martenet, peut
remplir la fonction qui sera laissée vacante par M. Béguin.

Ainsi, au mieux, le nouveau procureur entrera en fonction le 11
novembre. (Bd)

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

rue de l'Hôpital. Ensuite tél. 25 10 17.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -

61 31 81.
La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 14 h. 15, 20 h., Les 10 commande-

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

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

Blanco.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La mort

en direct.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
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PRÉPARONS NOËL
Un nouveau cours de décoration de céramique
pour enfants est organisé
le mercredi de 14 à 17 heures
Le cours est donné par une personne expérimen-
tée et coûte Fr. 10.- pour 2 leçons de 3 heures.
Début du cours: mercredi 29 octobre 1980.
Inscription chez

Papeterie iOjtiiim ^̂ \ La Chaux-de-Fonds
Dpt fournitures Q\%£§tWlQÏ \Q Av. Léopold-Robert 33
d'art 

, :i" Tél. 039/23 82 82 2sei3

LAMAMOùl

É.  

'*¦ une maisons suisse-un synonyme
-'¦«• * _|; de perfection. Manteaux pour
w! _P Dames et Messieurs, Jaquettes et
%• 0 couvertures pour chaque saison.

*** >
* Il y a «poil de lama» et poil de lama

Nous connaissons la différence et vous garan •
iÊÊ; tissons: • une qualité d'antan et une façon

%.̂ S Haute-couture • une coupe irréprocliable en
ffPP; toute taille • un grand cnoix de modèles d une

> ' élégance raffinée • des prix raisonnaûles • une
M information individualisée par personnes corn-

f àm'tm NOUS présentons égale-
ffî WÈ ment Manteaux de

"~" •__§ ! cachemire et
: » IP8 Artesanias del Peru

Lamaliaar-Mode P. Zuber AG
CH-S955 0etwil a.d.L Tel 01 7482070

lAMAMODl
NOUS nous réjouissons de vous accueillir à notre exposition le:

Jeudi 23 octobre 1980, sans interruption de 10 à 18 heures
Hôtel de la Fleur-de-Lys, 13, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

Kf 138 . 155.245 -7-05 1|W

I Seul le Ë

I prêt Procrédi11

I Procréditl
\ Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

j - Veuillez me verser Fr. WI

I Je rembourserai par mois Fr. I I

I Nom -. ¦ j

I rapide \_é !Prénom - ¦, :
Isimple W \ Rue No SE

.. . ÀW^ I NP/localité ¦

I I discret 4r% ! !
| à adresser dès aujourd'hui à: il

B 1 Banque Procrédit ¦£¦

^^^^^^H^^

HBH

^M ' 2301 La Chaux-de-Fonds , si M4 'W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " a Avenue L-Rpbert 23, Tél. 039-231612 |

OFFRE SYMPA DE
A

> KEN >?ŜF
POUR TOUTES LES BOURSES

Video Recorder VR400
Système VHS programmable 8 jours, enregistrements automatiques, touche

pause, prise micro, etc.

Par mois Fr. 82.- Fr. 2290.—

Video Recorder VR 440
Système VHS programmable 8 jours, commande à distance, touche arrêt sur

image, slow motion, prise micro, etc.

Par mois Fr. 89.- Fr. 2490.-
chez : OB-12846

radio télévision M _̂ fnfàï~Qf%CfoSlTqrf___\ hi'(i stéréo photo

_̂_J__1_____EP^2606 CORGEMOM T W . - ttTg _̂ \Ŵ
Grond-Rue 23 ^̂ H' : - .  \_Wr 2726 SAIGNELÉGIER
TCK'DhOne 03 _ 7  12 O7 ^̂ Hj ' * ^̂ ^̂ ^Bfl 
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H ... elle vous permet même d'écrire et
f B de maîtriser des combinaisons de
H points (utiles et décoratifs) qui nor-
¦ malement sont irréalisables. M

H Essayez la NOUVELLE Husqvarna M
H et vous constaterez que coudre e__Jm
H aussi simple qu'allumer l̂ ^gg f̂¦ lumière. ______ - - 'f'.- H t M

Maintenant chez votre revendeur spécialisé:
EN DEMONSTRATION AU

| SALON-EXPO DU PORT
DU 1 7 AU 26 OCTOBRE 80

Dépositaires : La Chaux-de-Fonds
TRICOTS MODERNES

Balance 10
MAGASIN NUCERA

Paix 61 87-143

AGENCE OFFICIELLE

A. GREZET
Seyon 24-24A - NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 50 31
REPRISE DE TOUTES MARQUES

Réparations de tou- Service Turissa
tes les marques officiel Electrolux

Wi& il*̂l|: ,:N__> P̂

Il est temps d'économiser
Il est temps «d'ISOLVITER»

La mousse ISOLVIT
c'est la santé de vos murs avec

moins de chauffage.
ISOLVIT c'est la mousse injectée de
haute qualité, éprouvée depuis 30 ans,
avec une garantie de 10 ans.
Devis sans engagement.
Concessionnaire officiel:
Entreprise P. Calame
Chemin des Sagnes 9, 2022 Bevaix
Tél. 038/46 15 50
Je désire de plus amples
renseignements.
Nom:

Prénom:

Rue:

Localité:

Tél.: 25B1B

A VENDRE

PROPRIÉTÉ
10 pièces + 3 salles d'eau

; + dépendances.
Terrain 4000 m2 arborisé.
Situation exceptionnelle à 15 minutes
de La Chaux- de-Fonds et de
Neuchâtel.
Fr. 700.000.-
Tél. (038) 53 29 16 25631

A LOUER

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Quartier de l'Abeille, dans immeuble avec
chauffage général et conciergerie 1er
étage. 25626
Pour le 1er décembre 1980 ou à convenir.
Prix Fr. 295.- charges comprises.
Tél. (039) 22 13 39 ou 23 13 23

____________________________
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 "* 2574 c
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¦ _̂ Ŝ9î 8!!^_____P______£_&____9r^^% 'v*w ',\ %
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LES NOUVEAUX
BONBONS DU CONFISEUR

:—a DE SUCHARD

\\ y_a_q\ J%^-' ': '\ __\i
~
M^o&£^êl  ̂ merveilleuses variétés

Vl- 'f-ÉBn fii 
*M --lj _̂W

:Ml bonbons fourrés:

\V J_ip-r ' I : ; # /r ' f_S_it -fl Crème Noisette, Praliné,

l̂ wll â I Jœ__lb '/If^Efj Cocktail de 
fruits.
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CONFISEURS DEPUIS 
1826

\ 87155 f



COMMERCE DE FOURRURES

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

_ *̂"̂  _^3__T
^ _________

COLLECTION 1980-81
Swakara # Astrakan £ Chat lynx

0 Renard 0 Visons % Pattes de vison etc.
Tailles 36 à 48-50 en stock

à des prix très avantgeux
Atelier sur place - Conservation

Fabrication 0 Réparation 0 Nettoyages 0 Entretien
Fermé le lundi

Cherchons pour compléter notre
équipe 14-14409

MÉCANICIEN
OU RÉGLEUR
sur machines semi-automatiques.
Ambiance de travail agréable.
Prestations en fonction des capacités.

Fai^eoftreà:
OMtylA SA
Rte de Courgenay 24
2900 PorTentruy
Téléphone (066) 66 68 41

Il Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
L MÊ et du Locle

^^«J Pour tous ceux qui s'intéressent à la

RYTHMIQUE
JAQUES - DALCROZE

Un cours d'adultes débutera à partir du vendredi 24
octobre à 18 heures. 25000

Renseignements et inscriptions au secrétariat du
Conservatoire -Tél. (039) 23 43 13

llS_Jil§ffl _ltlli-
ENTREPRISE DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

MÉCANICIENS
FRAISEURS
MONTEURS EN APPAREILS
AIDES-MÉCANICIENS
Faire offre ou se présenter à SADAMEL, 150, rue Jardinière,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS, tél. 039/22 31 62. 24922

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

° ____^^_n_______\ ¦¦ 
_***_^^

Avec une Opel vous investissez
mieux votre argent.
Un prix d'achat avantageux. croisement et de route halogènes, d'une vitre arrière chauffante, facilite l'accès à tous les organes. Les services sont donc rapide-
Quel que soit le modèle choisi , une Opel représente toujours une de ceintures à enrouleur et d'appuis-tête. Cet équipement a encore ment effectués et par conséquent moins chers. '.- ¦ • .
excellente affaire : un intérieur spacieux pour le conducteur et été complété dès avril 80, sans que le prix des modèles concernés ,, . . _ • _¦, „ ¦ ¦ , , •. • n • o- 1 7- _ •. . - .- Un service après-vente fiable.les passagers, un cotlre généreux et une carrosserie conçue selon en soit influence. Signal acoustique pour phares, vitres teintées, . .. ¦ _- • . / .  1 • • _, , 1 A 1 A \ ¦ ¦>¦ j - r ui • «  . -n . I J  «•< „• .• • • • 1 1 Le personnel des concessionnaires officiels Opel a suivi des courstoutes les règles de la sécurité, avec zones deformables a 1 avant verrouillage centra l des portières ou direction assistée: selon les . . . -. 4 l  . .. ._ ¦«• _ • ¦. . ,, .. „, , ¦¦ , ,  r • 11 . u ¦ J ¦ . J - I . • • . 1 _ . - „ 1 . spéciaux , les services et les réparations sont donc eftectues selonQt a I arrière , et un habitacle renforce. Une technique de pointe modèles, cet équipement supplémentaire synonyme de luxe et , . * . . . ,. . . .. . _. . r . . . . _. . : . r _ . ~ . M . les temps standards, et les prix des picces de rechange sont avan-et des performances supérieures a la moyenne viennent encore de confort est ofTert sans supplément. 

^m ̂  fixe_ De 
 ̂̂  bénéf,cj eZi sur ,es voifures neuveSis ajouter au prix d achat avantageux. 

Les frais d,
entretie

_ 
réduits> de la garantie Opel d'une année sans limitation de kilomètres.

Une valeur de revente élevée. La conception moderne des Opel entraîn e notamment une réduc- ., . . . . t .• • ,
Chaque modèle Opel bénéficie d' une construction des plus robus- tion des frais d'entretien. Par exemple ce tableau vous fournit la ™ 

J Qpd est J concrétisation d'une conception très modernetes, d un niveau de qualité supérieur sur le plan des matériaux e preuve de la sobriété caractéristique des moteurs Opel : 
d£ lWomobile. Vous ,. reconnaissez par exemple, à la tractiondu montage, et d une protection antirouil le très efficace. Ces quel- Consommation selon norme DIN 70030 avant de la Kadett; aux moteurs 2.0-1 à injection L-J etronic deques point, expliquent la longévité des Opel: es voitures comp- 90 k m / h  120 km/h en ville 7 ; ; . .  |'Ascona et de Ia Manta; à l'essiéu avaht McPherson età la dir .c.tant plus de 200 000 km sont loin l etre rares. Il es donc tout natu- Kadett 1,3-S 6,01 8,1 1 9,41 tion assistée précise de la Rekord et de la Commodore; à la sus-rel que la valeur de revente d une Ope soit parmi les plus élevées. Rekord 2 0-S 7 0 1  9 4 1  116 1 • •  • _ • A . _ _ _ i  J 1 cv v v is.e_oru _.u _ / ,u 1 . ,t 1 11,0 1  pension a roues indépendantes avec ressorts minibloc de la Senator

Le nouvel équipement complet d'Opel. Ces deux types de moteur équipent également les modèles Marita et de la Monza. Cette technique de pointe confère aux :Ope! une
Les Opel sont depuis longtemps équipées de freins assistés à et Ascona. Avec une Opel, l'économie se réalise encore dans bien contre-valeur élevée. Pour vous elle se traduira aussi par un réel
disques à l'avant , de larges pneus ceinturés en acier, de feux de d'autres domaines. La construction rationnelle de chaque modèle plaisir de conduire.

Avec Opel, la perfection est en route. ¦©¦
t .:>K> .<:n:>im 93110 .noifn- il» -*r>»;m>' 1B Irl «¦» 8__ <f 3 B _ .._ '•'*. <i ' ' . ;v\ yy^.. -., - ¦ ..,'.>. ' \;'-_ -r/ • •*. . ¦- ¦ ' k -  /  * *t> > - iài-W ¦ .- '7- ' 06-595 |:

——————————— ————— > ¦ i i —_—______

/Ta Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; St. Imier/Villeret Garage R. . Gerster.̂ X
I Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit * ' ¦¦ < I
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hurzeler m

——————————————————H__¦¦¦i¦¦B---_¦¦__ia---- *__———_———_———————"~———^—^^^^^^^^^^^^^^^™^™^^~J^-?¦,;, -: -" " i
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La force de VAC : 

le prix + 
le 

service J

Les 21. 22, 23 et 24 jusq^̂ - h OOTsaniedi 25 jusqu 'à 19 h 00. j

URGENT
Je cherche

peintre qualifié
étranger avec permis C accepté. Bon
salaire, travail assuré. Pour tout de
suite ou date à convenir̂
S'adresser Plâtrerie-peinture Gilbert
Bonzon, Tuilerie 16, 2300 Là Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 235954 ou (039)
22 41 05 25399



Importante maison de Suisse romande
cherche un

collaborateur
pour son service transports
- si vous vous intéressez au transport international de

marchandises, à l'importation en Suisse, par mer, fer
et route;

- si vous avez quelque expérience dans ce domaine;
- si vous avez de bonnes connaissances de la langue al-

lemande;
- si vous êtes jeune et dynamique;
- si vous cherchez une position stable et d'avenir.

Nous sommes à même de vous offrir une situation très
intéressante et à responsabilités.

Tout en vous garantissant une entière discrétion, nous
vous prions de soumettre votre offre de services sous
chiffre 87-487 aux Annonces Suisses SA, «ASSA», 2,
faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel.

A VENDRE

AUDI 80 L
43 000 km., radio. Expertisée. Etat im-
peccable. Pneux d'hiver montés sur jan-
tes. 039/51 14 93.

GARNISSEUR-TÀPISSIÉR
qualifié
cherche changement de situation, dans
TAPISSERIE-DÉCORATION
Ecrire sous chiffre PC 25887 au bureau
de L'Impartial.

UN DÉSERT
DE BRUYÈRES

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 50

MICHEL DAVET

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

- Que Mme la baronne se fasse porter des pâ-
tés et des jambonneaux de chez le boulanger.
Elle a de l'argent qui dort chez le notaire.
- Ah ! Vous en savez des choses ! Et vous en

avez de l'énergie !
La vieille n'en revenait pas de tant de décision

et d'insolence. Elle redescendit du premier étage,
quelques minutes plus tard, précipitamment.
- J'ai cru que notre homme allait éclater.

C'était un tremblement de terre, le commence-
ment de la fin du monde. Si je ne lui monte pas
son repas dans les dix minutes, il dit qu'il enfon-
cera les portes et que M. Helge mourra d'une
crise de cœur.
- J'ai toujours dit que cet homme était un

tueur. Je ne veux pas de tueur chez moi. Ne mon-
tez rien.

- Ça finira mal.
- Très certainement, mais pour lui. J'adore la

lutte.
- Néanmoins Ulla trouva sage de prévenir

Helge qu 'un nouvel orage se préparait. Elle le
suppliait d'y faire face sans faiblir. .

Helge écouta sa femme avec la gravité, l'espèce
de solennité qui marquaient toujours ses réfle-
xions, mais son regard se ternit, sa joue se cou-
vrit de grisaille.
- Les menaces de mon frère n'ont jamais été

vaines. Je ne sais où il ira dans sa fureur mais
sois sûre qu'il ira loin.
- Tu t'enfermes dans ta chambre et tu me

laisses répondre.
- Non, je ne m'enfermerai pas dans ma cham-

bre; je ne suis pas un vieillard.
Mais Helge était visiblement pris de panique.

Il passa ses mains maigres sur ses paupières.
- Il faut trouver un arrangement acceptable,

dit-il peureusement.
- Il y en a un: faire expulser Kristian par les

moyens légaux.
- C'est alors qu'il se déchaînera.
Le désarroi de Helge était pitoyable; Ulla re-

fusa de le voir, du moins de s'en inquiéter.
- Tu m'adores et tu acceptes de me laisser vi-

vre dans une cohabitation abominable.
- C est bien ! dit Helge redresse. Je ne t infli-

gerai pas mes discours de bon sens... Puis-je avoir
une tisane au lieu d'un café ?

Ulla resta quelques minutes à méditer devant
un compotier de fraises. Très nettement la faible
volonté de Helge s'amoindrissait encore. Etait-ce
une aggravation de la maladie ou le retour au
comportement d'autrefois, quand, vieil adoles-
cent maladif , il fuyait les responsabilités et les
cris. La passion qui l'avait projeté hors de lui-
même le rendant capable de décisions, de défis,
d'une vigueur normale sur le plan amoureux
s'éteignait sous l'effet de quelque immense fati-
gue. Son âme transitoire perdait sa flamme...
Ulla leva les yeux, lui sourit, lui tendit le compo-
tier de fraises. Helge parut incrédule, émerveillé:
une magicienne lui offrait des fruits rouges dans
une porcelaine blanche: c'était un symbole;
c'était rassurant; la vie le ressaisissait.

A la cuisine, les trois deomestiques parais-
saient figés dans une attente qui, avec la lueur
jaune de la lampe Pigeon les rendait blêmes.
- Va tout casser. Nous sommes pétrifiés de

peur.
- Quand on se fait brebis, le loup vous croque.

Sophie et Thomas, allez vous enfermer dans la
bibliothèque avec M. Helge. Pendant ce temps
Peter restera avec moi devant le perron pour
tailler les buis. Nous laisserons la porte d'entrée
grande ouverte.
- Ce n'est pas le moment de tailler les buis,

M'dame.
- Vous n'avez pas d'imagination, Peter. Sui-

vez-moi. i

L'air était froid mais incomparablement léger,
bleuté, gorgé de lumière qui faisait les sapins
plus verts et les bourgeons d'un rose de blessure.
Ulla leva les yeux vers les fenêtres du premier
étage, ne vit rien d'inquiétant, pas même un ri-
deau soulevé.
- Les rideaux sont d'une honteuse saleté, dit-

elle.
- Mme la baronne ne voit plus de saleté; elle

vit comme une pauvresse... Quelqu'un m'a ra-
conté qu 'il n 'y avait plus de noblesse en Dane-
mark ni dans aucun pays de Scandinavie. Est-ce
possible ?
- Il y a encore des comtes et des barons mais

ils n'ont plus de privilèges. Ce qu'on appelle le
socialisme c'est...

L'escalier craqua. Dans la pénombre de l'en-
trée on aperçut Kristian von Berg, débraillé, bre-
telles noires sur chemise bâillant jusqu 'à l'esto-
mac, très François-Joseph par les favoris et lut-
teur de foire par la carrure. Il descendait les mar-
ches avec une pesante et provocante lenteur.
- Voilà notre homme ! murmura Peter penché

sur les buis. M'dame, votre entêtement nous
amènera des malheurs.

Kristian parut sur le seuil, s'immobilisa une
seconde, cherchant son effet, et tout à coup se
mit à brailler des invectives, des gueulements,
des ordres de caporal. Ulla repoussa ses cheveux
et le contempla.

(à suivre)
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Empresa Nacional del Petroleo, SA
Madrid, Espagne

("ENPETROL")

/Tl/ O/ Emprunt 1980-90 de
0/2 /O fr.s. 50000000

Le produit net de cet emprunt est destiné au financement partiel de la cons-
truction d'une nouvelle installation de craquage catalytique à la raffinerie de
Puertollano.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 valeur nominal.

Coupons: Coupons annuels au 20 novembre.

Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1984 par rachats, si les cours

ne dépassent pas 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 20 novem-
bre 1990 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève, Lausanne etBerne.

Prix d'émission: 100%+03% timbre fédéral de négociation.

Délai de souscription: du 20 octobre au 23 octobre 1980, à midi.

Numéro de valeur: 465.648
Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.
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Union de Banques Suisses Crédit Suisse  ̂ Société de Banque JSqisse .. - .( . ,>
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Halle des Fêtes,
Tramelan

15e EX-TRA
du 24 au 27 octobre 1980

93-355

Je cherche

garage
quartier Ruche.

Tél. (039) 23 48 54
257BQ

3163

__W VERRES DE
ĵT CONTACT

><&_. certificat
fédéral d'adaptateur

BM1/1/
323 I
1979, 38000 km.

Tél. (038)33 70 30
ou (038) 33 36 55

28-21567

FRANÇAIS
Je donne leçons pri-
vées de français. Tél.
(039) 3189 22 ou
(039) 22 12 88. 

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

A vendre

Citroën GS
break 1300
1979
038/24 13 68

Après les vacances...
IL Y A LIEU DE PENSER... à l'hiver

VOTRE VOITURE
a-t-elle trouvé un

GARAGE ?
Si non veuillez nous contacter. Nous avons de la place dans
2 importants garages collectifs

PARKING DES TOURELLES
(quartier N.O. de la ville)

PARKING DES CORNES-MOREL
(quartier S.E. de la ville)

Pour tous renseignements et réservations:
GERANCE GECO
Jaquet-Droz 58, tél. 039/22 11 14-15

28-12214

0_ USSLÏJ|
La Chaux-de-Fonds

Pensez
à votre santé

et placez
à chaque
radiateur

un

ÉVAPORATEUR
CASANA
à buvard,
simples,
discrets,
efficaces

3 grandeurs dès

Fr. 15.-
25877

Tél. (039) 22 45 31

Ic NUSSLpl

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



L'évangéliste Gaston Ramseyer dans son village natal
C'est dans le cadre du centenaire de la Croix-Bleue que Gaston Ramseyer,
enfant de Tramelan, animera 4 soirées d'évangélisation à la Maison de
Paroisse. Auteur de deux livres et de 26 titres de messages enregistrés sur
cassette, Gaston Ramseyer st fort connu en France où il exerce le ministère
d'évangéliste itinérant. C'est avec reconnaissance que ses amis le recevront

à Tramelan son village natal.

