
Otages: le suspense continue
Alors que l'Irak a bombardé la ville iranienne de Desfoul

Le Parlement iranien a décidé hier après une séance a huis clos de
remettre au lendemain son débat sur le problème des otages américains en
indiquant que la suite des délibérations se déroulerait aussi en secret. Les
discussions, qui devaient initialement être publiques, étaient censées
déboucher sur un vote.

Radio-Téhéran a d'autre part annoncé que les troupes de Bagdad ont
attaqué hier matin la ville de Desfoul au moyen de missiles sol-sol Frog-7 de
fabrication soviétique, faisant plus de cent morts et 174 blessés. Le
président Abolhassan Bani-Sadr s'est rendu peu après dans les quartiers
résidentiels de Desfoul qui étaient la cible de l'attaque.

Par- ailleurs, M. Saadoun Hammadi,
ministre irakien des Affaires étrangères,
a menacé Washington de représailles au
cas où la libération des otages américains
serait obtenue moyennant la reprise des
livraisons d'armes des Etats-Unis à
l'Iran.

HUIS CLOS
Après l'échec de la séance parlemen-

taire d'hier, les députés iraniens ont indi-
qué leur intention de reprendre aujour-
d'hui leur discussion du rapport préparé
par les sept membres de la commission
ad hoc nommée le 2 octobre dernier pour
examiner la question des otages. Il pour-
rait y avoir plusieurs débats, ont-ils
ajouté.

L'hodjatoleslam Moussavi Kho'ini,
membre de la commission, s'apprêtait à
donner lecture du rapport quand un
groupe de députés sont intervenus pour
faire voter une motion excluant des dé-
bats le public et la presse.

* Suite en dernière page
Des députés au Parlement iranien votant, hier, sur une motion demandant le renvoi

du débat sur les otages américains, (bélino AP)

ATTENTATS EN ISRAËL
Un engin de forte puissance a ex-

plosé hier matin à l'entrée de Jérusa-
lem, en un lieu où les soldats israé-
liens font de l'auto-stop: 13 militaires
et un civil ont été blessés. A Tel-
Aviv, près du stade de Ramat Gan,
une bombe a explosé dans un arrêt
d'autobus. Une femme a été soignée
dans un état de choc, tandis que la
police découvrait et désamorçait
d'autres charges.

Les militaires blessés à l'entrée de
Tel-Aviv attendaient d'être pris par
des automobilistes pour regagner

leur caserne après une permission de
week-end. L'un deux est dans un état
grave.

En Cisjordanie, un Palestinien a
lancé une grenade contre une jeep de
l'armée israélienne près de Hébron,
mais n'a pas fait de victime. Les
autorités ont décrété le couvre-feu
dans le village de Tsurif et ont arrêté
un suspect.

Près de Ramallah, une conduite
d'eau a été endommagée par un sa-
botage près du point de peuplement
juif de Bet Horon.

ê Suite en dernière page

OPINION , : 

En dépit des propos lénifiants
distillés sur l'ampleur des stocks
actuels de pétrole, la situation
énergétique du monde occidental
n'est peut-être pas aussi bonne
que l'on veut bien le dire.

Et pour peu que le conflit
îrano-irakien se prolonge tout en
se durcissant, l'Europe risque de
se trouver d'ici quelques mois de-
vant une crise face à laquelle
celle de 1973 ferait presque fi-
gure de simple escarmouche.
Ainsi, certains spécialistes n'hési-
tent pas à prévoir un prix du baril
de brut frôlant les 100 dollars
pour autant que le robinet du dé-
troit d'Ormuz soit brutalement
fermé à la suite d'une extension
des combats.

Si l'on n'en est heureusement
pas encore là, il n'empêche que
l'on peut s'étonner, pour ne pas
dire s'inquiéter, du peu d'empres-
sement mis par les dirigeants eu-
ropéens à explorer et étudier tou-
tes les voies menant à une meil-
leure diversification énergétique,
par exemple grâce aux énergies
dites renouvelables.

Comme si les difficultés écono-
miques de l'heure pouvaient jus-
tifier que l'on ne trouve pas l'ar-
gent nécessaire pour tenter de
soigner une des causes les plus
importantes des dites difficultés.

Pusillanimité typiquement eu-
ropéenne ? Peut-être pas. Il n'em-
pêche qu'alors que le Vieux conti-
nent piétinne, d'autres vont ardi-
ment de l'avant. Et notamment le
Brésil.

Selon M. Mario Carnero, prési-
dent du Syndicat brésilien des fa-
bricants d'automobiles, son pays
pourra d'ici 1990 remplacer à 80
pour cent ses besoins en pétrole
par l'alcool de canne à sucre.

D'ici dix ans, le Brésil serait en
effet en mesure de produire quel-
que 20 milliards de litres d'alcool
de canne, soit l'équivalent de
quatre millions de barils de pé-
trole par jour.

Certes, la nouvelle est à pren-
dre avec toutes les réserves
d'usage, même si aujourd'hui
déjà, l'alcool entre pour une part
non négligeable dans le carburant

utilisé par une partie du parc mo-
torisé brésilien. Certes, tout le
monde ne possède pas le climat
favorable et les vastes espaces
dont bénéficie le Brésil.

De surcroît, si la plupart des
experts en matière énergétique
ne nient pas que la transforma-
tion en alcool de certaines plan-
tes s'y prêtant ouvre d'intéres-
santes perspectives, nombreux
sont ceux qui craignent qu 'éten-
due à l'échelon mondial, une ex-
ploitation intensive de cette nou-
velle forme d'énergie ne provo-
que finalement plus de problèmes
qu'elle n'en résoudrait.

Pour ne pas demeurer un suc-
cédané marginal du pétrole, l'al-
cool d'origine végétale nécessite-
rait en effet la mise en exploita-
tion de gigantesques étendues de
terres arables, au détriment — du
moins partiellement — des pro-
ductions alimentaires.

Comme on estime que les be-
soins nutritionnels de l'humanité
vont encore fortement croître ces
prochaines décennies, il est évi-
dent que l'on se trouverait alors
placé devant la menace d'une ex-
tension dramatique de la carte de
la faim. Or, aujourd'hui déjà , des
centaines de millions d'hommes
souffrent à des degrés divers de
malnutrition, constituant selon
les hommes politiques les plus lu-
cides une très dangereuse bombe
à retardement pour l'ensemble de
la planète.

Il n'est donc probablement ni
plausible, ni même souhaitable
que l'alcool d'origine végétale
s'inscrive comme un des succes-
seurs privilégiés du pétrole. Cas
particulier, le Brésil constituerait
alors en quelque sorte l'exception
qui confirme la règle.

En attendant, si les propos de
M. Mario Carnero ne relèvent pas
de la simple démagogie, ce pays
peut envisager avec sérénité la
crise énergétique que les augures
nous annoncent pour les années
1990.

Ce qui n'est malheureusement
pas le cas de la plupart des na-
tions européennes.

Roland GP.AF

exemple brésilien

Le Pape se félicite de la fermeté des évoques
Fin du synode consacré à la