Dès son plus jeune âge, Gaston
Ramseyer a manifesté un intérêt tout
particulier pour les choses de Dieu.
Bien qu'ayant accompli un apprentis-
sage auprès de l'imprimerie du village,
Gaston Ramseyer occupait ses loisirs
à donner ce qu 'il ressentait et on pou-
vait le retrouver à l'Espoir (groupe de
la Croix- Bleue). Désirant ensuite pro-
clamer partout l'Evangile, il créa avec
quelques amis un groupe vocal de né-
gro spirituals, groupe qui eut l'hon-
neur de se produire dans de nombreu-
ses localités.

Moniteur d'école du dimanche, il
décida ensuite, à l'âge de 23 ans, de

poursuivre ses études dans le domaine
théologique et suivit alors des cours à
l'Institut biblique de Nogent sur
Marne (3 ans) puis aux facultés de
théologie suivantes: Aix-en-Provence
(1 an); Montpellier (2 ans); Genève (1
an); Austin, Texas (USA) (1 an). Il fut
ensuite durant une dizaine d'années
pasteur à la paroisse de Charleville-
Mezières en France.

Depuis 1977, évangéliste itinérant,
il exerce son ministère dans les églises
qui l'invitent soit par exemple 53 pa-
roisses l'année dernière.

Gaston Ramseyer s'est signalé par-
ticulièrement en écrivant deux livres:
«Flashes sur la prière charismatique»
et «Le Chrétien adulte». Le premier
est un guide pratique de l'exercice des
dons spirituels alors que le second
montre comment on peut demeurer
avec Christ au premier étage, au lieu
de se débattre péniblement avec les af-
faires de la vie au rez-de-chaussée.

L'évangéliste tramelot a en outre
enregistré 26 titres de cassette. Il es-
père par ce moyen moderne ouvrir le
chemin au dialogue et au témoignage
et pénétrer ainsi dans . chaque foyer.

Ces cassettes traitent de sujets fort
différents et d'actualité fort diverse:

C'est donc au cours d'une campagne
d'évangélisation et dans le cadre du
centenaire de la section de la Croix-
Bleue que Gaston Ramseyer sera à
Tramelan du 24 au 27 octobre à la
Maison de Paroisse.

(photo vu)

Montres japonaises: +99,9 pour cent en six mois
• chronique horlogère » chronique horlogère *

Le Japon, qui est en lutte ouverte avec la Suisse pour la domination du
marché mondial de l'horlogerie, a doublé ses exportations de montres durant le
premier semestre de cette année, a annoncé hier l'Association des horlogers
nippons.

Ces exportations ont augmenté de 99,9 pour cent pour atteindre 30,78
millions de montres durant les six premiers mois de 1 980. "

Les exportations ont représenté durant cette période 79 pour cent de la
production qui, en hausse de 41,8 pour cent, a atteint 38,89 millions d'unités.

L'association a attribué cette augmentation spectaculaire à la diminution des
coûts de production des montres à quartz et à une demande accrue pour les
montres classiques dans les pays en voie de développement, (ats, reuter)

Nos coupables divisions
Les horlogers japonais luttent de-

puis plusieurs années pour arracher
à la Suisse le titre de premier expor-
tateur horloger du monde.

Avec la croissance annoncée pour
le premier semestre 1980, l'industrie
horlogère nippone confirme sa se-
conde position devant l'URSS et les
USA et s'approche, en nombre d'uni-
tés, des exportations suisses.

Pour mémoire, en 1979, la Suisse a
exporté 81 millions de montres et
mouvements, soit 30 % de la produc-
tion mondiale contre 20 % pour le Ja-
pon.

Toutefois, ces chiffres sont peu in-
dicatifs de la position de fait des uns
et des autres car il convient, en effet,
de spécifier la nature de ce qui est
exporté et la valeur de ce qui est
vendu.

Les Japonais, ces dernières an-
nées, ont fait un effort important en
direction du haut de gamme. Ils ont
bien préparé leur percée dans le sec-
teur de la montre-bracelet en or et à
cette fin ils se sont assuré la collabo-
ration de plusieurs boitiers suisses
de la spécialité. Une grande marque
suisse fournit même à Seiko ses mo-
dèles de luxe!

STRATEGIE GLOBALE
Notre propos n'est pas de minimi-

ser ici l'effort des horlogers japonais
mais au contraire d'esquisser qu'ils
suivent une .stratégie globale qui ne
leur fait négliger aucun atout pour
parvenir au but visé. Et c'est là leur
force.

Dans un récent discours, le vice-
président de la direction du groupe
ASUAG, M. Hammerli, avait précisé:

«Nos concurrents sont puissants, ils
se nomment Seiko, Citizen, Texas
Instruments, et leur but avoué est de
détruire le règne séculaire de la
montre suisse dans le monde». Les
deux premières marques citées sont
japonaises.

L'annonce de l'augmentation de la
production nippone au cours du pre-
mier semestre 1980 fait partie de la
guerre psychologique que nous li-
vrent nos concurrents et dont faisait
mention M. Hammerli. Il avait souli-
gné: «Aujourd'hui, dans la grande
lutte qui secoue le monde horloger
suisse, l'ASUAG est la seule force qui
peut à la longue maintenir la pré-
sence de la montre helvétique dans
le monde».

Ce propos, dénué de toute senti-
mentalité historique a valu à
l'ASUAG les foudres de la Fédéra-
tion ' horlogère par son président et
son directeur. Dans le Bulletin N "19
de la FH, il est fermement rappelé à
M. Hammerli, par conséquent à
l'ASUAG, qu'une «convergence d'in-
térêts avait été utilement admise et
établie» entre les établisseurs et
l'ASUAG.

AMBIGUÏTÉ ?
La position défendue par M. Ham-

merli, à savoir la suprématie de
l'ASUAG dans la défense de la mon-
tre suisse dans le monde avait été te-
nue pour ambiguë par la FH qui, par
la voie semi-publique de son bulletin
demandait des éclaircissements.

Cette querelle épistolaire entre
gens qui ont très souvent des
contacts entre eux (ASUAG et FH)

serait amusante si elle ne révélait
pas, précisément une certaine ambi-
guïté au sein de l'ensemble de l'in-
dustrie horlogère suisse dans sa vo-
lonté de maintenir sa prépondérance
sur les marchés du monde et les
moyens qu'elle entend mettre en œu-
vre pour y parvenir.

Face à une industrie suisse encore
très morcelée, même si quelques en-
treprises assurent à elles seules 80
pour cent de la production, lès
concurrents japonais opposent des
unités de production puissantes ré-
gies par des centres de décision très
concentrés.

IMPACT SUPERIEUR
La capacité d'impact de la montre

japonaise, sur un marché déterminé
dans le monde est très largement su-
périeure à ce que peut opposer la
plus forte des marques suisses sur le
marché considéré. Dans une pre-
mière et rapide conclusion nous re-
marquerons que nos querelles inter-
nes nous nuisent d'autant qu'elles
nous divisent, ce qui est un atout de
plus pour nos concurrents et un han-
dicap supplémentaire pour nous-mê-
mes.

C'est pourquoi on se posera la
question de savoir jusqu'à quel point
les Japonais sont forts de nos fai-
blesses.

fl faudra bien, un jour prochain,
avoir le courage de constater que
nous commençons à graviter autour
d'un point de non-retour alors que
nous disposons de l'outil industriel
et commercial permettant non point
de résister mais de conduire l'assaut
sur les marchés du monde.

Il nous manque encore la volonté
d'une action unifiée. Si à la bâtir on
y montrait autant d'empressement
qu'à se chercher des poux entre les
platines, le cocorico japonais sonne-
rait plus rauque. Mais il s'élève clair
dans le crépuscule de nos coupables
divisions.

Gil BAILLOD

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 23

TRAMELAN « TRAMELAN • TRAMELAiST • TRAMELAN

• MOUTIER •

Dans la nuit de dimanche à lundi, un
automobiliste de Moutier circulant en
direction de Delémont a perdu la maî-
trise de son véhicule à la sortie de Ro-
ches, près de La Charbonnière, endroit
où il y a eu déjà bien des accidents. Il a
heurté la banquette à droite et sa voiture
a fait un demi-tour sur la route s'arrê-
tant contre le talus. Il y a des dégâts
pour 4000 francs mais pas de blessé, (kr)

Perte de maîtrise

SAINT-IMIER
En vue d un 125e anniversaire

Samedi soir 25 octobre, le comité d'or-
ganisation du 125e anniversaire du
Corps de musique de Saint-Imier met
sur pied une soirée dans le but de créer
un f o n d s  de roulement pour ses festivi-
tés. Malgré une entrée libre et des prix
nullement surfaits, un riche programme
est prévu. Après avoir dégusté une suc-
culente choucroute, les spectateurs pour-
ront applaudir des productions du Club
des accordéonistes de Saint-Imier et en-
virons, des Cadets de Saint-Imier, du
Corps de musique et en vedette des jeu-
nes prodiges de l'accordéon, Nicole et
Jacky de Reconvilier. Par la suite, la
danse sera emmenée en alternance par
les joyeux Vallonniers et les Jacky 's.

(comm.-lg)

Riche programme
pour une soirée

Les départs se suivent malheureuse-
ment à la paroisse catholique romaine de
Moutier. En effet, cet été, les deux frères
sont retournés en France. Cet automne,
c'est sœur Tarasse qui, après 22 ans
d'activité et malgré ses 72 ans, s'en va
occuper un nouveau poste pour soigner
des vieillards dans un home fribourgeois.
Elle sera très regrettée à Moutier où elle
a accompli un excellent travail et elle
sera remplacée par sœur Anne-Joséphe
qui vient de Collonges, en Valais, (kr)

Départ regretté
à la paroisse catholique
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BÉVILARD

Dans sa dernière séance, le Conseu
municipal a pris connaissance qu'un nou-
veau cas d'un renard enragé avait été dé-
celé sur le territoire communal et les
prescriptions édictées précédemment de-
meurent en vigueur, (kr)

Encore la rage

Hier après-midi vers 16 h. 30, un acci-
dent de la circulation s'est produit à la
hauteur du Cheval-Blanc à Bévilard.
Une jeep conduite par un entrepreneur
de la région a perdu sa remorque de
chantier qui pesait une tonne. Celle-ci a
heurté tout d'abord une voiture venant
en sens inverse puis une voiture en sta-
tionnement.

Les dégâts sont estimés à 5000 francs
mais il faut relever que c'est par chance
qu 'il n 'y a eu que des dégâts. Si des per-
sonnes avaient été sur le trottoir, elles
auraient pu être gravement blessées par
cette remorque, (kr)

Une remorque de chantier
se détache d'une jeep

TAVANNES

Hier après-midi, vers 16 h. 30, un
train routier a dépassé un cyclomo-
toriste à la sortie de Tavannes en di-
rection de Bienne et s'est rabattu
trop vite. Le cyclomotoriste, un habi-
tant de Bienne, a été renversé et a dû
être hospitalisé à Moutier souffrant
de diverses blessures, (kr)

Cyclomotoriste blessé

ESCHERT

Une soixantaine de citoyens et ci-
toyennes ont participé à l'assemblée
communale extraordinaire d'Eschert
présidée par le maire, M. Walter
Neuenschwander. Lu par Paul Pellaton,
le procès-verbal a été accepté. Trois cré-
dits ont été votés, à savoir 6000 francs
pour le goudronnage d'un chemin, 25.000
fr. pour l'aménagement des chemins de
montagne et 6000 fr. pour établir un
avant-projet de halle de gymnastique.
Cette halle pourrait voir le jour à côté de
la nouvelle école et des tractations pour
acquérir le terrain nécessaire sont en
cours, (kr)

Feu vert pour l'étude
d'une halle de gymnastique

VILLERET

Un incendie a complètement dé-
truit une baraque de chantier de l'en-
treprise Freiburghaus, hier vers 9 h.
30, sise à proximité du nouveau pas-
sage sous-voies de Villeret. Il n'y a
pas eu de blessé. En revanche, les dé-
gâts s'élèvent à quelque 78.000
francs. Pour l'heure, les causes sont
inconnues. La police cantonale de St-
Imier a ouvert une enquête, (lg)

Baraque de chantier
en feu

CORGEMONT
Collision auto - cyclomoteur

Un grave accident de la circulation
s'est produit, hier après-midi, à la
sortie ouest de Corgémont. Vers 14 h.
40, un cyclomotoriste, M. R. Egger, 67
ans, se dirigeait du côté de Cortébert.
Entre les deux fabriques de l'Email-
lerie, le deux-roues devait être vio-
lemment happé de face par un auto-
mobiliste de Berthoud, circulant à
gauche pour des raisons inconnues,
sortant du parc de l'usine précitée.

La voiture transporta le malheu-
reux retraité sur plusieurs dizaines
de mètres avant qu'il ne soit projeté
à terre. Le vélomoteur est démoli.
Les dégâts s'élèvent à quelque 5000
francs. Grièvement blessé, M. Egger
a été transporté à l'Hôpital de Saint-
Imier. La police cantonale de Çourte-
lary et le groupe-accidents de Bienne
ont procédé au constat, (lg)

Retraité grièvement
blessé

L'IMPARTIAL

La Chaux-de-Fonds,
canton de Neuchâtel
et Jura —.57 le mm.
Mortuaires —.81 le mm.
Régie extra-régionale
Annonces Suisses S. A. - A S S A
Suisse —.71 le mm.
Réclames 2.39 le mm.

(Minimum de 25 millimètres)
Compte de chèques postaux 23-325

La Chaux-de-Fonds

Tarif des annonces

Exposition d'oiseaux du Chardonneret

Les vainqueurs des di f férents  challenges mis enjeu. ¦

Nouveau fleuron pour la société du
Chardonneret qui mettait sur pied le
week-end dernier une grande exposition
d'oiseaux qui a rencontré un beau succès.
Près de 130 sujets présentés aux juges
MM. Walter Dennler de Berne et Heinz
Stefani de Zuchwill et une septantaine
d'oiseaux à vendre, tel était l'éventail
proposé aux nombreux visiteurs qui ont
pu se rendre compte du travail effectué
par une quinzaine d'éleveurs.

Après le classement des juges, diffé-
rents prix et challenges étaient remis aux
vainqueurs. Notons en passant la magni-
fique présentation de la Protection de la
nature sur laquelle nous reviendrons
dans une prochaine édition.

Lors de la distribution des prix, on en-
tendit M. Paul Millier, président de l'ex-
position, qui dit toute sa reconnaissance
envers les dons de la nature et remercia
donateurs et visiteurs qui sont pour les
membres de la société de précieux encou-
ragements.

PALMARÈS
Challenge Paul Mùller: M. Felice Bo-

cella (métis, chardonneret X canari 353
pts). - Challenge Mme Gugelmann:
Serge Doy (canari de forme, frisé du
Nord 358) gagne définitivement le chal-
lenge. - Challenge L'Impartial: M. Yves
Theurillat (canari lipochrome, blanc ré-

cessif 359). - Challenge Daniel Droz,
Benjamin Burkhard (perruche agapornis
Fischeri 356). - Challenge Schàublin SA:
Paul Millier (exotique non-domestiqué,
Gould tête rouge 350). - Challenge Mar-
cel Choffat: Serge Chopard (exotique do-
mestiqué, Padda Isabelle 355).

Canaris de forme: Collection: Serge
Doy (Frisé du Nord), Isolé: Marc-André
Rossé (Border).

Canaris mélanines: Isolés: Yves
Theurillat (Isabelle satiné jaune).

Canaris lipochrome: Collection:
Yves Theurillat (Blanc récessif), Isolés:
Yves Theurillat (Blanc récessif).

Métis à sang de canari: Collection:
Felice Bocella (Chardonneret X canari).
Isolés: Adamo Vettori (Chardonneret X
canari).

Exotiques non-domestiqués: Col-
lection: Paul Mùller (gould à tête rouge).
Isolés: Serge Chopard (Pape de Nou-
méa). Isolés hors concours: Marc-André
Rossé (Diamant de Bichenov).

Exotiques domestiqués: Collection:
Serge Chopard (Padda Isabelle). Isolés:
Marc-André Rossé (Moineaux du Ja-
pon).

Perruches: Collection: Benjamin
Burkhard (Agapronis Fischeri). Isolés
hors concours: Bernjamin Burkhard
(You-You).

'• ¦ {texte efcpltotos vu) J

De nombreux challenges décernés

Au Ciné-Club du CCL

Pour sa deuxième représentation de la
saison 1980-81, le Ciné-Club du Centre
de culture et de loisirs propose un film
de Jean Beaudin primé à Cannes en 1977
(interprétation féminine et jury œcumé-
nique) à savoir: «J. U. Martin photogra-
phe». Comme d'habitude, deux séances
sont prévues en soirée avec un film d'ani-
mation «Degrés» pour ouvrir les feux.

L'histoire se déroule à la fin du siècle
dernier, à une époque où le rôle des
époux est nettement déterminé. Le por-
trait de ce couple, vu à travers le prisme
d'une certaine époque est dû à un Québé-
cois, de 38 ans Jean Beaudin. Les princi-
paux mt_»è^ési_bnt Monique Mercure
et Marcel Sabourm/A Voir... (comm-lg)

Le portrait d'un couple
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des Neuchâtelois. Et déjà peut- 14 Dubois 21 Ryser ______ _f^W^^_ /̂^ir
être ce soir , ils seront capables de 16 Houriet _-______M_flBR^

_^^^^^_^
V^__ir

* j ÉlH CARROSSERIE-GARAGE 
^̂ ^̂ TPUCK-CLUB fl DE LA RUCHE ^Mza<i _^ r̂^^Êr

^^ 
LA CARTE No 353 gagne un bon d'une valeur de Fr. 50.- .R^r_^__'S Réparations de toutes marques l$_r^_*_ __? _r

$KjSfeta_ ' LA CARTE No 360 gagne un billet d'entrée valable pour le ¦̂¦ij p^S  Ruche 20 Tél. 039/23 21 35 
ïs|j|| s_^P^
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Ĵ iftt l__ '̂̂ ''  ̂ ^039/23 43 23 

^̂  IMÉ̂  0 039/23 43 65 _ ^_ \ \



La participation de la population est indispensable
Pour diriger l'Etat dans une situation de crise

La conduite de l'Etat dans une situation de crise suppose une participation
de la population, a affirmé le chancelier de la Confédération, M. Karl Huber,
devant la Société des officiers de la ville de Berne. Il faut créer les condi-
tions permettant une telle conduite avant que n'éclate une crise. Il y a en
effet un préalable à créer qui est l'état d'esprit d'une nation, la volonté de

demeurer libre, la paix sociale et la confiance dans les autorités.

Le chancelier de la Confédération a
toutefois mis son auditoire en garde
contre une utilisation trop fréquente du
mot «crise». Ce n 'est pas de bonne politi-
que que d'institutionnaliser la crise
comme une situation permanente. On
sait que les situations extraordinaires
suscitent le besoin d'une direction plus
ferme. Mais en Suisse, on a une certaine
aversion pour le mot «diriger», qui pro-

voque une association d'idées avec les
Etats totalitaires des années trente.

Pour ce qui est du Conseil fédéral, col-
lège de 7 ministres, il convient très bien
aux situations de crise, a encore dit M.
Huber. Il permet d'obtenir une direction
efficace et en même temps un appui du
collège dans son ensemble, ce qui ne se-
rait pas possible avec un exécutif plus

nombreux. Il faut éviter l'idée fixe que la
situation de crise entraîne nécessaire-
ment l'octroi de pleins pouvoirs. Le droit
d'urgence et de nécessité prévu par la
Constitution rend possible la prise de
mesures importantes. Et même en cas
d'octroi des pleins pouvoirs au Conseil
fédéral , il faudrait , chez nous, que les
cantons soient appelés à participer à cer-
taines décisions. Ce sont eux, en effet,
qui sont le plus près du peuple.

Le Conseil fédéral veut augmenter le nombre
de greffiers et de secrétaires du Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral prenant un retard
de plus en plus important dans la liqui-
dation de ses affaires, le Conseil fédéral
propose de faire passer de 28 à 60 le
nombre maximum des greffiers et secré-
taires de la Cour suprême du pays.
Douze nouveaux secrétaires ainsi que
onze autres personnes affectées aux dif-
férents services du TF devraient être
nommés dès 1981, écrit le Conseil fédéral
dans son message adressé hier aux
Chambres fédérales.

Entre 1969 et 1979, explique le Conseil
fédéral, le nombre des affaires dont a été
saisi le Tribunal fédéral a passé de 1629
à 3037. Fin 1979, 1965 dès 4351 affaires
pendant cette année-là n'ont pu être li-
quidées alors qu'il n'y en avait que 532
sur 2237 à fin 1969. Les affaires non li-
quidées représentent environ une année
de travail.

Le Conseil fédéral demande donc aux
Chambres d'autoriser, à charge du bud-
get 1981, la création de douze postes de
secrétaires sur les 32 postes de greffiers
et de secrétaires dont le Tribunal fédéral
a effectivement besoin. Le total des sa-
laires pour ces douze nouvelles fonctions
se monte à environ 830.000 francs. En
plus, le Tribunal fédéral a besoin de onze
personnes affectées notamment à la do-
cumentation, à la publication du recueil
officiel, à la bibliothèque et aux travaux
de secrétariat, (ats)

L'énergie solaire en Suisse
Important colloque à Lausanne

L Ecole Polytechnique fédérale de
Lausanne a accueilli hier le deuxième
symposium sur la recherche et le déve-
loppement en énergie solaire en Suisse,
organisé dans le cadre des projets de
l'Agence internationale pour l'énergie.
Universitaires et industriels ont présenté
l'ensemble de la recherche dans notre
pays. Les chercheurs ont pris connais-
sance de l'état d'avancement général des
travaux. Leur coordination permettra
aux autorités d'avoir une vision globale
du développement de l'énergie solaire.

Les thèmes traités à Lausanne ont été,
notamment, les possibilités d'installa-
tion d'une centrale solaire dans les Al-
pes, les centrales solaires pour la produc-
tion d'électricité, les calculs de l'ensoleil-
lement dans les maisons solaires, les sys-
tèmes solaires et les cellules photovoltaï-
ques, le stockage thermique de l'énergie
solaire, l'application de l'énergie solaire
au nouvel hôpital de Châteaux-d'Oex et
au nouveau centre sportif de Nyon.
Trois sujets ont été débattus en guise
d'introduction: étude d'appui et logiciel,
composants solaires, systèmes solaires.

L'EPFL joue un rôle de pionnier dans
l'étude du chauffage solaire et elle utili-
sera elle-même le soleil dans la deuxième
étape de construction de ses bâtiments à
Ecublens. Un laboratoire d'énergie so-

laire servira de bâtiment expérimental
dans les recherches sur les systèmes de
captage de l'énergie solaire, (ats)

Une pénible affa ire de viol
Devant le Tribunal de Sierre

Dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, telle est la peine
requise hier par le procureur général du Valais, M. Pierre Antonioli,
devant le Tribunal d'arrondissement de Sierre qui siégeait à la suite
d'une affaire de viol.

Les faits s'étaient déroulés dans une forêt de la région de Bluche,
près de Crans-Montana. Un ressortisant italien travaillant en Valais
avait eu pour maîtresse une jeune Uruguayenne. Celle-ci décida
soudain de rompre la liaison. Ne l'entendant pas de cette oreille,
l'Italien guetta la jeune fille un jour qu'elle sortait du sanatorium
valaisan où elle travaillait comme infirmière.

L'enlevant littéralement à bord de sa voiture, il abusa d'elle en un
endroit discret, après l'avoir rouée de coups. Le procureur a retenu
non seulement le viol, mais la contrainte, la séquestration et la
violation des règles de la circulation.

TESSIN: INTERDICTION
DE FUMER DANS LES ÉCOLES

En raison du nombre toujours
croissant de jeunes fumeurs, le
Conseil d'Etat tessinois a décidé d'in-
terdire de fumer dans toutes les éco-
les du canton.

Cette décision est valable pour tou-
tes les salles de classe, de même que
pour les bibliothèques, les centres
sportifs, etc...

Pour les salles qui ne servent pas
de lieu d'enseignement, l'interdiction
est facultative, elle est laissée au libre
choix de la direction de l'école.

BÂLE: LA DROGUE TUE
UNE NOUVELLE FOIS

En cette fin de semaine une
jeune femme de 20 ans a été vic-
time de la drogue, à Bâle. La po-
lice penser que la victime a ab-
sorbé de l'héroïne.

LE PRIX MARCEL BENOIST 1979
À UN CHERCHEUR VAUDOIS

Le Prix Marcel Benoist 1979 qui
récompense des travaux de recher-
ches scientifiques a été attribué au

professeur Michel Cuenod, Vaudois
d'origine, directeur de l'Institut spé-
cialisé dans les recherches sur le cer-
veau à l'Université de Zurich. La
Fondation Marcel Benoist entendait
ainsi honorer un chercheur qui a
fourni de précieuses contributions
scientifiques à l'explication des fonc-
tions cérébrales, notamment à celles
du transport de substances dans les
cellules nerveuses.

ACCIDENT MORTEL
SUR L'AUTOROUTE
LAUSANNE-GENÈVE
. Samedi, vers deux heures du
matin, un accident de la circula-
tion s'est produit sur la chaussée
Jura de l'autoroute Lausanne-Ge-
nève, près de Versoix. M. Chris-
tian Gruaz, 22 ans, domicilié à Ge-
nève, qui circulait en direction de
cette ville au volant de son auto-
mobile, en a perdu la maîtrise sur
la chaussée détrempée et a été
éjecté, de même que ses trois pas-
sagers. Grièvement blessé, le
conducteur est mort samedi soir à
l'Hôpital de Genève, (ats)

Ce week-end en Valais

Durant le week-end, malgré les capri-
ces du temps, des dizaines de volontai-
res, jeunes et adultes surtout, ont parti-
cipé à l'opération «Protection de Fin-
ges», opération déclenchée pour nettoyer
une partie de ce qui est, entre Sierre et
La Soliste, «la plus belle p inède d'Eu-
rope». Plusieurs hectares de taillis, bos-
quets, ont ainsi été ratisses. Des camions
entiers de déchets ont été arrachés à la
forêt. Ce sont surtout les résidus des pi-
que-niqueurs désinvoltes qui souillent les
forêts mais on a également repéré des
voitures abandonnées et mille autres ob-
jets hétéroclites. Equipés d'outils divers
et de gants, ces dizaines de bénévoles ont
parcouru un secteur de Finges sur p lu-
sieurs kilomètres.

Désirant prendre le mal à la racine,
les responsables du mouvement ont
réussi ces derniers temps grâce à des pu-
blications diverses, conférences de
presse, expositions et surtout travaux
exécutés avec l'aide des maîtres et maî-
tresses dans de nombreuses écoles, à
sensibiliser l'opinion publique pour limi-
ter les méfaits de la pollution, (ats)

Nettoyage de la plus «belle pinède d Europe»

Trois mois à 50 km/h.-

L'Association suisse des trans-
ports indique dans un communi-
qué publié hier, que le nombre des
blessés a décru de 17 pour cent,
durant les trois mois qui ont suivi
l'introduction du 50 km/h. dans
les villes de Zurich, Bâle et Berne.
La baisse a été la plus sensible à
Zurich (21 pour cent). Dans les
villes de Genève et Lausanne où
la limitation est toujours fixée à
60 km/h., le nombre des blessés a
augmenté de 10 pour cent. Pour
les 96 autres communes où la limi-
tation à 50 km/h. a été introduite,
on ne possède pas encore de chif-
fres, (ats)

M oins xj & blessés
à Zurich. Bâle
et Berne

Environ 200 jeunes mécontents ont
manifesté hier soir devant le Casino de
Berne. Il y a eu quelques jets de pétards,
et les grenadiers de la police bernoise
sont intervenus, procédant à plusieurs
arrestations. Les manifestants enten-
daient protester contre la venue à Berne,
pour un unique concert, de l'Orchestre
philharmonique de Berlin dirigé par M.
Herbert von Karajan. Selon eux, il n'est
pas normal que de tels concerts soient
subventionnés alors que le minimum
d'argent manque pour une culture «dif-
férente». .¦ .

Selon les renseignements obtenus sur
place, le concert d'hier soir aurait coûté
près de 130.000 francs, le prix des places
allant de 40 à 120 francs. La Société de
musique de Berne, qui l'a organisé, avait
vendu les places longtemps à l'avance,
par souscription adressée personnelle-
ment à des amateurs choisis, (ats)

A Berne
Incident pour un concert

Prévoyance professionnelle

L'Office Fédéral de la statistique a
réalisé, au cours de l'automne 1979, une
vaste enquête sur la prévoyance profes-
sionnelle en cas de vieillesse, d'invalidité
et de décès (2e pilier) portant sur l'exer-
cice 1978. D'après les principaux résul-
tats actuellement disponibles, les insti-
tutions de prévoyance professionnelle
comptaient alors quelque 1.581.000
membres actifs, 1.360.000 d'entre eux en-
viron étaient assurés pour les trois types
de risques (vieillesse, invalidité et décès).

Quelque 202.000 personnes ont bénéfi-
cié de rentes d'invalidité et de vieillesse
pour un montant de 1953 millions de
francs, 540 millions de francs ont été ver-
sés aux veuves, la somme attribuée aux
autres bénéficiaires de rente s'élevant,
quant à elle, à 61 millions de francs. Par
ailleurs quelque 16.000 retraités et survi-
vants ont touché des indemnités en capi-
tal pour un montant de 415 millions.
Dans l'ensemble, les prestations des as-
surances se sont donc chiffrées à près de
3 milliards de francs.

Les recettes des institutions de pré-
voyance se sont élevées, en 1978, à quel-
que 11.340 millions: les cotisations des
employeurs représentant 4412 millions
et celles des employés 2420 millions. Le
produit du capital a atteint 3167 mil-
lions de francs.

La moitié des dépenses globales des
institutions de prévoyance, qui se sont
chiffrées à 5887 millions de francs, a
consisté en prestations d'assurances
(2969 millions de francs), et près de 30%
en primes versées à des compagnies d'as-
surances (1731 millions de francs). Les
prestations de prévoyance indirectes
(telles qu'indemnités de libre-passage et
comptes bloqués) ont représenté, quant
à elles, tout juste 10% (570 millions des
dépenses, (ats)

Le 2e pilier a la lumière des chiffres

Tremblement de terre en Algérie

A ce jour, les quatre œuvres suisses
d'entraide ont recueilli trois millions de
francs qui leur ont été versés à la suite de
leurs propres appels ou de ceux de la
Chaîne du bonheur, à l'intention des vic-
times du tremblement de terre d'Algérie,
annoncent les quatre organisations.

Aussitôt connue la nouvelle de la ca-
tastrophe, les œuvres d'entraide ont fait
parvenir des secours de toute première
urgence aux sinistrés. Tout en conti-
nuant d'intervenir dans le cadre de la
phase de l'aide d'urgence, les œuvres
d'entraide désirent prendre en main,
d'entente avec leurs organisations parte-
naires locales, des programmes d'aide à
moyen et long termes.

Les œuvres d'entraide remercient tous
les donateurs qui leur ont d'ores et déjà
remis une contribution et sollicitent
d'autres dons, (ats)

Déjà trois millions de
francs pour les victimes

Assemblée des eclaireurs

La Fédération des éclaireurs suisses a
tenu ce week-end à Glaris son assemblée
générale ordinaire.

.L'assemblée a pris connaissance des
premiers rapports établis sur le Camp
national qui a eu lieu cet été dans les
cantons de Fribourg, Vaud et Beme et a
réuni plus de 22.000 membres des deux
fédérations des éclaireurs et des éclaireu-
ses. Elle a constaté que les buts de ce
grand rassemblement national, c'est-
à-dire les activités réalisées selon la mé-
thode scout, les contacts entre les jeunes
et Jeg cheftaines et chefsides diverses r§-,
gions du pays et l'information du public
sur lèâ objectifs du mouvement, ont été
atteints d'une manière tout à fait satis-
faisante».

L'assemblée a saisi l'occasion de re-
mercier chaleureusement le chef du
Camp national Bernard Cretton, de la
Fédération des éclaireurs et de son ad-
jointe, Marianne Morgenthaler, de celle
des éclaireuses, ainsi que toute la direc-
tion du camp pour leur excellent travail.
Hugo Halbritter, de Montreux, a été élu
membre d'honneur, (ats)

Satisfaction

¦n"•¦' A l'invitation de M. Josip Vrhovec, se-
crétaire fédéral aux Affaires étrangères
de la République socialiste fédérative de
Yougoslavie, le conseiller fédéral Pierre
Aubert, chef du Département fédéral des
Affaires étrangères, fera du 24 au 28 oc-
tobre 1980 une visite officielle en You-
goslavie. A l'ordre du jour des entretiens
figure un échange de vues portant no-
tamment sur la situation internationale,
les relations Est-Ouest et la Conférence
de Madrid dans le cadre des suites de la
CSCE. Quelques questions bilatérales se-
ront également abordées. Au cours de
son séjour , le conseiller fédéral Aubert se
rendra en République socialiste du Mon-
ténégro, où il rencontrera les représen-
tants des autorités locales et visitera les
trois écoles reconstruites sous l'égide du
Corps suisse de secours en cas de catas-
trophe à l'étranger après le tremblement
de terre de 1979. (ats)

Visite officielle
du conseiller fédéral
Aubert en YougoslavieCommission,.nationale des: programmes:de là;S$R

La Commission nationale des pro-
grammes de la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR) s'est réunie
lundi à Berne, sous la présidence de M.
Ettore Tenchio. Ainsi que l'indique un
communiqué de la SSR, la Commission
a notamment procédé à un échange de
vues sur le thème de l'humour et de la
satire à la radio et à la télévision.

Selon le communiqué de la SSR, la
discussion a fait  apparaître «à quel
point la satire surtout est d'un manie-
ment délicat» à la radio et à la télévi-
sion. La commission est cependant
d'avis qu'il devrait être possible d'ac-
croître, même à l'avenir, la marge de
manœuvre requise pour la création de
programmes satiriques pour autant que
les producteurs ainsi que le public fas-

sent preuve de tolérance et d'impartia-
lité. La commission a encore souligné
que cet accroissement ne devrait pas dé-
border des principes en vigueur à la
SSR.

La commission a d'autre part discuté
du rapport final de la Commission inter-
nationale d'étude des problèmes de la
communication instituée par l'Unesco.

(ats)

Der Tmtiiément délitât dëï'humbùr éï drfâ"éatffè

Le mouvement de Terre des hommes
suisse indique lundi dans un communi-
qué qu 'il «a été très heureux d'appren-
dre que le Prix Nobel, de la Paix 1980 a
été décerné à M. Adolfo Ferez Esqui-
vel». En ef fe t , poursuit le communiqué,
Terre des hommes suisse collabore de-
puis plusieurs mois avec le Mouvement
œcuménique pour les droits de l'homme
en Argentine, mouvement dont le nou-
veau Prix Nobel est l'animateur princi-
pal. Ainsi, des enfants de prisonniers ar-
gentins sont parrainés depuis Genève et
reçoivent dans leur pays une aide ali-
mentaire, du matériel scolaire et des vê-
tements, (ats)

Terre des hommes suisse
et le Prix Nobel de la Paix
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Les revues de jeunes «Dialogue» et
«L'apprenti suisse» viennent de publier
les résultats d'une vaste enquête menée
auprès des jeunes de Suisse romande sur
le thème de «La Suisse et le. tiers
monde». Les résultats tirés de plus de
mille réponses reçues ont mis en évi-
dence le manque d'information destinée
aux j eunes sur ce problème essentiel que
sont nos relations avec les pays du tiers
monde. La moitié des jeunes ont dit
n'avoir jamais vu traiter les problèmes
du tiers monde à l'école. Corollaire de ce
résultat, 60% des j eunes interrogés ont
répondu qu'ils ne s'intéressaient pas,
d'une façon générale, à ces problèmes.

A la question de savoir si l'aide publi-
que est actuellement suffisante, près de
70% des jeunes ont répondu «non». Ré-
ponse assez nette aussi (63% de non) à la
question «Les activités des entreprises
privées sont-elles favorables au dévelop-
pement des pays du tiers monde?».

Enfin , 51% des jeunes interrogés se
sont déclarés prêts à payer plus cher les
matières premières (bananes, café, cui-
vre, etc.) afin d'accroître les revenus
dans le tiers monde, mais à la condition
que ce revenu soit réparti équitablement
au sein des populations. En outre, 40%
des jeunes ayant participé à l'enquête
sont disposés à s'engager personnelle-
ment pour mieux informer les autres des
réalités des pays du tiers monde, (ats)

Les jeunes et le tiers monde

LE SENTIER (VD). - M. Marius
Meylan-Meylan, ancien directeur de
la Fabrique d'horlogerie Lemania
Lugrin SA, au Sentier (vallée de
Joux), est mort à l'âge de 88 ans. Né
au village de L'Orient le 16 septem-
bre 1892, Marius Meylan fut prési-
dent du Conseil communal du Chenit
et député radical au Grand Conseil
vaudois de 1933 à 1949. Il présida le
législatif cantonal en 1939.

LAUSANNE. - La princesse Sri Ma-
hidol , mère du roi de Thaïlande, fête au-
jourd 'hui ses 80 ans à Lausanne. La
reine-mère passe pour des raisons de
santé de nombreux mois en Suisse,
qu 'elle considère comme une seconde pa-
trie.



Vers un accord définitif cette semaine?
Championnat du monde des conducteurs de formule 1 en 1981

La réunion, cette semaine à Monaco, des principales parties intéressées
permettra peut-être d'en arriver à un accord définitif sur les modalités du
déroulement du Championnat du monde des conducteurs de formule 1 en
1981.

La rupture entre la Fédération internationale du sport automobile (Fisa)
et l'Association des constructeurs de formule 1 (Foca) n'est en effet pas si
définitive que veulent bien le répéter à satiété les présidents respectifs de
ces deux organismes, le Français Jean-Marie Balestre et le Britannique
Bernie Ecclestone. La publication par ce dernier du calendrier d'un
championnat «pirate» n'est apparue, aux yeux des observateurs, que comme
un ultime moyen de négociation avec la Fisa. v

D'ailleurs, les principales firmes qui
apportent, en contre-partie de la publi-
cité sur les voitures, la manne financière
nécessaire à l'existence de la majorité des
écuries, ont décidé le retrait pur et sim-
ple de la plupart d'entre elles de la for-
mule 1 si le désaccord entre les deux or-
ganismes n'est pas aplani avant le 15 no-
vembre prochain. Ce désaccord, attisé
par les modifications apportées aux rè-
glements techniques adoptés par la Fisa
pour la saison prochaine et en particulier
l'interdiction des fameuses «jupes mobi-
les» qui avaient permis l'augmentation
de la vitesse des voitures dans les vira-
ges. Au cours d'une interview à une radio
française vendredi dernier, M. Balestre a

expliqué ainsi ces mesures. «La Fédéra-
tion n 'est pas au service des grands
constructeurs. Il y a eu 12 fractures de
jambes en un an et nous avons eu à dé-
plorer la mort d'un pilote. Donc, nos res-
ponsabilités sont engagées. Les règle-

ments ont été votés par toutes les ins-
tances. Ces règlements constituent le
code sportif international et personne ne
peut revenir sur ces décisions».

La firme française «Talbot» semble en
être convaincue car elle travaille pour
présenter vers le 15 décembre une voi-
ture sans jupe alors que Guy Ligier -
avec lequel elle a signé un accord de coo-
pération - a toujours été un ardent dé-
fenseur de la Foca. Enfin , la décision de
la compagnie anglaise «Cosworth» de ne
pas fournir uniquement ses moteurs aux
adhérents de la Foca devrait finalement
convaincre cet organisme de négocier un
nouvel accord avec la Fisa qui permet-
trait de voir les meilleurs pilotes sur la
même ligne de départ en 1981.

ï Football

4e ligue jurassienne
Monsmier a - Hermrigen 9-2; Wilerol-

tigen a - Lyss b 0-5; Ceneri - Monsmier b
3-0; Dotzigen - Iberico a 1-1; Iberico b -
Reuchenette b 2-1; Longeau c - Nidau
5-2; Orvin - Perles a 2-3; Aegerten a - La
Heutte 1-0; Safern - Radelfingen 3-3;
Macolin b - Evilard 0-3; Çourtelary -
Villeret a 3-2; Villeret b - Saignelégier
2-1; Les Genevez - Le Noirmont 4-0;
Montfaucon b - Tramelan a 2-11; Bel-
prahon - Corban 6-3; Rebeuvelier -
Courchapoix 2-7; Develier b - Courroux
a 2-5; Courtételle - Montfaucon a 1-5;
Soyhières - Delémont a 2-2; Boécourt a -
Saint-Ursanne 6-1; Pleigne - Develier a
1-4; Bure a-Courtemaîche 1-1; Cœuve a -
Lugnez a 3-4; Chevenez - Lugnez b 10-0;
Fahy - Grandfontaine 3-3; Bure b -
Damvant 1 - 10.

Juniors A: Aegerten - Orpond 2-1;
Lyss-Munchenbuchsee 2-2; Bassecourt -
Boncourt 6-0.

Juniors B: Vicques - Delémont 4-2;
Le Noirmont - Les Genevez 3-1; Saigne-
légier - Court 3-0 forfait; Glovelier -
Courfaivre l-Ô; Porrentruy - Courtételle
5-0.

Juniors C: Hermrigen - Aarberg 2-2;
Court - Tavannes 6-1; Montsevelier -
Tramelan 1-1; Courroux - Reconvilier
1-3; Boncourt - Courfaivre 2-3; Bure -
Delémont a 2-5; Bonfol - Damvant 1-2.

Juniors D: Azzurri - La Neuveville
1-1; Delémont-Moutier b 1-1; Courroux -
Moutier a 1-2; Glovelier - Vicques 1-2;
Aile - Bure 12-0.

Juniors E: Bienne a - Bienne b 8-0;
Etoile - USBB b 5-0; Delémont a - Mou-
tier b 4-4; Delémont b - Courrendlin 9-1;
Vicques - Courchapoix b 1-7; Bassecourt
a - Develier 13-1; Bassecourt b - Boé-
court b 2-0; Courfaivre - Glovelier 8-1.

Coupe cantonale des seniors: Lon-
geau - Kirchberg 0-3; Azzurri Bienne -
Laupen 1-2.

Hockey sur glace

Championnat de première ligue

(0-0, 2-2, 2-3)
Lors de son deuxième match de la

saison, le HC Saint-Imier a remporté
une précieuse victoire, dimanche
soir sur la patinoire de lTlfis à Lang-
nau, face au néo-promu Wasen. C'est
une réussite de Vallat, à 30 secondes
du coup de sirène final, qui a permis
à Michel Turler et à ses hommes'
d'empocher la totalité de l'enjeu.
Même si la rencontre n'a pas dé-
passé, selon des confrères alémani-
ques, un niveau de deuxième ligue, le
succès des Imériens constitue un pe-
tit exploit si l'on sait qu'ils n'ont bé-
néficié, la semaine précédente, que
d'une demi-heure de glace sous la
pluie pour s'entraîner. Au demeu-
rant, l'essentiel - à savoir les deux
points - est acquis.

Marqueurs pour Saint-Imier: Per-
ret, Déruns, Gaillard, Gygli et Vallat

(lg)

Wasen - Saint-Imier 4-5

Tramelan gagne le derby
Championnat de première ligue de volleyball

Porrentruy - Tramelan 0-3 (10-15,
10-15, 6-15). - PORRENTRUY: Her-
mann, Benon, Brossard, Stampfli,
Gigon, Stornetta, Beuret, Pellaton. -
TRAMELAN: Rùfli, Callegaro, Jean-
dupeux, Mùller, Rolli, von der Weid,
Tellenbach, Leuzinger.

Les spectateurs qui auront fait , en
nombre, le déplacement de Porrentruy,
samedi dernier, seront repartis déçus du
spectacle présenté. En effet, ce match
ddnt on attendait peut-être trop, n'a pas
atteint des sommets.

Le volleyball présenté par les deux for-
mations n'a pas été d'aussi bonne qualité
que celui qui avait marqué les deux ren-
contres de la saison passée.

Si Tramelan avait présenté des ac-
tions tranchantes contre Kôniz il y a une
semaine à Saint-Imier, il a dû cette fois
se battre sur chaque ballon, courir après
chaque point, la rencontre restant indé-
cise jusqu 'au milieu du troisième set.

Les Bruntrutains non plus n'ont pas
joué sur leur vraie valeur: notons qu 'ils
étaient quelque peu nerveux, voulant ab-
solument battre Tramelan et prendre
ainsi la première place du classement.

Le premier set a commencé bizarre-
ment, Porrentruy menant 3-0 sur trois
actions «brouillonnes», puis les visiteurs
ont mené rapidement 6-3, pour enlever
ce set par 15-10.

La deuxième manche, comme la pre-
mière, a vu des Tramelots jouer avec «le
petit bras»: beaucoup trop de services
dans le filet, des smashes peu appuyés et
des réceptions plus que douteuses.

Chez les joueurs ajoulots, on ne déce-
lait aucune tactique bien précise; les bal-
les n'arrivaient pas au filet et peu d'atta-
ques mettaient les Tramelots en diffi-
culté.

Plus la rencontre avançait, plus Por-
rentruy baissait les bras et mieux les vi-
siteurs jouaient, arrivant même à avoir
un block diablement efficace et des servi-
ces plus sûrs.

Tramelan l'a finalement emporté, de
façon méritée, son jeu - simple il est vrai
- paraissant plus étoffé et la formation
plus homogène.

Les joueurs de Félix Hermann restent
des concurrents dangereux mais sem-
blent animés de moins de volonté que la
saison dernière.

Autres résultats: SC Tatran Berne -
TV Morat 1-3; VBC Kôniz - Seminar
Spiez 3-0; VBC Mûnsingen - VBC Mou-
tier 3-1; VBC Soleure - VBC Bienne II
1-3.

S 

Voir autres informations
sportives en page 16

Victoire italienne

i Cyclisme

Course sur route
des championnats
du monde juniors

La dernière épreuve des championnats
du monde j uniors, à Mexico, la course
sur route, a vu la victoire du jeune Flo-
rentin Roberto Ciampi qui a réglé au
sprint ses deux derniers compagnons
d'échappée, le Belge Eric Vanderaerden
et le Soviétique Serge Navolokin.

Ciampi s'est échappé dans le dernier
tour (le championnat du monde se cou-
rait sur huit boucles de 14 km. 900) en
compagnie du Belge et du Soviétique. Il
a lancé le sprint à 200 mètres de la ligne
et n'a laissé aucune chance à ses deux ri-
vaux.

Classement de la course sur route:
1. Roberto Ciampi (It) les 113 km. 200 en
2 h. 37'05"; 2. Eric Vanderaerden (Be); 3.
Serge Navolokin (URSS) même temps;
4. Walter Beccarossa (It) à 10"; 5. Giu-
seppe Manenti (It) à l'OO"..

! Divers

Pari-Trio
Dans l'ordre Fr. 1.397,40
Dans un ordre différent Fr. 95,80

Ce soir à 20 heures aux Mélèzes

Amez-Droz, le portier neuchâtelois: une tâche difficile ce soir aux Mélèzes.

Grand derby neuchâtelois ce soir à la patinoire des Mélèzes. Le HC La
Chaux-de-Fonds, qui occupe actuellement la quatrième place du classement à
égalité de points avec Sierre, recevra Young Sprinters, la lanterne rouge
malheureusement du groupe ouest de LNB. Pour les protégés de Jean-Guy
Gratton, malgré les blessures de Neininger, Piller et Willimann, cette
rencontre ne devrait leur poser aucun problème. Ils devraient pouvoir
relativement facilement s'imposer. Au match aller, les Chaux-de-Fonniers, à
Mohruz, l'avaient emporté par 13 à 3. Depuis, les choses ont quelque peu
changé. La Chaux-de-Fonds connaît une légère baisse de forme alors que les
joueurs du chef-lieu, même s'ils n 'ont pas encore obtenu le moindre point, sont
en nette progression. La rencontre peut donc s'annoncer un peu plus ouverte,
plus attrayante aussi. Si le HC La Chaux-de-Fonds devrait en principe obtenir
les deux points et garder ainsi le contact avec les premiers, ce derby peut nous
réserver d'agréables surprises, sur le plan du jeu notamment !

La Chaux-de-Fonds reçoit Young Sprinters
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Championnat d'Europe des rallyes

Le 26e Rallye d'Espagne, qui devait
décider de l'attribution du titre de cham-
pion d'Europe 1980, a tourné à la confu-
sion après l'annonce de la disqualifica-
tion du Français Bernard Béguin, qui
avait remporté l'épreuve. Avant ce ral-
lye, deux hommes pouvaient encore aspi-
rer au titre: Béguin et l'Espagnol Anto-
nio Zanini, tous deux sur une Porsche
911SC. La course donnait lieu à une
lutte acharnée entre les deux hommes,
mais le Français s'imposait finalement
avec l'33" d'avance sur Zanini, qui avait
auparavant été pénalisé de 3' dans une
spéciale.

Mais, au cours de la vérification des

voitures, les commissaires découvraient
quatre irrégularités sur la Porsche de
Béguin: le point d'ancrage de la barre
stabilisatrice et les pinces de frein non
conformes, ainsi qu'une modification des
instruments du tableau de bord et des
portes. Estimant que les deux premiers
points pouvaient avoir une conséquence
directe sur l'efficacité de la voiture, les
commissaires décidaient de disqualifier
le pilote français. Ce dernier refusait
cette sanction et décidait de faire appel
auprès de la Fédération internationale.

Plusieurs pilotes s'étonnaient de cette
décision dans la mesure où la Porsche
du Français a disputé tous les rallyes de
la saison dans les mêmes conditions
techniques. D'autres soulignaient que
l'organisateur du Rallye d'Espagne
n'était autre que le Royal Automobile
Club d'Espagne, principal sponsor de
Zanini. En attendant la décision de la
FIA, Zanini a remporté officieusement
ce Rallye d'Espagne et il pourrait ainsi
gagner le titre européen 1980 sur le tapis
vert.

Zanini vainqueur sur le tapis vert ?

V Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 17 octobre

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 780d 780
La Neuchâtel. 680d 690 B.P.S.
Cortaillod 1690d 1700 Landis B
Dubied 350of 325d Electrowatt

Holderbk port.
LAUSANNE SÏÏSd X
Bque Cant. Vd. 1345 1335 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1100 1100 Juvena hold.
Cossonay 1500d 1500d Motor Colomb.
Chaux & Cim. 730 720d Oerlikon-Bûhr.
Innovation 390d 390d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4475d 4775d Réassurances

Winterth. port.
GENEVE Winterth. om.
_ ,-.¦_; Zurich accid.
Grand Passage 400 402 Aar et Tessin
Financ. Presse 235 237o Brown Bov. «A»
Physique port. 265 261 Saurer
Fin. Parisbas 99.25 97.25d Fischer port
Montedison -.34 -.35 Fischer nom'.
Olivetti priv. 4.15 4.65 Jelmoli
Zyma 930 925d Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
.. ^ . . Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 700 697 Alusuisse port.
Swissair nom. 720 710 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3545 3555 Sulzer nom.
U.B.S. no.. 630 632 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2645 2640 Schindler port.
Crédits, nom. 439 437 Schindler nom.

Convention or: 21.10.80 Plage 35.300 Achat 34.880 Base argent 1120. - Invest Diamant: octobre 80: 705.

B = Cours du 20 octobre

A B ZURICH A B

1845 1845 (Actions étrangères)
1630 1630 Akzo 17.— 17.—
2620 2630 Ang.-Am. S.-Af. 34.25 33.75
620 623 Amgold l 228.-224.—
582 588 Machine Bull 20.25 20.—

1390d 1410 Cia Argent. El. 7.25d 7.25d
5775 5775 De Beers 20.— 19.50

18 16d Imp. Chemical 12.75 12.50
755 760 Pechiney 40.25 39.75

2940 2935 Philips 14.25 14.—
675 677 Royal Dutch 159.50 161.—

3700 3690 Unilever 103.— 102.50
2775 2770 A.E.G. 73.— 72.—
1760 1760 Bad. Anilin 116.—114.50
10000 10000 Farb. Bayer 98.— 97.—
1530 1535 Farb. Hoechst 97.50 96.50
1645 1630 Mannesmann 116.—113.50
750 760 Siemens 252.-248.—
835 830 Thyssen-Hutte 53.50 52.25
143 143 V.W. 156.50 155.50

1460 1455
3025 3025 _ :.„
164 163 BALE .

2200d 2220 (Actions suisses)
3185 3170 Roche jce 68000 68250
2080 2080 Roche 1/10 6750 6825
1275 1255 S.B.S. port. 379 378
465 462 S.B.S. nom. 266 267

2910 2910 S.B.S. b. p. 311 313
418 420 Ciba-Geigy p. 1015 1010

1585d 1580 Ciba-Geigy n. 552 553
265d 260d Ciba-Geigy b. p. 815 805

BÂLE A B
Girard-Perreg. 450 440d
Portland 3080d 3075
Sandoz port. 3725 3750d
Sandoz nom. 1700 1690
Sandoz b. p. 443 440d
Bque C. Coop. 945 940

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 62.— 60.—
A.T.T. 84.50 84.—
Burroughs 95.— 93.25
Canad. Pac. 72.— 72.—
Chrysler 14.75 14.50
Colgate Palm. 25.75 25.50
Contr. Data 120.50 119.50
Dow Chemical 54.— 54.25
Du Pont 71.50 72.25
Eastman Kodak 116.—117.—
Exon 129.50 129.50
Ford 44.50 43.75
Gen. Electric 89.— 88.75
Gen. Motors 83.25 83.75
Goodyear 26.50 26.25d
I.B.M. 113.50 113.—
Inco B 37.25 37.50
Intern. Paper 69.— 68.75
Int. Tel. & Tel. 51.75 51.—
Kennecott 53.50 53.50
Litton 118.50 115.50
Halliburton 243.-239.—
Mobil Oil 130.— 129.—
Nat. Cash Reg. 118.—117.—
Nat. Distillers 53.— 51.25
Union Carbide 76.50 76.75
U.S. Steel 36.75 37.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 972,44 960,84
Transports 354,79 362,89
Services public 113,80 112,74
Vol. (milliers) 48.490 41.120

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 —.17W— .193/
Florins holland. 81.50 84.50
Schilling autr. 12.60 13.—
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour d<
petits montants fixés par h
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 35250.- 35600.-
Vreneli 232.— 242.—
Napoléon 273.-287.—
Souverain 306.— 324.—
Double Eagle 1265.—1320.—

\/ i \ Communiqués
V V par la BCN

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

/-Q-X FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
|L2„\ PAR L'UNION DE BANQUES SUISSES
\*̂  *-i J Fonds cotés en bourse Prix payé
V5_>/ A B

AMCA 26.—r 26.—r
BOND-INVEST 56.— 56.—

i CONVERT-INVEST 63.75r 63.75r
EURIT 140.—r 139.50r
FONSA 98.— 98.50r
GLOBINVEST 56.25 56.25r
HELVETINVEST 100.30r 100.30r

,' PACIFIC-INVEST 89.—r 90.50r
SAFIT 510.— 500.50r
SIMA 207.— 207.50
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 90.25 91.25
ESPAC 76.50 78.50
FRANCIT 99.50 101.50
GERMAC 88.50 91.—
ITAC 129.— 131.—
ROMETAC 450.— 462.—
YEN-INVEST 604.— 615.50

——. Dem. Offre
___ I— CS FDS BONDS 58,5 59,5

\\ '.! \ CS FDS INT. 69,75 69,751 I * I ACT. SUISSES 297,0 298,0
| \^ CANASEC 588,0 598,0

USSEC 542,0 552,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 129,5 131,0

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

H
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem! Offre Dem. Offre 17 wt 20 oct
Automation 68,5 69,5 Pharma 121,5 122,5 Industrie 304,5 304,1
Eurac 271,0 273,0 Siat 1580,0 — Finance et ass. 403,6 403,8
Intermobil 71,5 72,5 Siat 63 1185,0 1190,0 Indice général 343,3 343,1

Poly-Bond 58,8 59,3 
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pièce 

de 500 g. 1

^^^̂ ^^^̂ H Pain de campagne 15"
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Nous cherchons pour notre Direction, une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

avec quelques années d'expérience et possédant de
bonnes connaissances d'anglais.
Nous demandons une personne sachant travailler de fa-
çon autonome, ayant de l'initiative et de l'entregent.
Nous offrons un travail varié et intéressant, les avanta-
ges sociaux d'une grande entreprise et une mise au
courant assurée par nos soins.
Date d'entrée : à convenir.
Nous attendons volontiers votre offre avec documents
usuels à Portescap, service du personnel, 129, rue de
la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds. 23-12035

âÊÊpWBSÊPfÊÊ Ê̂ *pii ira I raF HAUTE
UppMMp̂  CONFECTION
¥¦** _ -̂mr Dans toutes les
jSte£\ /j£2L- gammes de prix

\̂ Ô f Toutes les
Y^"/

^̂ ^̂  
nouveautés sont

^̂ ^M M arrivées !

à w&Êplr Venez comparer,
¦ _J^̂  ̂ essayer et même

\WÊÊ00*S  ̂ réserver...
^rnous vous offrons ce

rf eONcTacĥ de |
[ % Fr.10.- %
I A& à faire valoir sur l'achat d'un manteau, d'un -\J

\ fj k  tailleur ou d'une robe. Validité illimitée (%

^L 
Un bon valable par modèle sur achat minimum 

de Fr. 100.- sauf sur prix rouges.

MARDI 28 OCTOBRE à 20 h. 30
2e spectacle de l'abonnement.

Le Grenier de Toulouse _ ;_ _*_;
r;.. ft, WWU1.& ¦ttrp___lt-̂  ¦r«W'y>v>>»T - *rWW-ir ,

I CHACUN SA VÉRITÉ I
I de PIRANDELLO |

Mise en scène: Jean FA VAREL
Décors: Jean-Claude BASTOS

Costumes: Danièle GIL

UNE DES PIÈCES LES PLUS CARACTÉRISTIQUES,
LES PLUS EXEMPLAIRES DE PIRANDELLO.

Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53 dès
mercrdi 22 octobre pour les Amis du Théâtre et dès jeudi 23

octobre pour le public. ,

S~~ un lien entre les hommes]

Nous cherchons pour notre division d'exploitation, au central principal
de La Chaux-de-Fonds

un spécialiste des
télécommunications
Notre nouveau collaborateur, de nationalité suisse et âgé de 22 à 30
ans, porteur d'un certificat fédéral de capacité de monteur d'appareils
électroniques et de télécommunication ou de mécanicien-électronicien,
trouvera chez nous un travail varié et intéressant.
Tout renseignement peut être obtenu auprès de notre service du person-
nel, tél. No 113, interne 410. Les offres d'emploi seront adressées à la
Direction d'arrondissement des téléphones, place de la Gare 4,
2002 NEUCHÂTEL. 05.7550

{un lienentre les hommes J

La clé
du succès
une annonce

dans
L'IMPARTIAL

W 

République et Canton
de Neuchâtel — Département de

l'Instruction publique

Centre cantonal de
formation professionnelle des
métiers du bâtiment.
Colombier

JlURIMÉE
PORTES OUVERTES

SAMEDI 25 OCTOBRE 1980,
de 9 h. àl2 h. et de 13 h. 30 à 16h. 30

Chacun est invité à participer à cette journée.

Jeunes gens qui êtes à la veille de choisir un métier,
venez visiter librement notre école.

Les enseignants seront à votre disposition et
répondront à toutes vos questions. 87-584

LIQUIDATION PARTIELLE
réelles affaires

VÉRITABLES RABAIS
10 à 40%

.•«*! <-¦; .__  *¦-- •• • •  - ;:' •¦ ' ¦ " 1

t i  
¦. ik> . vente autorisée par la Préfecture

chambres à coucher - salons rustiques - salons cuirs - biblio-
thèques - secrétaires - fauteuils Voltaire - crédences - commo-
des - tables rondes - tables gigognes - meubles TV - meubles

téléphones - services»boy - bahuts sculptés - parois Tudor.

Ouverture de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30

CLUB HABITATION
Bassets 35 - Derrière le Bar des Sports

25871



Paolo De Paoli souverain
Tournoi de la Métropole horlogère de badminton

La 22e édition du tournoi ehaux-de-fonnier a tenu- toutes ses promesses et
pour la première fois de son histoire, un joueur romand est parvenu à battre
la coalition suisse alémanique. Son nom: le Chaux-de-Fonnier Paolo Der
Raoli. Emmenés par une telle locomotive, les joueurs locaux se surpassaient
et l'on enregistrait leur présence dans cinq finales sur huit. Un exploit qu'ils
¦ '¦'¦¦ • ' - ¦ 358 ' "-: ¦ ' 'auront peiné à rééditer. *

Sans chauvinisme aucun, c'est la pre-
mière remarque qui vient à l'esprit puis-
que De Paoli a remporté là victoire fi-
nale sans concéder aucun set. En finale,
de Paoli l'emportait face à Roland Hei-
niger qui. avait précédemment éliminé
son frère Claude, champion suisse-en ti-
tre. Extrêmement rapide et doté d'un
smash fulgurant; De Paoli n'a jamais
donné une telle impression de sûreté.
Son 'adversaire tentait bien de casser le
rythme par des, amortis meurtriers; mais
chaque fois qu 'il était pris à contre-pied,
le Chaux-de-Fonnier reprenait calme-
ment le service de son adversaire pour
continuer son chemin vers la victoire.

II est à noter que depuis de nombreu -
ses années le vainqueur du challenge
«L'Impartial-FAM» a toujours" remporté
le titre de champion suisse; S'il ne tombe
pas dans un excès de confiance coupable,
De Paoli ne devrait pas faire, mentir la
tradition. ' , ' * i

Simple messieurs, % finales: P. De
Paoli (Chx) - W. Riesen 15-8; 15T7; R.
Heiniger (SG) - C. Heiniger (SG) 15-11,
15-10. - Finale: Paolo De Paoli . (La
Chaux-de-Fonds) - Roland Heiniger
(Saint-Gall) 15-8, 15-9.

DOUBLE MIXTE: SECONDE
VICTOIRE CHAUX-DE-FONNIÈRE

Dans cette discipline, une grande sur-
prise a été enregistrée avec la victoire de
Paolo De Paoli associé à Madeleine
Krâenzlin. En effet, les deux Chaux-de-
Fonniers jouaient pour la première fois
ensemble et l'on n'aurait pas songé qu 'ils
parviendraient à battre des équipes très
cotées sur le plan national. En finale,
après un premier set très serré, ils l'em-
portaient facilement dans le second.

Double mixte, _ finales: P. De
Paoli-M. Krâenzlin (CDF) - M. Althaus-
I. Kaufmann (MOO) 17-16, 6-15, 15-7; T.
Althaus-C. Eberhard (MOO) - P. Kaul-
P. Kaul (VIT) 15-3, 10-15, 15-8. - Fi-
nale: Paolo De Paoli-Madeleine Krâenz-
lin (CDF) - T. Althaus-C. Eberhard
(MOO) 18-16, 15-5.

DOUBLE MESSIEURS: REVANCHE
DES FRÈRES HEINIGER

Dans cette discipline, les frères Heini-
ger, champions suisses, ne laisseront au-
cune chance à De Paoli associé pour l'oc-
casion au Lausannois C. Bovard. Les
Saint-Gallois profitaient du manque
d'homogénéité de leurs adversaires et de
la fatique de De Paoli. En effet , celui-ci
n'a pas quitté le court le dimanche
après-midi et jouait ainsi son 15e match
en l'espace de 30 heures. - Double mes-
sieurs, _ finales: R. et C. Heiniger

(SG) - P. Kaul (VIT)-W. Riesen (GE)
15-6, 15-9; P. De Paoli (CDF)-C. Bovard
(LAU) - P. Duboux-P. Monod (OLYM)
15-9, 15-13. - Finale: Paolo De Paoli (La
Chaux-de-Fonds)-Claude Bovard (Lau-
sanne) - Roland et Claude Heiniger
(Saint-Gall) 4-15, 3-15.

DOMINATION D'ELISABETH KROPF
CHEZ LES DAMES

Eh simple, c'est E. Kropf d'Uzwil ,
vice-championne suisse, qui l'emportait
en trois manches face à P. Kaul. Plus ex-
périmentée que sa rivale, la Saint-Gal-
loise a impressionné par son calme et son
excellente technique. * : ¦ ' ¦'. < -.

En double, E. Kropf, associée à il.
Kaufmann de Mooseedorf devaient s'in-
cliner sans discussions face à R. Kauf-
mann et S. Luthy de Mooseedorf. - Sim-
ple dames, _ finales: E. Kropf (UZ) -
S.'Luthy (MO) 11-9, 11-6; P. Kaul (VIT)
- D .  Graf (WIN) 11-3, 11-1. - Finale:
Elisabeth Kropf (Uzwil) - Patricia Kaul
(Vitudurum) 11-5, 7-11, 11-6.

Double dames, V4 finales: E. Kropf
(UZ)-I. Kaufmann (MO) - S. Stràuli-A.
Willamson (GE) 15-5, 15-2; S. Luthy-R.
Kaufmann (MO) - E. Kropf (UZ)-I.
Kaufmann (MO) 15-5, 15-5. - Finale:
Silvia Liithy-Régina Kaufmann (Moo-
seedorf) - E. Kropf-Iris Kaufmann
(Mooseedorf) 15-2, 15-9.

CHEZ LES ESPOIRS
Chez les messieurs, le joueur local

Jean Tripet disputait les finales du sim-
ple et du double. En simple, après un
match équilibré et de bonne qualité, il
s'inclinait face à son homonyme Michael
de quelques points dans le troisième set.
Dommage, car les deux adversaires se te-
naient de très près et le Montagnard a
commis des erreurs évitables.

Cependant Tripet se reprenait magni-
fiquement en double où il s'imposait en
compagnie du Zurichois Mùller. Nulle-
ment favoris et ne se connaissant pas au-
paravant, ces deux joueurs s'amélio-
raient au fil des rencontres pour l'empor-
ter en finale.

Chez les dames espoirs, victoire de
Christina Eberhard de Mooseedorf. A si-
gnaler la participation des jeunes Chaux-
de-Fonniers suivants dans cette catégo-
rie: C. et M. Amstutz, I. Baldini , M. Ca-
lame, F. Fontana, P. Romanet et B.
Zani.

Simple messieurs, espoirs, Vi fina-
les: P. Salin (TAF) - M. Tripet (ZH)
5-15, 10-15; J. Tripet (CDF) - A. Kropf
(UZ) 15-3, 16-18, 15-12. - Finale: Jean
Tripet (La Chaux-de-Fonds) - Michael
Tripet (Zurich) 15-9, 8-15, 15-13.

Double messieurs, espoirs, V4 fina-

les: -Sallin-Zbinden (TAF) - Junser-
Schùler 15-8, 15-9; Mùller (ZH)-Tripet
(CDF) - TuidîR - Kàspar (BE) 3-15, 13-
15. — Finale: Patrick Sallin-Pierre Zbin-
den (TAF) - Thomas .Mùller (ZHJ-Jean
Tripêt (CDF) 9-15; 10-15. - ' -

Simple dames espoirs, _ finales:
M. Mauron (TAF) - V. Fraefel (BS) 7-11,
11-6, 11-8; M. Eberhard (MO) - S. Gretil-
lat (PE) 11-8. 11-7. - Finale: Christina
Eberhard - Monika Mauron (TAF) 11-3,
U-4. } ".„ ' ¦ 

; \j . / ¦  ' . ' y '
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A la fin de la manifestation , Eric Mon-
nier, président du club, d'organisation ,
remit aux différents vainqueurs lés prix
dus à la générosité des commerçants des
Montagnes neuchâteloises et remercia de
leur présence les joueurs et le public. Ce-
lùi-çi était malheureusement trop peu
nombreux air vu de la sjualité de jeu dé-
montré et du succès de Paolo De Paoli.
Mais enfin, nul n'est prophète en son
pays!' '¦¦ P il."

, . ]  :.y ¦¦ :: y :y .iy\ '::r U l 'y . .  . À. K. . De Paoli a été souverain au cours de ce tournoi, (photo Schneider)

France: Saint-Etienne seul en tête
Saint-Etienne a repris la tête du clas-

sement du championnat de France de
première division au terme de la 15e
journée, à la suite de sa victoire sur So-
chaux (3-0). Nantes, le champion en ti-
tre, a été stoppé à Monaco (1-2) et il se
retrouve ainsi à une longueur des Sté-
plianois. Derrière, Paris Saint-Germain,
remarquable vainqueur de Bordeaux
(4-0) a rejoint à la troisième place
l'Olympique lyonnais, battu à Bastia.

Le match entre «Européens de

l UEFA» , au stade Geoffroy-Guichard , a
tenu toutes ses promesses. Les Socha-
liens ont longuement résisté aux Stépha-
nois qui n'ont réussi à ouvrir la marque
qu 'à la 67e minute, sur un penalty trans-
formé par Rep. Contraints de se décou-
vrir pour tenter de combler ce liandicap,
les Sochaliens encaissèrent alors deux
nouveaux buts, œuvre de Platini (75e) et
de Larios, à trois minutes de la fin.

A Monaco, devant un peu plus de 3000
spectateurs seulement, les Nantais sem-
blaient bien partis lorsqu'ils ouvrirent la
marque à la 58e minute par Rampillon.
Trois minutes plus tard cependant, Bar-
beris égalisait pour Monaco (une fois  en-
core, l'ex-Servettien fu t  parmi les élé-
ments les plus précieux de l'équipe mo-
négasque). L'AS Monaco devait faire  la
décison à huit minutes de le f in  par Pe-
tit, qui sut profiter d'une erreur de la dé-
fense adverse.

A une dizaine de jours de France-Eire
de Coupe du monde, le public parisien
(35.000 spectateurs) a retrouvé un Roche-
teau des grands jours. L'ex-Stéphanois
fu t  le grand artisan de la nette victoire
obtenue par Paris Saint-Germain sur
Bordeaux en marquant les deux pre-
miers buts de remarquable façon.

Classement, (15 matchs): 1. Saint-
Etienne 23; 2. Nantes 22; 3. Lyon 20; 4.
Paris Saint-Germain 20; 5. Bordeaux 19;
6. Monaco 18; 7. Lens 15; 8. Tours 15; 9.
Valenciennes 15; 10. Sochaux 14; 11.
Nancy 14; 12. Strasbourg 13; 13. Metz
13; 14. Nîmes 12; 15. Bastia 12; 16. Lille
12; 17. Nice 12; 18. Auxerre 12; 19. Laval
10; 20. Angers 9.

Allemagne: le duel Bayern - Hambourg se poursuit
Bayern Munich, le champion en titre,

et le SV Hambourg sont de nouveau
seuls en tête du championnat de la Bun-
desliga allemande. Tous deux ont gagné
au cours de la 10e journée alors que le
FC Kaiserslautern, battu à Francfort, se
retrouve à la troisième place, où il a été
rejoint par son vainqueur du jour.

Karl-Heinz Rummenigge a, une fois de
plus, été le grand homme du match
Bayern - VFL Bochum, joué devant
18.000 spectateurs. Il a marqué les deux
premiers buts bavarois. Le premier fut
une petite merveille du genre puisque,
avant de battre le gardien Mager d'un
petit lob, l'attaquant du Bayern a réussi
un petit numéro de jonglerie dans le
carré de réparation, un numéro que Pelé
lui-même n'aurait pas renié.

Christian Gross, chez les visiteurs, n'a
cette fois pas particulièrement brillé. Il
porte notamment une grande part de
responsabilité sur le troisième but bava-
rois, marqué par Duernberger, le joueur
qu'il était chargé de surveiller.

Mais le fait marquant de la journée a
été la nette victoire remportée par le FC
Cologne aux dépens du SC Karlsruhe (4-
0). L'équipe de René Botteron a obtenu
ainsi son premier succès de la saison sur
son terrain. L'engagement du Hollandais

Rinus Michels, 1 ancien entraîneur
d'Ajax Amsterdam et de l'équipe de Hol-
lande, en remplacement de Heddergott,
a apporté le choc psychologique espéré.
Il n'y avait que 12.000 spectateurs sa-
medi pour le match contre Karlsruhe
mais il y en avait 3000, la semaine der-
nière, pour le premier entraînement
donné par Michels à Cologne. René Bot-
teron a été remplacé à la 78e minute par
Willkomm. Mais à ce moment, tout était
dit puisque Dieter Mùller, auteur de son
150e but en Bundesliga, venait de porter
la marque à 4-0. Les trois premiers buts
de Cologne avaient été marqués par
Bonhof (2) et par Woodcock.

155.000 spectateurs ont suivi les
matchs de cette 10e journée, ce qui cons-
titue l'assistance la plus faible de la sai-
son.

Classement (10 matchs): 1. Bayern
Munich 18 p.; 2. SV Hambourg 16; 3. FC
Kaiserslautern 14; 4. Eintracht Franc-
fort 14; 5. Borussia Dortmund 12; 6. Le-
verkusen 10; 7. VFB Stuttgart 10; 8.
MSV Duisbourg 10; 9. VFL Bochum 10;
10. Borussia Moenchengladbach 10; 11.
FC Cologne 9; 12. Fortuna Duesseldorf
9; 13. SC Karlsruhe 9; 14. FC Nurem-
berg 7; 15. Munich 1860 6; 16. Schalke 6;
17. Urdingen 5; 18. Arminia Bielefeld 5.

Granges vainqueur devant Prilly
Tournoi de handball du HBC La Chaux-de-Fonds

Le week-end passé, le Handball-Club
La Chaux-de-Fonds organisait un tour-
noi comprenant des équipes suisses'de
deuxième ligue, ainsi que deux forma-
tions francs-comtoises. Préparé avec sé-
rieux par le comité et des membres dé-
voués, ce tournoi conquit chacun. Répar-
ties en deux groupes de trois, ces ren-
contres permettaient aux différents res-
ponsables de tester leur formation, de
voir les points qu'il faut encore améliorer
avant le départ du championnat. Là,
l'occasion fut toute trouvée, mieux qu'en
match amical, vu un certain enjeu. La
première équipe locale n'était pas ali-
gnée; par contre, la deuxième formation
et la troisième équipe formée d'anciens,
purent parfaire leur technique et leur
condition. Les éliminatoires donnèrent
les résultats suivants: HBC II - Granges
5-12; HBC III - Morteau 4-3; HBC II -

Maîche 2-8; HBC III - Prilly 4-11; Gran-
ges - Maîche 6-6; Morteau - Prilly 5-7.

Pour les cinquième et sixième places,
HBC II qui auparavant dut évoluer dans
le groupe le plus fort, l'emporta par deux
petits points sur Morteau. Les choses de-
vinrent plus sérieuses pour la troisième
formation chaux-de-fonnière qui luttait
pour la troisième ou quatrième place.
Les «vieux» firent mieux que se défen-
dre, face à une équipe de Maîche sensi-
blement diminuée, jouant pendant les
trois quarts de la partie à cinq, un des
leurs ayant quitté la piste à la suite d'un
choc. Le jeu sut être plaisant et attractif
tout au long de la rencontre, ceci vu
l'écart très réduit du score accompa-
gnant les protagonistes.'

Puis vint la confrontation pour la pre-
mière et deuxième places, entre Granges
et Prilly. Les deux finalistes évoluent
cette saison en deuxième ligue. On se
trouvait confronté à deux styles de jeu
bien particuliers: l'un adapté au jeu
suisse alémanique, sec et physique; l'au-
tre latin , plus en finesse. Les Soleurois
possèdent dans leur but en première pé-
riode un gardien de bonne valeur. 11 prit
un rôle important dans leur victoire. Par
contre, les Vaudois eurent de la peine à
s'organiser et accumulèrent des pénalités
qui , au moment du compte final , pesè-
rent lourd. En seconde période, le chan-
gement de portier à Granges ne fut pas
des plus judicieux. Prilly en profita pour
revenir à la marque, sans toutefois par-
venir à faire pencher la balance, d'autant
plus qu 'en défense les Vaudois avaient
de la peine à se discipliner.

A relever que toutes les rencontres,
bien que parfois tendues, se déroulèrent
dans un esprit sportif.

Résultat des finales: Granges -
Prilly 18-11; Maîche - HBC III 19-18;
HBC II - Morteau 17-15. - Classement:
1. Granges; 2. Prilly; 3. Maîche; 4. HBC
La Chaux-de-Fonds III; 5. HBC La
Chaux-de-Fonds II; 6. Morteau. (rv)

Neuchâtel - Soleure 5-1 (2-0)
Les juniors neuchâtelois en forme!

NEUCHATEL: Enrico; Du Pas-
quier, Goetz (Matthey), Ribeiro; Tac-
chella, Montandon, Garcia; Verardo,
Vera, Steudler (Ramseyer), Rondez.
Entraîneur, G. Gioria. - BUTS: Vera,
Rondez, Garcia (trois fois). - ARBI-
TRE: M. Rebetez, excellent.

La sélection neuchâteloise classe III a
fort bien digéré son demi-échec de La
Chaux-de-Fonds, face à la formation ju-
rassienne.

Sur le terrain des Fourches à Saint-
Biaise, et malgré le déluge du premier
quart d'heure, les sélectionnés neuchâte-
lois ont largement dominé une équipe so-
leuroise bien hésitante en défense.

Les protégés de G. Gioria creusèrent
régulièrement l'écart à la suite de très
beaux mouvements d'ensemble. La vi-
tesse d'exécution, la précision dans les
passes, les tirs au but... tout y était.

Ce n'est qu en fin de partie, alors que
le résultat était acquis, que l'adversaire
se fit menaçant, réussissant à sauver
l'honneur malgré l'excellente partie four-
nie par la défense neuchâteloise.

Ainsi avec trois matchs et cinq points,
les Neuchâtelois se trouvent en tête du
classement. Les matchs retour se dispu-
teront au printemps prochain. Allons-
nous au devant d'une agréable surprise ?
Nous l'espérons.

En lever de rideau, la sélection classe
IV a également mis deux points à son ac-
tif , battant nettement son adversaire so-
leurois par 4-1.

On constate de nets progrès chez les
jeunes neuchâtelois qui , avec encore un
peu de volonté, peuvent réserver
d'agréables surprises.

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif

L'AS Roma, écrasée à Naples (0-4),
a été rejointe en tête du classement
du championnat d'Italie par la Fio-
rentina, PInternazionale et Catan-
zaro, au terme de la cinquième jour-
née.

Dans le match le plus attendu, en-
tre la Fiorentina et l'Inter, il y eut
quelques belles actions mais, de part
et d'autre, on se montra trop prudent
pour qu un but puisse être marqué.
Les Milanais ont passé très près de la
victoire à cinq minutes de la fin lors-
que Muraro, seul devant le gardien
adverse, lui expédia la balle dans les
pieds.

A Naples, PAS Roma a vraiment
connu une sombre journée. Les Na-
politains ouvrirent le score à la 25e
minute sur un autogoal de Falcao.
Les Romains tentèrent de réagir
mais ce fut pour encaisser un second
but, marqué par Pellegrini. En se-
conde mi-temps, galvanisés par leur
réussite, les Napolitains se montrè-
rent intraitables, augmentant leur
avance sur des réussites de Mosella
et de Pellegrini. La tradition a de la
sorte été respectée. Il y a neuf ans
que l'AS Roma n'a plus réussi à ga-
gner à Naples.

Italie: quatre équipes à la première place

Avellmo, Bologna et Perugia, les
trois équipes qui avaient commencé
le championnat avec «moins cinq
points» pour leur participation re-
connue à l'affaire dès paris clandes-
tins, ont toutes trois continué à
combler leur handicap. Perugia et
Avellino s'en sont retournées dos à
dos au terme de leur confrontation, à
Perugia. Les deux équipes se retrou-
vent de la sorte à zéro point. Bolo-
gna, pour sa part, a gagné face à Pis-
toiese, portant son total à 3 points.
C'est dire que sans leur pénalisation,

les Bolognais, toujours invaincus
cette saison, seraient seuls en tête du
championnat avec une longueur
d'avance sur les quatre formations
qui se partagent la première place.

CLASSEMENT (5 matches): 1. In-
temazionale 7 (11-2); 2. Catanzaro 7
(6-3); 3. Fiorentina 7 (5-3); 4. AS
Roma 7 (5-5); 5. Napoli 5; 6. Juventus
5; 7. Cagliari 5; 8. Torino 4; 9. Como 4;
10. Bologna 3; 11. Pistoiese 3; 12. As-
coli 3; 13. Udinese 3; 14. Brescia 2; 15.
Perugia 0; 16. Avellino 0.

: j Divers

Les gains du Sport-Toto
27 gagnants à 11 pts Fr. 2.526,20

205 gagnante à 10 pts Fr. 332,70
13 points n 'ont pas été réussis (jackpot

Fr. 45.471,80), de même que 12 points.

TOTO-X
Un gagnant à 6 Nos Fr. 118.168,45
Un gagnant à 5 Nos plus le numéro

complémentaire Fr. 13.618,60
50 gagnante à 5 Nos Fr. 489,35

2.481 gagnante à 4 Nos Fr. 9,85
3 numéros ne sont pas payés, le jackpot

totalise Fr. 41.942,85.
LOTERIE À NUMÉROS

Un gagnant à 6 Nos Fr. 1.030.060 —
15 gagnants à 5 Nos + le No

complémentaire Fr. 13.333,35
177 gagnants à 5 Nos Fr. 2.827,10

8.648 gagnante à 4 Nos Fr. 50,—
132.448 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—

j Boxe

A 1 occasion d un meeting internatio-
nal à Pontarlier, meeting qui a réuni des
boxeurs de France, de Suisse et du Pays-
de-Galles, Pierre-André Stockli , en
match d'ouverture, a été battu aux
points par Salimi , de Pontarlier. Malgré
cette défaite, le jeune boxeur chaux-de-
fonnier a fourni une bonne prestation et
paraît en net progrès.

Stockli battu à Pontarlier

Patinoire des Mélèzes
CE SOIR À 20 H.

HC La Chaux-de-Fonds
Young Sprinters
Match de championnat

25560
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Premier rang, assis de gauche à droite: A. Riedo, J. Trottier, M. Sgualdo, J.-G. Gratton, G. Dubois, D. Piller, T. Graf.
Au milieu: A. Messerli, chef matériel, R. Berra, coach, P.-A. Houriet, P.-A. Amez-Droz, J.-J. Stauffer, Y. Yerli, T. Gobât, U. Williman, C. Valenti, A. Ryser, secrétaire technique, P. de Fabritis, masseur.

Au troisième rang: P. Bauer, T. Neininger, M. Leuenberger, P. Mouche, D. Grandguillaume, A. Tschanz, D. Bergamo, P. Dupertuis, J.-B. Dubois (photo Schneider).
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~~ « - _____ " ' R_H__8̂ — ¦ ~'̂ x'"> •-  ¦ ¦
_ -_r -b ,*x*ç - 4_R__S_. :_«___l_ _ _ _ _ __ >' _¦_"? -̂ __fe^'- '-4 -'-'__ S_____P _F_______. * _._______________&_ ' _s___ • _¦"_¦ ._ . ¦ :: ¦*¦ ' __S_SS. ____________ < ^rni „ »~P ____&_____ ¦____ ¦¦• -

____________________& « __-• _Jr^̂  JiPP*̂  *& _!_ §5___ > SES ' ¦* „M _&_ __ ¦¦¦¦¦¦-*_ .__________ M lli l̂ill__l ____ *  ̂ '¦ ¦'-!<*

^^__i ___B_ra_^'''i''"'' R̂F" * ' <̂B__ :: _fiE__i__f§_8__Bl____ _l'______i

¦ :;-; - .̂ ^&V- ' ^̂ H _ K̂?* + ___JrA^__^__ r ' 
1___ __\ __t

iE__- ¦ i__P^ ___ ._ :> ¦ ¦'¦' ¦ _?¦¦ ¦ ¦ ^ _____fflH

¦ *__ '̂ H.̂ *! _^̂ ^̂ ^̂  ̂ ____^^^^T 1̂̂ ^̂  ¦_!______ __*̂ _̂ _9^^__k Vn̂ ^H£<K̂ ^âjjÉH NP̂  ___B
Hi_B____-- _H__W ' .__ . ' ',:'' ¦ ¦¦¦ !S  ̂ ' ' 'i_ I Sfi8M9HB̂ _ _̂_ ______l ^V __h _9 " ____£____?___ ___ - ¦ *¦¦* '¦ . JS__j___

B3_£__S_5. ¦ •• • ¦ ¦ ¦̂ ÉËssHI' ___B_B______________- __¦_ « _____ î__I (̂FW ___7___ Is ¦•_3P?^-'- : _^i?r
'̂N _̂ l̂̂ ^̂ B__HF' _____
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A VENDRE

Résidence Prés-Verts
A vendre pour le printemps 1981

APPARTEMENTS
grand standing dans immeuble en co-
propriété. Surface habitable de 90 m2 à
130 m2 + balcons de 6 m2 à 20 m2.
Séjour de 35 m2 à 45 m2, avec cheminée
de salon.

Deux salles d'eau. Ascenseur.
Dès Fr. 183 000.-.

Financement personnalisé.
Notice à disposition.

Consultez notre vitrine de la Banque
Nationale, 60, av. Léopold-Robert.

S'adresser à: 2812109

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 J

A VENDRE À NEUCHÂTEL
QUARTIER OUEST

villa locative
ancienne '
de 3 appartements de 4 pièces, très
belle situation avec jardins, bon ac-
cès, état d'entretien normal.
Adresser les demandes de renseigne-
ments au bureau chargé de la vente
en écrivant sous chiffre 28-21566 à
Publicitas, Treille 9,2000 Neuchâtel.

A LOUER
Dans petit immeuble neuf très
bien isolé

TRÈS BEL
APPARTEMENT

DE 4 CHAMBRES
Grand confort. Cuisine agencée.
Ascenseur. Coditel. Balcon.
S'adresser a:
Fiduciaire et Régie Immobilière
Jean-Charles AUBERT
Av. Charles-Naine 1
Tél. 039/26 75 65
Gérance Charles BERSET
Jardinière 87
Tél. 039/23 78 33 25662

Je cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir

sommelière
Congé le dimanche.
Téléphoner ou se présenter au
Bar Fair-Plâ^, Serre 55, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 33 55. 26130532

CAFÉ DU BALANCIER
Progrès 65
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche

SOMMELIÈRE
Se présenter le matin.
Tél. 039/23 39 04 ou 039/26 76 59. 2M02

Société suisse cherche pour l'ouverture de ses départements pour Neuchâtel, Jura
et région de Bienne

3 hôtesses de vente
très bonne présentation, débutantes acceptées

2 collaborateurs(trices)
externes
Nous demandons: Nous offrons:
% Suisse ou permis C % Cours de formation
# Bonne présentation audio-visuel
O Voiture souhaitée • Avantages sociaux 223119

0 Age idéal 25 à 35 ans • Salaire progressif selon capacité

Pour un entretien personnel, veuillez téléphoner au 038/21 2121, les 21 et 22.10.80
dès 9 h. et demandez CYCLADES SA. Les rendez-vous auront lieu à Neuchâtel.

23393

AMINCISSEMENT
INSTITUT

ROSEMARLÊNE
A. L.-Robert 32, tél. (039) 22 54 36

Maison d'ameublement de la place cherche

représentant-
vendeur
pour la vente de ses cuisines de réputation mondiale.

Faire offres sous chiffres FO 25872 au bureau de L'Impartial.

I 

Jeudi soir

AUX ROCHETTES
COUSCOUS

TéL (039) 22 3312
25886

ANCIEN 3
MODERNE â

International —3
_ 19162 UJ

L'annonce, reflet vivant du marché



LE SECOURS
SUISSE D'HIVER

en appelle à votre
esprit de solidarité

Faites bon accueil aux ecolières et écoliers qui vous offriront l'Etoile de Noël
du SECOURS SUISSE D'HIVER; prise de commandes à domicile dès le mardi
21 octobre 1980.

Vente dans la rue vendredi après-midi 24 octobre et samedi matin 25 octobre 1980.
Bancs devant la BCN, devant MUSICA-THÉÂTRE et sur la PLACE DU MARCHÉ, le
samedi matin 25 octobre 1980.

Verser un don au compte de chèques postaux 23-1984 SECOURS SUISSE
D'HIVER La Chaux-de-Fonds, c'est encore témoigner de sa solidarité vis-à-vis
de concitoyens qui méritent un appui. 2se_

Nous cherchons pour date à convenir

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

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

Prestations sociales.

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

28-130518

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

comptable diplômé
Age idéal 30 à 40 ans.
Bonne connaissances anglais et allemand désirées. 
Capable de travailler seul et d'assumer tous les problè-
mes de gestion d'une entreprise horlogère de moyenne
importance du Jura neuchâtelois.
Nous offrons place stable et salaire correspondant au
poste à repourvoir.

Faire offres sous chiffre AN 25868 au bureau 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

monteur
Faire offres à Westineon, case postale
8, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne, tél.
(021) 9123 23. , -678

__»<_ _>

mm^é-%.V*-__F •€_ M__^^ .e<V _

••S \̂_ •^>^Vx
wUw

^mî l . _&
< _̂#\.# iy/

W& Â/ ^

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Emission de bons de participation 1980

Conformément à la décision du Conseil d'administration de la Banque Populaire Suisse du 17
septembre 1980, il sera créé , dans le but de renforcer les fonds propres, un capital-bons de partici-
pation d'une valeur nominale de fr. 50000000, divisé en 1000000 de bons de participation de
fr. 50 nominal , avec droit au dividende à partir du 1er octobre 1980 et munis des coupons no 1 et
suivants (Y* dividende pour l'exercice 1980). La cotation des bons de participation sera demandée
aux bourses de Bâle , Berne , Genève , Lausanne , Neuchâtel , St-Gall et Zurich.

Offre de souscription
Les bons de participation sont offerts en souscription

du 21 octobre au 4 novembre 1980, à midi
. aux conditions.syivantes: ,. _

Offre de souscription ** • - **. **»>
aux détenteurs de
parts sociales 750000 bons de participation de fr. 50 nominal chacun

1. Proportion: 1 part sociale de fr. 500 nominal donne droit à la souscription
d'un bon de participation.

2. Le prix d'émission est de fr. 95.- net par bon de participation; le droit
fédéra l de timbre d'émission est acquitté par notre banque.

3. Le droit de souscription est exercé contre remise du coupon no 45 des parts
sociales et par la présentation d'un bulletin de souscription à l'un des gui-
chets de notre banque en Suisse.

4. Négociation des droits de souscription: notre banque servira volontiers
d'intermédiaire pour l'achat et la vente de dro its de souscription.

Souscription libre 250000 bons de participation de fr. 50 nominal chacun ainsi que les bons de
participation non souscrits par les détenteurs de parts sociales
1. Le prix d'émission est de fr. 165.- net par bon de participation; le droit

fédéral de timbre d'émission est acquitté par notre banque.
2. Les souscriptions peuvent être remises à l'un des guichets de notre banque

en Suisse.
3. La répartition aura lieu après la clôture de la souscription. Si les souscrip-

tions dépassent le nombre des bons de participation disponibles , la banque
pourra procédera une attribution réduite.

Conditions générales 1. La libération des bons de participation devra être effectuée le 12 novembre
1980.

2. Les bons de participation seront émis en titres à 1 bon de participation et en
certificats à 10 et 100 bons de participation.

Des prospectus et bulletins de souscription sont disponibles à tous les guichets de notre banque en
Suisse.

Réduction du prix d'option de l'emprunt 4% 1978-88 de fr. 100000000
Pour les options non encore exercées, le prix d'option de fr. 1857.- se réduit de fr. 83.- pour
s'élever à fr. 1774.- par part sociale , conformément au chiffre 5.8 des modalités de l'emprunt.

Emprunt convertible 4% 1980-84 de fr. 100000000
Les obligataires ne bénéficient d'aucun droit direct de souscription aux bons de participation.
De même, les conditions de l'emprunt ne prévoient aucune diminution du prix de conversion. Par
contre , les détenteurs d'obligations convertibles ont la possibilité d'échanger leurs obligations
contre des parts sociales pour exercer ensuite le droit de souscription aux bons de participation ,
pour autant que la conversion soit effectuée jusqu'au 24 octobre 1980.
Berne, le 15 octobre 1980 ___ 

Numéro s de valeur:
Parts sociales 132054
Bons de participation 132059

El
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
79-6020
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au printemps
cherche

VENDEUSES
à plein temps

pour ses rayons de
CONFECTION-DAMES

MÉNAGE

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime !
de fidélité, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

25B8I



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 La
pince. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. Les faits du jour. Revue
de la presse suisse alémanique.

19.30 Le petit Alcazar. 20.00 La
chanson devant soi. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Mater
dolorosa. 23.05 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05

Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'opéra de brousse.
22.30 Musique au présent. 23.00 In-
formations. 23.05 Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.30
Concert. 23.00 Ouvert la nuit.

FRANCE CULTURE
12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Libre parcours variétés.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 Libre parcours jazz.
18.30 Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30
Sciences. 20.00 Dialogues franco- nor-
diques. 21.00 Science et conscience.
22.30 Nuits magnétiques.

MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 0.15. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-
tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute ceucuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardi.se.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'espagnol. 10.00
Portes ouvertes sur l'université.
10.58 Minute œcuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le livre, ouverture sur la vie.
11.02 Musique populaire polonaise.
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À ÉCOUTER

Pour marque le 100e anniver-
saire de l'Union syndicale suisse, le
Département de l 'information de la
Radio romande propose aux audi-
teurs de RSR 1, du 20 au 24 octo-
bre (semaine précé dant le congrès
de l'USS) deux séries spéciales qui
sont dif fusées dans le jou rnal du
matin (dès 7 h. 20) et dans le jou r-
nal de midi (dès 13 h.):

Journal du matin: Cette série
réalisée par Michel Margot et Da-
niel Monnat donne la parole, du
lundi au vendredi, à d'anciens syn-
dicalistes ayant appartenu à d i f f é -
rentes fédérations de l'USS (Théo
Chopard, Lucien Tronchet, Geor-
ges Diacond, Béat Weber, etc.),
invités qui rappelleront leurs sou-
venirs. ¦

Journal de midi: Au micro de
Gérard Tschopp, cinq personnali-
tés évoquent l'histoire du mouve-
ment syndical en Suisse:

Lundi, Jean Clivaz, secrétaire
USS, a parlé des «grands moments
de l'histoire syndicale en Suisse».

Aujourd 'hui, Claire Masnata-
Rubattel, historienne, rappellera
les «conditions matérielles de l'ou-
vrier suisse et leur évolution de
1880 à nos jours ».

Mercredi 22, Philippe Bois, pro-
fesseur de droit aux Universités de
Neuchâtel et de Genève, s'expri-
mera sur le «droit du travail» et

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Marie-
Jeanne.

sur l 'influence excercée dans ce do-
maine par le mouvement syndical.

Jeudi 23, Jean-Claude Favez,
professeur d'histoire à l 'Université
de Genève et doyen de la faculté
des lettres, traitera de «l'évolution
des relations entre partenaires so-
ciaux».

Vendredi 24, Jean-Noël Rey, se-
crétaire du groupe socialiste aux
Chambres fédérales, qui a consa-
cré sa thèse à l'histoire du mouve-

ment syndical suisse, abordera les
«aspects idéologiques et l 'évolution
des revendications du mouve-
ment».

Mardi 28 octobre, dès 13 h.:
Après la clôture du Congrès de
l'USS, un grand débat mené par
Albert Tille, réunira un syndica-
liste et un patron qui s'exprimeront
sur le nouveau programme d'ac-
tion syndicale adopté lors du con-
grès.

Emissions spéciales à la Radio romande

Tranches |5p̂ S_ï
horaires H___-_________ romande

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

Ce soir, TV romande, Le monde lui appartient, avec Gregory
Peck (photo TV suisse romande)

14.30 TV éducative
Rediffusion TV-scopie: La bande dessinée

15.50 Point de mire: Programmes radio

16.00 Vision 2: Reprises
16.00 Zone bleue: Les Faux-Nez
17.00 La vie qui va...
17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Mardi: enfants
18.00 Courrier romand
18.25 Fred le Basset
18.30 Les Amours de la Belle Epoque: Petite Ma-

dame: Série
18.50 Un jour, une heure: L'information

19.50 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.15 Le Monde lui appartient: Un film de Raoul

Walsh
avec Gregory Peck, Ann Blyth et Anthony
Quinn

21.45 Regards: Moines à la Pierre-qui-Vire
Présence catholique. Reportage sur la vie d'un
monastère en France

22.15 Téléjournal
22.25 Sport

Hockey sur glace

'.!¦•__ ....Cl/Q)

12.10 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.45 Féminin présent
13.48 Mémoire en fête: Claude

Bessy

14.25 Elles en question
14.43 Jean-Christophe: Feuilleton

16.07 A tire d'elles: Reportage au
Salon du prêt-à-porter

16.27 Dossier: Etre veuve
17.22 Coup de cœur: Les Chariots
17.58 TF quatre
18.24 Llle aux enfants
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.11 Une minute pour les femmes
Spécial parents: Des clubs pour
la santé à l'école

19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les paris de TFl
20.00 Actualités
20.30 Le grand débat

Magazine politique. Ce soir:
Jean-Pierre Chevènement

21.40 Document: Mon Général
La France à coups d'épée

22.33 Ballet de Maurice Béjart
L'oiseau de feu

23.00 Actualités
/ 

12.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les amours des
années folles

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et

réponses

14.00 Aujourd'hui Madame
La vie associative

15.05 Série: Moïse (6 et fin)
15.55 Itinéraires

Contrastes: Protection du patri-
moine international

17.20 Fenêtre sur...
Le petit homme et les sabots du
clown

17.52 Récré A2: Enfants
Le fantôme de l'Espace

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.40 A cause d'un assassinat: Un

film d'Alan J.Pakula
Débat: Les assassinats politi-
ques
Invités: MM. Chapour Bakhtiar
- Indro Montanelli - Alain
Decaux - Honoré Gevaudan

23.30 Journal

t N

FR3
V J

18.30 FR3 Jeunesse
Les couleurs du temps: La pro-
tection des oiseaux et la chasse
dans les Dombes

18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor: Dessin

animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La première balle tue: Un

film de Russel Rouse
Avec Glenn Ford - Jeanne Crain
- Broderick Crawford - Leif
Erickson

21.55 Soir 3: Informations

F—_l . IMPAR-TV « IMPAR-TV * IMPAR-TV ?
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SUISSE ALEMANIQUE

9.40 Pour les enfants
11J0 TV scolaire
14.45 Da capo
16.45 Pour les enfants
17J5 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
19.30 Téléjournal
20.00 Auf Achse
20.55 CH-Magazine
21.40 Folklore international
22.25 Téléjournal
22.35 Sports

SUISSE ITALIENNE

18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18,50 That's Hollywood
19.20 II Carrozzone
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'uomo che non voleva ta-

cere
21.40 Orsa maggiore
22.30 Téléjournal
22.40 Mardi-sports

ALLEMAGNE 1

16.10 Téléjournal
16.15 La fête des tziganes
17.00 Michel aus Lonnenberga
17.25 Pour les enfants
17-0 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Discothèque téléphonique
21.00 Report
21.45 Die Schnûffler
22.30 Le fait du jour
23.00 Karen Akers
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 2

16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17J.0 Au royaume des animaux

sauvages

17.40 Plaque tournante
18.20 La Panthère rose
18.40 Et le requin...
19.00 Téléjournal
19.30 Scheidung auf franzôsisch
21.00 Téléjournal
21.20 Une centrale nucléaire

cherche une patrie
22.00 Frankenstein, wie er wir-

klich war
23.35 Téléjournal

A PROPOS

L 'égalité entre hommes et fem-
mes reste bien théorique, p lus les
fonctions sont importantes. Ainsi
rares sont celles qui parviennent,
comme Clair Gibault, à trente-
deux ans, à occuper, à Lyon, la
fonction de chef d'orchestre. Nous
l'avons vu récemment (TVR mer-
credi 15 octobre) diriger fort  bien
l'orchestre de la Suisse romande
qui semble mieux s'adapter au
tempérament latin que germani-
que. Claire Gibault était frémis-
sante des bras, du corps, avec un
visage mobile ou la bouche cons-
tamment donnait l'impression
qu'elle chantait la partition ou bat-
tait la mesure. Et quand pouvait
venir le moment des app laudisse-
ments, alors elle souriait, d'un
beau et satisfait sourire.

Il faudrait arriver à ne pas faire
de différence entre un homme et
une femme qui font le même mé-
tier, à la tête d'un orchestre par
exemple. Cela reste impossible.
Claire Gibault renonce à avoir des

enfants, tant la compétition dans
ce domaine est vive et demande de
disponibilité. La presse, à talent
égal, consacre p lus de lignes à une
femme, qui reste l'excep tion, qu'à
un homme. Mais ce petit avantage
ne compense pas la méfiance des
organisateurs de concerts, des
hommes qui souvent se méfient
d'une femme qui occupe la p lace
d'un homme.

Le premier violon apprécie
d'être dirigé par une femme... «sur-
tout si elle est jolie». Le présenta-
teur, Georges Kleinmann, parla
trop poliment de «Madame Clair
Gibault». Aurait-il dit «Monsieur
Ernest Ansermet» ? et Claire Gi-
bault elle-même eut un lapsus sou-
vent qualifié de freudien quand
elle dit: «il faut  qu'une hamme»
alors qu'elle voulait dire «il faut
qu 'une femme...»

Que de scories encore semées sur
le chemin encore étroit de la vraie
égalité... (fy)

Quand une femme dirige un orchestre...

FR 3 à 18 h. 30

77 existe en plein cœur des Dom-
bes, un mini-paradis pour les oi-
seaux: le parc ornithologique de
Villard-les-Dombes.

Malheureusement, cette réserve
est enclavée dans des terres appar-
tenant à des prop riétaires qui
n'iiésitent pas à louer des terrains
périphériques aux chasseurs.

Dans de telles conditions peut-on
encore parler de protecti on des oi-
seaux dans cette région ? La
c/iasse ne se transforme- t-elle pas
en simple ball-trapp ? Ce sont les
questions posées par ce reportage
réalisé par Jacques Cathala.

Sera en outre présentée, une sé-
lection des livres de la semaine:
croquis et histoires de bêtes. Le
guide visuel des oiseaux en France,
oiseaux aqua tiques, la vie du lac.

Chasse aux Dombes



Maison d'ameublement de la place
cherche

des locaux
pour entreposer des meubles.

Faire offre sous chiffre AP 25873
au bureau de L'Impartial.
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Adia offre un grand choix d'emplois ^^̂ ^̂
Nous cherchons 28 12049 H

INSTALLATEUR "̂ 4/ÊÊk { _̂\
SANITAIRE Uj^̂ itjllAvenue Léopold-Robert 84 r*^T* / *¦"> fl ï * \_ ¦_
2300 La Chaux-de-Fonds . \ ̂ >#V ' -¦? W _ WTmT»l 039/22 53 51 __ J~A^ .____ ____. ' -ÎI

F-f #7 fil _!_____L---1 _kJ
r a i  _f r ¦ ¦[¦lW-J-MBBliMM^BMIIPPr

„.'„:£__ .¦. ^B f̂c
Le travail temporaire vous attend. N'at- H
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MONTRES DE QUAUTÉ DEPUIS 1781
désire engager

ASSISTANT DU CHEF
DE PUBLICITÉ

Pour assumer ces tâches, nous désirons nous assurer les
services d'une jeune collaborateur connaissant bien les
langues française, allemande et anglaise, sachant faire
preuve d'initiative, ayant le goût de la publicité et pou-
vant mettre en valeur des idées originales dans ce do-
maine. Il sera appelé à voyager, tout d'abord en Suisse,
puis à l'étranger et à prendre des responsabilités de plus

! en plus importantes dans notre organisation. ¦ - ¦ -
La préférence sera donnée à un candidat ayant une bonne
formation commerciale et au bénéfice d'une expérience
pratique acquise dans un département publicité d'une en-
treprise ou dans une agence de publicité.
La date d'entrée pourra être définie d'un commun accord
en fonction de la disponibilité du candidat retenu.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs of-
fres manuscrites à Girard-Perregaux SA, service du per-
sonnel, Place Girardet 1, 2301 La Chaux-de-Fonds. 25546

TALBOT1510. GRANDE ROUTIÈRE ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE,
5 PLACES TOUT CONFORT, SèME PORTE, DÉS FR. 12*950.-.

_^ _*» ©TALBOT
La Chaux-de-Fo nds: Auto-Cenler. Emil Frey SA. 66. rue Fritz Courvoisier . 039/23 13 62
Le Cachot: Garage tic USiÇene, M J. Rouen. 039/36 (2 58 Le Locle: A.Pnvel. 039/3159 33 Renan: A. Kocher . 039/63 11 74 Saignelégier: Garage Nagels . 039/5114 05 St-Brais : Garage J. Froidevaux . 066/58 46 76

pTALBor] AUTO CENTRE Emil Frey S A
Rue Fritz-Courvoisier 66 - Téléphone 039/23 13 62 - La Chaux-de-Fonds
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Les 21, 22, 23 et 24^̂ 122 10̂

A vendre 17--2

remorques
modèles Béguin,
neuves, charge
totale 600 kg, dès
Fr. 1 660.-

Tél. (038) 33 20 20
Béguin, Hauterive.

LIVRES
d'occasion tous gen-
res, anciens, moder-
nes. Achat, vente et
échange. Lib. Place
du Marché.
Tél. (039) 22 33 72,
La Chaux-de-
Fonds.

Jeune homme 26 ans, avec permis de
voiture cherche place comme

aide-chauffeur
dès janvier 1981.
Tél. (038) 66 1116 dès 19 h. 30 25733

TECHNICIEN -
CONSTRUCTEUR
en électrotechnique, cherche emploi
dans la région.
Ecrire sous chiffre HS 25732 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE de particulier, belle

FORD TAUNUS 1600
équipée été-hiver, expertisée.
Avec accessoires. 256s 1
Tél. (039) 3172 69 dès 19 heures.

A VENDRE

SIMCA 1100
expertisée, bon état. Fr. 2 200.-
Tél. (039) 61 12 51 25770

TAPIS DE FOND



L'IMPARTIAL 25 octobre 1980
/""*""--•- . -as 8 heures

/ / / •—xb^ Pour notre
( f ((^~~̂  centenaire,
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^^̂  
nous serons

\ \V _ 2^^s heureux de
\j~ yy vous accueillir

dans nos
COURl/OISIER locaux lors

TOO-4NS
JOURNÉE

«PORTES OUVERTES»
à «L'IMPARTIAL»

rue Neuve 14
à «HÉLIO-COURVOISIER»

rue Jardinière 149 a

_,_ BULOVA 4_
Nous cherchons à engager

FAISEUR D'ÉTAMPES
OUTILLEUR

pour la fabrication et l'entretien des étampes les plus
modernes.»

Un champ d'activité intéressant, varié et indépendant.

Nous vous prions de nous téléphoner pour des rensei-
gnements détaillés et les conditions d'engagement.

BULOVA WATCH COMPANY
/ l Juravorstadt 44
M 2500 Bienne 4
V TéL 032/41 07 41 (int 285)

06-1163

U \̂ Restaurant IfâS«,BO|
I La Chasse I
I Emincé de gibier I

1 civet de chevreuil chasseur

I Médaillons dé chevreuil Diana

H 10.50
¦ Entrecôte de sanglier
H vigneronne

1 avec spâtzli ou nouilles.
§¦ légume ou salade
PI 23669
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Service social et Centre puériculture

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, téL 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

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

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

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

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura : Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

* CANTON DU JURA •
« > ¦_«—_»_—_«_,_, ¦_»_»_—.ia,ii i i t ,i_i__ _̂ i__ ii_i__tj .

L'assemblée générale du Ski-Club,
particulièrement bien revêtue, s'est
tenue à l'hôtel du Cerf, sous la prési-
dence de M. Marcel Vallat. Les mem-
bres présents ont approuvé le pro-
cès-verbal rédigé par M. Roland Juil-
lerat et les comptes tenus par M. An-
dré Bilat. Ces derniers bouclent as-
sez favorablement malgré une légère
diminution de fortune due à certai-
nes acquisitions. Les charges sont de
plus en plus lourdes pour le club qui
doit couvrir annuellement pour 6 à
8000 francs de dépenses.

Dans son rapport présidentiel, M.
Marcel Vallat a relevé que malgré le
mauvais enneigement, le club avait pu
organiser toutes les manifestations pré-
vues. Il a également collaboré active-
ment à l'entretien et à l'ouverture du ré-
seau des pistes nordiques. Il a ensuite
brossé le bilan des nombreux concours
auxquels les coureurs du club ont parti-
cipé et il a relevé leurs meilleurs résul-
tats. U a félicité particulièrement Jean-
Philippe Marchon, membre de l'équipe
nationale de fond, 4e aux Championnats
suisses de La Lenk. Puis, M. Vallat a
donné connaissance du remarquable pal-
marès du jeune espoir jurassien pour la
dernière saison, puis il a formé des vœux
pour la suite de sa carrière. Ensuite, il a
félicité les trois jeunes sélectionnés pour
les Championnats suisses OJ et leur a of-
fert le pull du Ski-Club. Il s'agit de
Christian Marchon, André Frésard et
Vincent Vallat.

Le comité a été réélu avec un seul
changement. M. Pierre-Alain Boillat, dé-
missionnaire, a été remplacé par M. Ma-
rio Jeanbourquin. Le comité est consti-
tué comme suit: MM. Marcel Vallat,
président et responsable du fond; Ro-
land Juillerat, vice-président et secré-
taire des verbaux; Daniel Frésard, secré-
taire; André Bilat, caissier; Jean-Pierre
Froidevaux, chef O.J.; Francis Vallat,
responsable du matériel; Roger Chai-
gnat, chef des alpins; Edi Gyger, Mario
Jeanbourquin, assesseurs. Les vérifica-
teurs des comptes seront MM. Pierre Fa-
rine, Michel Erard et Germain Brossard
(suppléant). Trois membres du comité
en fonction depuis dix ans ont été remer-
ciés et félicités pour leur dévouement et
leur fidélité. Ils ont reçu un gobelet dédi-

cacé. Il s'agit de MM. Roland Juillerat,
Daniel Frésard et Francis Vallat.

Le président a présenté ensuite le pro-
gramme d'activité pour la prochaine sai-
son qui sera particulièrement chargée.
L'entraînement en halle, le mardi soir,
est bien fréquenté. Par une journée ex-
ceptionnelle, le club a effectué une belle
excursion à Wengen, en septembre. Le 25
octobre, aura lieu la marche d'automne
avec l'itinéraire suivant: Saignelégier -
Les Emibois - Le Peu-Girard - Le Peu-
Péquignot - Le Noirmont - Les Sommê-
tres.

Le vendredi 31 octobre, en soirée, les
membres procéderont au nettoyage de la
piste du Crauloup. Ils collaboreront éga-
lement au balisage des pistes nordiques,
puis à leur ouverture et à leur entretien.
En décembre, si l'enneigement le permet,
le club organisera une course à l'améri-
caine sur l'esplanade du Marché-
Concours. Le 4 janvier, aura lieu la
course de fond régionale et le 1er février
le Tour des Franches-Montagnes. Le
club mettra également sur pied un sla-
lom en nocturne et un concours réservé
aux enfants. Un entraînement pour les
skieurs alpins aura lieu au Crauloup,
chaque mercredi soir, dès 19 h. 30, sous
la direction de Roger Chaignat. (y)

Intense activité au Ski-Club Saignelégier

LES RANGIERS

.Hier matin, deux automobilistes neu-
châtelois ont , dévalé le talus dans le vi-
rage «Le Chételat» sur la route Delé-
mont - Porrentruy. Cet accident, dû au
verglas, a fait un blessé léger. Par contre,
les deux véhicules sont hors d'usage et
les dégâts se montent à 20.000 francs.

(rs)

Accident dû au verglas
ST-URSANNE

L'assemblée communale dé St-Ur-
sanne a été présidée par Jean. Wuthrich
et à réuni 58 citoyens et citoyennes.
Après exposé de Charles Moritz, maire,
rassemblée communale a accepte
d'adhérer à la Sedrac (Société d'équipe-
ment de la région Ajoie - Clos-du-
Doubs). A cet effet une part de 30.000 fr.
a été souscrite.

Enfin , il a été voté un nouveau règle-
ment sur les élections ainsi qu'un crédit
de 76.000 fr. pour des travaux complé-
mentaires à l'ancienne école.

(kr)

Assemblée communale

DELÉMONT

1_> 14e Uomptoir delémontain, _ oire
de l'industrie, du commerce, de l'artisa-
nat et de l'agriculture, a fermé ses portes
dimanche soir à la Halle des expositions
de Delémont. Il a obtenu un succès cer-
tain puisqu'il a été visité par près de
61.000 personnes, un peu plus que l'an-
née dernière, ce qui satisfait pleinement
les organisateurs qui savent que la popu-
lation jurassienne ne dépasse pas 68.000
habitants. Quant aux 190 exposants, ils
semblent être satisfaits de la marche des
affaires, (ats)

61.000 visiteurs
au Comptoir

LES BREULEUX. - Dans la journée de
vendredi, le glas annonçait le décès de Mme
Eva Donzé, âgée de 94 ans. Il y a une quin-
zaine de jours, elle avait fait une chute dans
son appartement et sa santé ayant décliné,
elle s'est éteinte paisiblement.

Mme Donzé était la doyenne de la pa-
roisse. Elle est née au Restaurant du Cer-
neux-Veusil-Dessus, tenu par ses parents et
qu'elle a exploité de 1939 à 1948 avant de le
remettre à son neveu qu'elle a élevé et qui
l'a entouré jusqu'à ses derniers moments.

Sportive dans son jeune âge, elle prati-
quait déjà le ski et avait même remporté
une course de fond à Mont-Soleil. Dans les
années 30, elle a passé quelque temps à Pa-
ris comme garde-malades.

«Tante Eva» comme l'appelaient ses fa-
milliers, était connue loin à la ronde pour sa
belle humeur et son bon cœur, (pf )

MONTSEVELIER, - C'est avec peine
qu'on a appris dans le val Terbi le décès de
M. Michel Chételat, 44 ans, figure popu-
laire et active de la région. Marié et père de
quatre filles, il ne comptait que des amis et
était membre dévoué de la société des Amis
de la nature, de la société de chasse La
Diana, de la société de tir au petit calibre
de Delémont. Fin guidon, il présida aussi la
société de tir de Montsevelier. (kr)

Carnet de deuil

Commerce
de meubles
offre
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
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/« -_ -_ -» En toute saison,

î Ŝ. L'IMPARTIAL
7*rr \votre compagnon !

LES BREULEUX

Pendant 116 ans, le Choeur d'hommes
«Echo des Montagnes» a exercé sa dou-
ble activité profane et religieuse au sein
de la paroisse. Le recrutement s'avêrant
de plus en plus difficile, il a décidé, au
mois de septembre, de se convertir en
Choeur mixte afin de maintenir dans la
localité une société vivante. L'appel
lancé à toute la population a été fruc-
tueux puisqu'une quarantaine de d'ames
et demoiselles ainsi que deux messieurs
ont annoncé leur collaboration. Jeudi 16
octobre, lors de la première répétition, la
septantaine de choristes a été saluée par
MM. Maurice Cuenin préside nt de la so-
ciété et Pierre Girardin, curé.

La besogne ne manquera pas puis-
qu'en plus de son animation liturgique,
le Choeur mixte prépare un concert pro-
fane  afin de se faire connaître, (pf)

Le Choeur mixte est créé

Après un accident mortel

Peut-être victime d'un malaise, un
représentant français qui se rendait
dimanche matin au Comptoir delé-
montain, où il exploitait le stand d'un
négociant en vins genevois, a perdu
la maîtrise de sa voiture à Delémont
et a percuté une barrière. Il est dé-
cédé durant son transport à l'hôpital.
Son identité vient d'être publiée, n
s'agit de M. Jean-Joseph Taridec, âgé
de 67 ans, domicilié à Tours (France).

(ats)

L'identité de la victime
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LA SOCIÉTÉ D'AVICULTURE

a le regret d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Carlo ROSSI
membre de la société.

17126

Le Comité Central
et la Section Vétérans du

F.C. ETOILE-SPORTING

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Carlo ROSSI
Membre de la Société depuis

de nombreuses années.
26056

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur Elie BOUCARD
sa famille remercie tous ceux qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,
soit par leur présence, leurs dons, leurs messages de condoléances, leurs
envois de couronnes et de fleurs.

Elle les prie de trouver ici, l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial au Docteur Berset aux Ponts-de-Martel.

LE LOCLE, octobre 1980. 25888

Repose en paix.
t j. . . . . .

Madame Marcel Buhler-Laut:
Monsieur Jacques Buhler, à Chambrelien,
Monsieur et Madame Jean-Claude Biihler-Exquis et leurs fils Jean-

Romain et Léonard, à Cormondrèche;
Madame Agnès Buhler-Curie, à La Chaux-de-Fonds; y
Les descendants de feu Charles B_Mer;Fluhmarin; , ,:;>;&,;̂ j_a \ Û*t

"'• "Les descendants de feu Jean Laut, •• .- . _ -, . .- _ .v..<«W_ _^_*s*!«i S . ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de v

Monsieur

Marcel BUHLER
survenu à Neuchâtel, dans sa 78e année.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 octobre 1980.
(2, rue du Docteur-Dubois).

Le service religieux aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel ,
jeudi 23 octobre,"à 11 heures, suivi de l'inhumation au cimetière de
Rochefort.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT ,
AVIS EN TENANT LIEU. 26053

Ordonnance sur la promotion
de la qualité des vins bernois

Dans le canton de Berne,- les vendan-
ges seront à l'avenir aussi payées en
fonction de la teneur en sucre naturel.
L'arrêté fédéral du 22 juin 1979 exige
l'introduction obligatoire du paiement à
la qualité et le déclassement des vins
provenant de vendanges qui n'atteignent
pas une teneur minimale en sucre natu-
rel.

Le gouvernement bernois vient de
donner suite à cet arrêté en ratifiant
l'ordonnance sur la promotion de la qua-
lité des vins bernois. Le paiement à la
qualité sera désormais basé sur le degré
Oechslé moyen, calculé en vertu des
résultats du contrôle obligatoire des ven-
danges, ainsi que sur le prix fixé par cuve
ou par kilo pour les vendanges en ques-
tion. Le degré Oechslé moyen sera déter-
miné séparément pour les différentes
régions de production viticole (lac de
Bienne, Jolimont, lac de Thoune), selon
les différentes sortes de raisins (Chasse-
las, Riesling X Sylvaner, Pinot noir).

Les spécialités seront assimilées au
Chasselas. Comme jusqu'à présent, le
contrôle obligatoire des vendanges sera
effectué selon le règlement en vigueur
depuis 1957. Le degré Oechslé moyen est
communiqué à tous les encaveurs après
les vendanges et, en plus, publié dans la
Feuille officielle. Après avoir consulté les
organisations professionnelles, la Direc-
tion de l'agriculture fixe, sur proposition
de la commission cantonale de viticul-
ture, l'échelle des prix qu'il s'agira d'ap-
pliquer pour le paiement à la qualité.

En outre, pour protéger la qualité des
vins bernois, la teneur minimale en sucre
naturel (degré Oechslé minimal) sera
fixée pour chaque région de production,
compte tenu des différentes sortes de
raisins. Elle correspond généralement à
la moyenne du degré Oechslé des dix der-
nières années, moins 10° Oechslé.

Pour les années caractérisées par des
conditions météorologiques défavora-

bles, elle peut, après consultation des
organisations professionnelles, être fixée
plus bas. La réduction ne peut cepen-
dant pas dépasser la moitié de la diffé-
rence entre le degré Oechslé moyen selon
le calcul normal et le degré Oechslé
moyen évalué pour les vendanges en
cours. Les raisins n'atteignant pas le de-
gré Oechslé minimal seront déclassés et
devront être pressurés et encavés séparé-
ment. Ce vin ne pourra être vendu que
sous l'appellation «vin blanc» ou «vin
rouge». Il appartient au chimiste canto-
nal de surveiller la vente correcte des
vins déclassés.

(oid)

Nouvelle tendance pour un déficit
Budget 1981 du canton de Berne

Tout n'ira pas pour le mieux dans le meilleur des mondes de la
finance cantonale ces prochaines années. L'effet des mesures
d'économie de la Confédération — même si le souverain n'a pas encore
dit son dernier mot — pèse déjà fort lourd dans les balances budgétaires
de 1981. Il suffisait d'ailleurs d'écouter le directeur des finances du
canton de Berne, M. Werner Martignoni, hier après-midi, lors de la
présentation du budget bernois pour s'en rendre compte.

«Le temps où les comptes se soldaient par des bénéfices
substantiels et où l'établissement du budget ne présentait pas de
difficultés fait place à une pression croissante sur l'équilibre financier.»

Cette nouvelle tendance s'inscrit dans le budget 1981 du canton de
Berne prévoyant un déficit de 96 millions (1980: 88 millions). Mais elle
se manifeste surtout pour les années à venir si l'on en croit le plan
financier pour les années 1982 à 1984. Les chiffres rouges
s'échelonneront, en effet, entre 145 et 260 millions.

Le budget du canton de Berne pour
1981 escompte des dépenses de 2,661
milliards et des recettes de 2,565 mil-
liards. Le déficit devrait ainsi s'élever
à quelque 96 millions de francs, soit le
3,6 pour cent des dépenses totales pré-
vues où le 55 pour cent des investisse-
ments. Comparativement au budget
1980, les dépenses augmentent de 86
millions et les recettes de 78 millions.

Il appartiendra au Grand Conseil de
se prononcer sur le budget 1981 et les
prévisions 1982-84 lors de la session de
novembre. Précisons que le budget
tient compte des éléments suivants:
# quotité d'impôt 2,3
# révision de la loi sur les impôts

(mise en vigueur 1.1.1981)
# renchérissement moyen de 4,5

pour cent
# perte de 40 millions de recettes

suite aux mesures de la Confédération
# intégration des allocations de

renchérissement de 17 pour cent dans
les traitements de base
# renonciation à un versement au

fonds d'amortissement des dettes.

DES PERTES A COMPENSER
Le gouvernement cantonal a eu de

la peine à appliquer les directives

fixées en mars dernier pour l'établisse-
ment du budget. M. Martignoni a
même précisé que les projets initiaux
révélaient des déficits de l'ordre de
200 millions.

Pour le directeur cantonal des fi-
nances, «il a donc été inévitable de
procéder à des coupes sombres dans
tous les domaines et d'épuiser toutes
les recettes fiscales escomptées».

Outre des dépenses plus élevées, le
canton devra éponger deux pertes sup-
plémentaires. La première consiste
dans les 55 millions en moins faisant
suite à la révision de la loi cantonale
sur les impôts. De plus il s'agissait de
compter sur les 40 millions que la
Confédération ne versera pas en rai-
son des mesures d'économie décrétées.

Les pertes précitées seront atté-
nuées par des recettes supplémentai-
res, une réduction des investissements
effectués par l'Etat et un examen plus

Un avertissement
Le canton de Berne n'est pas

à plaindre. Ses finances sont
saines et équilibrées. Elles le se-
ront probablement pendant
longtemps encore si l'avertisse-
ment donné par M. Werner
Martignoni et ses collabora-
teurs hier en la capitale fédé-
rale est pris au sérieux. Le sou-
verain, le législatif et l'exécutif
se doivent de distinguer — de
manière encore plus nette que
précédemment _'\è_ _î_a_res ur-
gentes de celles qui sont simple-
ment souhaitables.

Si la mise en garde porte ses
fruits, les contribuables bernois
en bénéficieront, M. Martignoni
a, en effet, clairement laissé en-
tendre que sa direction ferait
tout ce qui est en son pouvoir
pour ne pas répercuter sur les
habitants du canton par le tra-
vers des communes les retom-
bées de la nouvelle répartition
des charges entre la Confédéra-
tion et les cantons. Une raison
de plus pour prendre au sérieux
- à tous les niveaux - les paro-
les du grand argentier bernois.

L. G.

rigoureux des dépenses. Si les recettes
fiscales devraient passer de 1390 à
1429 millions de francs par rapport au
budget 1980, les investissements dimi-
nueront de 405,7 millions de francs à
383,4 millions de francs en 1981.

ÉQUILIBRÉ ET SATISFAISANT
Parlant du résultat du budget 1981,

M. Martignoni n'a pas caché une cer-
taine satisfaction. «Dans l'ensemble,
le résultat du budget 1981 peut être
qualifié de satisfaisant et d'équilibré.
Il permet de réaliser dans une mesure
appropriée les tâches de l'Etat et il
tient parallèlement compte de la si-
tuation économique et des finances
publiques.»

En revanche, le grand argentier ber-
nois s'est montré plus pessimiste face
à l'avenir. «...Il y a de nets indices
comme quoi nous entrons dans une pé-
riode où la gestion financière sera plus
tendue et les déficits des comptes plus
lourds. La croissance des charges ré-
sultant des nouvelles tâches ou d'une
extension des tâches cantonales exis-
tantes ainsi que le renchérissement,
qui s'accroît de nouveau rapidement,
sont des indices de cette évolution.
D'autre part, il ne faut pas s'attendre
à des taux de croissance extraordinai-
res des recettes... (...) L'analyse objec-
tive de la situation n'a cependant rien
à faire avec un pessimisme de circons-
tance. Au contraire, on constate que la
gestion bernoise des finances publi-
ques présente une structure qui per-
met de supporter des déficits contrô-
lés. La situation deviendrait critique
si les déficits dépassaient le montant
des investissements de l'Etat - 175
millions en 1981 - et si les dépenses de
fonctionnement et les engagements
envers les tiers n'étaient plus couverts
par des recettes correspondantes.
Cette limite devrait pouvoir être res-
pectée sans nouvelles hausses d'impôt,
sinon l'objectif des mesures de politi-
que économique prises en 1979 et ren-
forcées par la loi fiscale pour alléger la
fiscalité seraient remises en cause».

Laurent GUYOT

SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h., et

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.
ÇOURTELARY
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 (Ô39) 44 11 42 - Dr

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

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

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

de non-réponse (030) 44 14 27.
Police munici p.: tél. 97 51 41; en dehors

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.
TAVANNES
Cinéma Royal: 20 h. 15, Les Andes vertigi-

neuses, récit et film par René Desmai-
son (Conn. du Monde).

A la suite de différents cours, les spor-
tifs suivants ont ob't'envi:'' ' ,_._

'Lé "brevet'dé'moniteur 'J^S, càhoê-"
kayak, cat. 3: Calame Jacques, Moutier;
le brevet de moniteur J + S, ski alpin,
cat. 2 B: Baruselli Michel, Moutier; le
brevet de moniteur J + S„ condition phy-
sique, cat. 2: Chalverat Luc, Moutier; le
brevet de moniteur J+S, football, cat. 2:
Ferrero Maurice, Corgémont, Loeffel
Jean, Briigg, Maniaci Mario, Corgé-
mont; le brevet de moniteur J + S, vol-
leyball, cat 2: Zuberbuhler Jean-Claude,
Bienne; le brevet de moniteur J + S, ex-
cursion et plein air, cat. 2: Juillerat Pas-
cal, Bienne; Monnat Michel, Tramelan,
Tschanz Olivier, Bienne.

Nouveaux moniteurs
Jeunesse et Sport

Traduction des actes officiels de la Confédération

La Commission du Conseil national
chargée d'examiner l'initiative parle-
mentaire de M. Jean-Claude Crevoi-
sier, psa de Moutier, est arrivée à la
conclusion que la traduction de tous
les actes officiels de la Confédération
ne correspond pas à un besoin réel.

Elle recommande donc au plénum
de ne pas donner suite à l'initiative en
cause. En revanche, elle a décidé à
l'unanimité de proposer la transmis-
sion d'un postulat invitant le Conseil
fédéral à examiner si la traduction
dans les trois langues officielles ne de-
vrait pas être étendue à d'autres pu-
blications de la Confédération (telles
que le bulletin officiel, les arrêts du
Tribunal fédéral, les décisions admi-
nistratives, etc) et si quelques-uns des
textes officiels les plus importants ne
devraient pas être traduits en roman-
che (qui est la 4e langue nationale).

Parmi les raisons militant contre la
traduction de l'intégralité des textes
officiels figure le coût d'une telle opé-
ration. La traduction des seuls textes
du Tribunal fédéral reviendrait à 25
millions de francs par année, a précisé
le président de la commission, M. Jean
Wilhelm, pdc du canton du Jura. Mais
l'aspect financier n'est pas le seul ar-
gument. Il n 'est pas évident que la
traduction intégrale de tous les textes
officiels soit absolument indispensable
au bon fonctionnement de l'Etat.
L'initiative parlementaire de M. Jean-
Claude Crevoisier demande la création
d'une base constitutionnelle obligeant

les autorités législatives, executives et
judiciaires de la Confédération à éta-
blir dans les trois langues officielles
tous les actes qu'elles publient, (ats)

L'initiative Crevoisier rejetée
par la Commission du National

La famille de

Monsieur Claude SCHMUTZ
a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de
sympathie qui lui ont été témoignées durant ces jours de pénible sé-
paration.
Elle exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses senti-
ments de profonde reconnaissance et ses remerciements sincères.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 25791

La famille de
- . '

Mademoiselle Anna FREITAG
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont
été un précieux réconfort. 25933
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L'Union démocratique du centre a re-
jeté samedi, à Berne, l'initiative radicale
demandant une répartition équitable des
mandats au Grand Conseil. Une votation
cantonale doit avoir lieu à ce sujet le 30
novembre prochain. L'udc partira vrai-
semblablement seule contre toutes les
autres formations politiques du canton
qui souhaitent, le débat à ce sujet devant
le Grand Conseil en témoigne, une accep-
tation de l'initiative radicale.

L'initiative a pour objectif de répartir
les cercles électoraux de manière telle
qu'il ne subsiste plus de différences nu-
mériques aussi grandes qu'aujourd'hui.
L'udc, quant à elle, estime que la nou-
velle répartition aurait pour consé-
quence un amoindrissement de l'in-
fluence des districts et de la campagne.

(ats)

L'UDC partira seule
au combat

Le canton de Berne devrait demander
au Conseil fédéral d'instituer une police
montée qui serait chargée d'intervenir
lors des manifestations de jeunes dans
les grandes villes de Suisse. C'est un dé-
puté du Grand Conseil bernois qui fait
cette suggestion, dans une question
écrite adressée au gouvernement bernois.
Le parlementaire rappelle qu'à l'époque
de la grande crise, la cavalerie de l'armée
est souvent intervenue pour mettre fin à
des désordres. Il note que la plupart des
pays qui nous entourent disposent d'une
police montée et que celle-ci se révèle ef-
ficace en cas de troubles, (ats)

Vers une police
montée ?

• CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE • CANTON DE BERNE »



L'aile «modérée» de M. Walesa mise en minorité
Syndicats polonais indépendants: déjà des lézardes

La première réunion de tous les MKZ (comités fondateurs de syndicats
indépendants) de Pologne affiliés à «Solidarité» s'est terminée dans la
confusion la plus totale, hier soir à Jastrzebie-Zdroj, près de Katowice, après
deux heures de délibérations infructueuses.

Alors qu'une majorité semblait se dessiner en faveur de l'adoption d'un
mot d'ordre de grève générale pour une date déterminée, le président de
«Solidarité», M. Lech Walesa, a mis fin à la réunion pour se rendre à un
meeting prévu à 17 heures HEC au Palais des sports de Katowice. Les
délégués des MKZ, au nombre de plus d'une centaine, ont alors quitté la
salle.

Selon des participants à la réunion,
qui était fermée aux journalistes, l'aile
«modérée», menée par M. Walesa, a été
nettement mise en minorité et le départ
abrupt du président de «Solidarité» a
fait mauvais effet sur l'assistance. Au-
cune décision n'a été prise.

A la suite de cette séance plénière hou-
leuse, la Commission de coordination de
«Solidarité» (16 membres) s'est réunie,
comme elle le fait tous les lundis à
Gdansk, mais en l'absence de M. Walesa.
Celui-ci avait demandé que cette réunion
hebdomadaire soit reportée à aujour-
d'hui à Czestochowa, dernière étape de
sa tournée dans le sud de la Pologne. La
décision concernant l'éventualité d'une
nouvelle grève a finalement été reportée
à lundi prochain.

PAS DE MODIFICATION
Auparavant, M. Lech Walesa avait dé-

claré devant des mineurs silésiens en-
thousiastes que son syndicat indépen-
dant «Solidarité» ne modifierait pas ses
statuts comme le demandent les autori-
tés.

Les tribunaux ont notamment relevé
que «Solidarité» refuse d'inclure dans ses

statuts la reconnaissance du «rôle diri-
geant» du parti communiste dans le
pays.

«Nous avons l'intention de respecter

et de soutenir la Constitution, mais nous
n 'inscrirons pas cette formule dans nos
statuts», a déclaré M. Walesa.

L'ancien Conseil central des syndicats
n'était pas enregistré auprès des tribu-
naux, et il fonctionne. Le Front national
(qui persiste depuis la fin de la Deu-
xième guerre mondiale, mais est complè-
tement contrôlé par le parti ouvrier uni-
fié - communiste) n'est pas enregistré, et
il fonctionne», a encore déclaré M. Wa-
lesa, réitérant sa menace de ne pas tenir
compte de la procédure d'enregistrement
si celle-ci ne tarde à être accomplie.

• PARIS. - Des spécialistes ont été
appelés hier à désamorcer un engin ex-
plosif déposé par des inconnus dans un
couloir de la Bourse de Paris.
• VIENTIANE. - Le gouvernement

pro-vietnamien au pouvoir au Laos au-
rait découvert un complot ourdi contre
lui par une faction pro-chinoise.
• NEW YORK. - Une commission

de l'UNESCO a condamné hier le refus
d'Israël de cesser des fouilles et ses tra-
vaux de démolition à Jérusalem, et la ré-
cente loi de la Knesseth annexant la par-
tie orientale de la Ville Sainte.
• BRUXELES.„ ¦_ Quelque 50.000

personnes ont manifesté hier à Bruxelles
contre le fascismeet leracisme.
• SEOUL. - Cinq universités de

Séoul ont été fermées hier par les autori-
tés sud-coréennes, pour éviter toute nou-
velle agitation estudiantine.
• DJAKARTA. - Soixante-neuf

personnes sont portées disparues à la
suite du naufrage d'un bateau en mer de
Banda, à l'est de l'Indonésie.

• MARSEILLE. - Le policier fran-
çais qui a tué un adolescent musulman,
samedi soir à Marseille au cour d'un
contrôle de police, a été inculpé d'homi-
cide involontaire et a été écroué.
• TÉHÉRAN. - Ahwaz, chef-lieu du

Khouzistan, actuellement pilonné par les
Iraniens, a été secoué hier par un trem-
blement de terre de faible intensité.
• VIENNE. - Le pape Jean Paul II

a refusé la démission pour raison d'âge
du cardinal Koenig, archevêque de
Vienne et spécialiste des rapports de
l'Eglise catholique avec les non-croyants.
• AMSTERDAM. - La finale du

tournoi des prétendants au championnat
du monde d'échecs, entre Robert Hueb-
ner et Victor Korchnoï, débutera le 20
décembre à Merano, en Italie.
• MANILLE. - Vingt-quatre heures

après avoir échappé à un attentat, le
président philippin Ferdinand Marcos a
signé 29 mandats d'arrêt.
• ATHÈNES. - Les médecins hospi-

taliers et les enseignants des écoles pri-
maires se sont mis en grève, hier en
Grèce.
« ___ B UININE. - M. Mario Soares a

provisoirement démissionné de son poste
de chef du Parti socialiste portugais,
pour protester contre la décision de ses
camarades d'appuyer la candidature à la
présidence du général Eanes.

• ZAGREB. - M. Lazar Mosjov, 59
ans, représentant de la Macédoine, a été
élu hier président pour un an du Praesi-
didium de la Ligue des communistes
yougoslaves.
• BUDAPEST. -Le responsable des

syndicats hongrois a reconnu que des
grèves de quelques heures ont eu lieu ré-
cemment dans certaines entreprises hon-
groises.
0 PARIS. — Six autonomistes bre-

tons ont été condamnés par la Cour de
sûreté de l'Etat, à des peines allant jus-
qu'à huit ans de réclusion criminelle.

Lrayatollah Khomeiny accepte
une médiation islamique
$ Suite de la première page

Cependant les autorités iraniennes ont
souligné que les défenseurs d'Abadan
avaient empêché les chars de pénétrer
dans la ville et pour bien montrer la gra-
vité des combats à Khorramchahr, elles
ont rebaptisé ce port Khuninchar, «ville
du sang». Ce changement de nom a été
décidé en raison de la «résistance héroï-
que» de la population. La violence des
affrontements gênerait la marine ira-
nienne dans l'évacuation des blessés.

Pour la première fois l'Iran a reconnu
que les Irakiens contrôlaient toutes les
routes conduisant à Abadan et avaient
pilonné «à l'artillerie lourde» la ville as-
siégée. Au cours des combats, six chars
irakiens auraient été détruits ainsi que
cinq autres véhicules.

A Dezfoul , autre ville stratégique
commandant l'accès au Kouzistan, les
Irakiens auraient détruit l'artillerie pro-
tégeant la grande base aérienne. Selon la
Radio de Bagdad , «les tirs ennemis se
sont interrompus sur le front. Le reste
des troupes ennemies s'est enfui, aban-
donnant armes et matériel».

LE PROBLÈME DES OTAGES
Le problème des otages américains

gardés en Iran est semble-t-il entré dans
une nouvelle phase. Dans une interview
par téléphone à l'Associated Press, le
président de l'Assemblée iranienne,
ï'hodjatoleslam Hachemi Rafsanjani a
déclaré que les conditions de la libéra-
tion seront arrêtées «dans les deux ou
trois prochains jours». Il est très peu
probable , a-t-il dit , que les otages soient
traduits en jugement.

Comme on lui demandait quelles se-
raient les conditions d'une libération, le
président dé l'Assemblée a répondu: «Je
ne peux faire de prédictions maintenant.
L'affai re sera discutée au Majlis. Je
pense que les conditions seront les mê-
mes que celles que l'imam a mention-
nées»».

Il a qualifié de «mensonges» les infor-
mations selon lesquelles les Etats-Unis
fourniraient à l'Iran des pièces détachées
de matériel militaire pour obtenir la libé-
ration des otages.

Le premier ministre iranien , M. Rad-
jai , avait demandé samedi à New York
que les Etats-Unis retirent leurs avions-
radars de l'Arabie séoudite, ce qui avait
été interprété comme une nouvelle
condition pour la libération des otages.

DÉCLARATION DU
PRÉSIDENT CARTER

Le président Carter a déclaré hier à
Youngstowrf (Ohio) que les Etats-Unis
étaient prêts à reprendre des relations
normales avec l'Iran dès que ce pays au-
rait relâché les otages.

Le président Carter a précisé qu'il lè-
verait immédiatement le gel imposé aux
biens iraniens aux Etats-Unis après la
prise d'otages à l'ambassade des Etats-
Unis à Téhéran et qu'il demanderait la
levée de l'embargo commercial imposé
par de nombreux pays, dont les Etats-
Unis, à l'Iran.

M. MUSKIE PARLE DE
.'«INVASION IRAKIENNE»

De son côté, le secrétaire d'Etat amé-
ricain Edmund Muskie a déclaré hier

que «l'intégrité de l'Iran était menacée
par l'invasion irakienne»

Au cours d'un discours devant des
groupes privés à Chicago, M. Muskie a
réaffirmé que les Etats-Unis étaient «op-
posés au démembrement de l'Iran».
«Nous croyons que la cohésion et la sta-
bilité de l'Iran servent la stabilité de la
région tout entière. L'intégrité de l'Iran
est menacée par l'invasion irakienne»,
a-t-il ajouté.

C'est la première fois depuis le début
du conflit irako-iranien que M. Muskie
parle de l'Irak comme d'un pays «enva-
hisseur», (ats, afp, ap)

Nuage nucléaire en fin de semaine sur I Europe?
Selon le directeur de l'Observatoire de Bochum

Un immense nuage de poussière nu-
cléaire provoqué par l'explosion atomi-
que à laquelle a procédé la Chine jeudi
dernier atteindra l'Europe à la fin de
cette semaine, a affirmé le professeur
Heinz Kaminski, directeur de l'Observa-

toire et de 1 Institut des satellites de Bo-
chum, en RFA.

Le professeur Kaminski a indiqué que
ce nuage passe actuellement au-dessus
de l'Amérique, à une altitude de 10.000 à
13.000 mètres. Il transporte, a-t-il dit ,
des particules fortement radioactives de
strontium 90, de césium 137 et de pluto-
nium cancérigènes qui pourraient retom-
ber en pluie sur l'Europe et en particu-
lier sur l'Allemagne.

Le professeur Heinz Kaminski a toute-
fois atténué par la suite ses premières
déclarations. Il a déclaré qu 'il avait eu
connaissance «de source américaine» de
la formation du nuage radioactif et de
mesures préventives concernant la circu-
lation aérienne lors de son passage au-
dessus du territoire américain.

Il a ajouté que ce nuage «devrait» se
diriger en direction de l'Atlantique et de
l'Europe, qu 'il «pourrait» atteindre en
fin de semaine. Il a cependant admis
qu 'il pourrait éventuellement perdre la
plus grande partie de sa nocivité au-des-
sus de l'Océan.

Le directeur de l'observatoire a af-
firmé d'autre part qu'il s'est inspiré de
son «expérience passée» pour faire ses
prévisions et indiquer la teneur du nuage
en strontium 90, césium 137 et pluto-
nium.

Précisons toutefois qu'un porte-parole
du ministère ouest-allemand de la re-
cherche scientifique et de la technologie
a indiqué de son côté que le professeur
Kaminski n 'était «pas considéré comme
sérieux» par les spécialistes en RFA.

Le nuage radioactif ne devrait pas
avoir de répercussions sur la santé, esti-
maient d'ailleurs hier les autorités amé-
ricaines, qui effectuent cependant une
série de contrôles pour en mesurer la ra-
dioactivité.

(ats)

Grande-Bretagne: Michael Foot briguera
le poste de leader du Parti travailliste

La gauche du Parti travailliste britan-
nique a joué hier son dernier atout pour
tenter de barrer la route au candidat de
la droite, Denis Healey, au poste de lea-
der du Parti travailliste, en persuadant
l'actuel leader-adjoint, Michael Foot, de
poser à son tour sa candidature.

M. Michael Foot, 67 ans, est l'une des
figures les plus connues et les plus popu-
laires du «Labour», où il représente la
gauche traditionnelle d'inspiration libé-
rale. En annonçant qu 'il briguerait la
succession de James Callaghan, dont la
démission a ouvert une grave crise au
sein du parti , M. Foot a indiqué qu 'il ne
serait pas un simple leader de transition
s'il était élu par le groupe parlementaire
du «Labour», mais qu'il serait «heureux
d'être le leader du parti, lorsque le gou-

vernement actuel (de Mme Margaret
Thatcher) sera battu aux prochaines
élections générales».

Le nouveau candidat a indiqué qu'il
avait pris sa décision à la suite de de-
mandes pressantes et nombreuses de dé-
putés, de syndicalistes et de militants.

Dans l'opinion d'une grande partie de
la gauche, la candidature de M. Foot est
la seule menace sérieuse contre M. Hea-
ley, et son élection en novembre pro-
chain constituerait pour elle une victoire
notable, confirmant celle qu 'elle avait
remportée au congrès annuel du parti,
au début d'octobre à Blackpool .

Cependant, l'ancien chancelier de
l'Echiquier, Denis Healey, reste favori
dans cette course au pouvoir.

(ats, afp)

A Va rsovie

Fait sans précédent dans les annales
du Prix Chopin, qui se déroulait ces
jours derniers à Varsovie, deux membres
du jury  ont quitté la salle dimanche soir,
en protestation contre la désignation du
lauréat, M. Thai Son Dang, jeune pia-
niste vietnamien de Hanoi.

Les deux juges, tous deux anciens lau-
réats, Mme Martha Argerich, Argen-
tine, et M. Louis Kentner, Britannique
d'origine hongroise, ont estimé que l'éli-
mination d'Ivo Pogorelic, un jeune pia-
niste yougoslave, était injuste, et que des
irrégularités avaient été commises.

Une somme de 30.000 dollars est attri-
buée au premier prix. La seconde place a
été accordée à Mme Tatiana Cheba-
nova, d'Union soviétique. 149 pianistes,
de 36 pays, ont participé au concours.

Contestation autour
d'un prix musical

A Rome

Des groupes de jeunes gens ont mani-
festé dimanche devant la polyclinique et
les Hôpitaux San Giovanni, San Gia-
como et San Camillo, à Rome, pour que
«les malades connaissent leurs droits et
se rebellent contre leur marginalisation».

Parmi les 33 droits énumérés dans la
«Charte du malade» figure celui, pour le
patient, d'être représenté dans chaque
institution sanitaire face à la direction
de l'hôpital, le personnel hospitalier et
les autorités publiques. La «charte» re-
vendique également l'égalité de traite-
ment pour tous les malades, (afp)

Manifestations pour
les droits du malade

Comité ministériel du Pacte de Varsovie

Le comité des ministres des Affaires
étrangères du Pacte de Varsovie a
«confirmé la détermination» des pays
membres à «poursuivre la politique de
respect pour l'indépendance, la souverai-
neté et l'intégrité de tous les Etats»,
dans le communiqué publié hier soir à
l'issue de sa réunion de deux jours dans
la capitale polonaise.

Il a réaffirmé les principes du «non-
usage de la force ou de la menace d'y re-
courir, de la non-ingérence dans les affai-
res intérieures» et souligne que «l'acte fi-
nal d'Helsinki fournissait une base in-
faillible pour les efforts communs des
Etats et des nations visant à surmonter
les complications qui sont apparues dans
les relations internationales».

Le communiqué qui ne comporte au-
cune allusion directe à la situation inté-
rieure en Pologne dénonce néanmoins
l'existence de cas de «violations de l'in-
dépendance et de la souveraineté
d'Etats, d'ingérence dans leurs affaires
intérieures».

C'est dans des termes comparables que
Varsovie avait protesté samedi auprès
des représentants diplomatiques des
Etats-Unis, de la RFA et de la Grande-
Bretagne, convoqués au ministère des
Affaires étrangères, contre les activités
de certaines stations de radio, forma-
tions politiques et organisations syndica-
les étrangères.

(ats, afp, reuter)

«Pas d'ingérence dans les affaires intérieures»...

JN EVENEMENT PAR JOUR

En annonçant officiellement sa
candidature à l'investiture socia-
liste pour les prochaines prési-
dentielles, M. Michel Rocard
n'espère probablement pas provo-
quer un choc politique suscepti-
ble de galvaniser les foules.

Cela fait en effet des mois que
l'on sait que l'ancien dirigeant du
PSU rêve d'en découdre avec cet
autre énarque qu'est M. Valéry
Giscard d'Estaing. Comme le
comité directeur du PS se réunira
le 8 novembre pour examiner le
cas des candidatures socialistes,
il devenait simplement urgent
pour M. Rocard de ne plus atten-
dre et d'abattre au bon moment
les cartes de ses ambitions.

Des ambitions en quelque
sorte légitimées par les sondages
d'opinion qui le présentent com-
me le meilleur adversaire poten-
tiel du président en place.

Pourtant, en dépit de cette si-
tuation apparemment favorable,
on peut se demander quelles sont
les intentions réelles du député
des Yvelines.

Depuis l'échec des législatives
de mars 1978, torpillées par le
PC, les relations entre les forma-
tions de la gauche française n'ont
en effet cessé de se dégrader, au
point que de la rupture marquée
par l'abandon du programme
commun, on a logiquement passé
ces derniers temps à l'affronte-
ment ainsi qu'en témoignent no-
tamment les résultats des derniè-
res sénatoriales et les déclara-
tions sans ambiguïté du candidat
communiste de combat, M. Geor-
ges Marchais.

Dans ces conditions, il est clair
que même un éventuel raccom-
modage de dernière heure entre
socialistes et communistes ne
permettrait pas de camoufler les
dégâts irréparables à court terme
subis par l'Union de la gauche
ces 30 derniers mois.

Tant parmi les militants des
deux formations qu'au sein de
l'opinon publique, le fossé appa-
raît en effet suffisamment large
pour rendre très précaires, pour
ne pas dire illusoires, les chances
de succès d'un quelconque candi-
dat de l'opposition lors des pro-
chaines présidentielles.

Alors, que cherche vraiment
M. Rocard ?

En demandant dimanche soir à
son parti de lui donner l'investi-
ture, le maire de Conflans-Sainte-
Honorine a pris grand soin de
rendre un vibrant hommage à M.
François Mitterrand qui, selon
lui, «demain encore, montrera le
chemin».

Ces bonnes paroles suffiront-
elles à dissiper les doutes de ceux
qui pensent que M. Rocard, au
travers du scrutin de l'année pro-
chaine, cherche surtout à lancer
une OPA sur le parti socialiste ?

Avec à la clef, la tentation d'en
faire à terme plus lointain la loco-
motive d'une grande formation
de centre-gauche, mieux à même
dans son esprit de soutenir dans
sept ans ses ambitions élyséen-
nes que n'est aujourd'hui le PS.

Après tout, l'ancien dirigeant
du PSU n'a que cinquante ans.

Roland GRAF

OPA sur le PS?

La Grèce retourne dans
le giron de l'OTAN
| Suite de la première page

Les autorités grecques avaient fait sa-
voir que ces bases ne pourraient être
maintenues si leur pays restait en dehors
du commandement intégré. En outre, les
radars se trouvant en Grèce vont être re-
liés au système d'alerte avancé de
l'OTAN.

Mais la Turquie et la Grèce vont de-
voir maintenant parvenir à un accord
sur le partage des compétences en mer
Egée, problème très délicat car de petites
îles grecques se trouvent à quelques kilo-
mètres seulement de la côte turque.
Après 1974, la Turquie avait mis son
veto à la réintégration de la Grèce si An-
kara n'obtenait pas plus de pouvoirs de
contrôle en mer Egée, les généraux res-
ponsables du coup d'Etat en Turquie en

septembre dernier ont permis de déblo-
quer la situation en levant leur veto et
en admettant que le problème du par-
tage des compétences en mer Egée soit
réglé plus tard.

La réintégration de la Grèce a été ren-
due possible grâce à une mission menée
dans le plus grand secret par le général
Bernard Rogers, commandant suprême
des Forces atlantiques en Europe. Les
détails du plan Rogers, qui avait reçu
une mission du secrétaire général de
l'OTAN, M. Joseph Luns, ne sont pas
encore connus mais ils ont été acceptés
par Athènes et Ankara. La Grèce pourra
donc siéger en principe à la prochaine
réunion au niveau des ministres de la
Défense du Comité des plans de défense
prévue en décembre à Bruxelles.

(ats, afp)

Le beau temps persiste, à l'exception
de quelques bancs de brouillard mati-
naux en plaine. La température au nord
des Alpes sera voisine de 13 degrés cet
après-midi. Temps devenant encore plus
doux en montagne.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,24.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 750,81.
Hier lundi à 17 h.: 751,18.

Prévisions météorologiques


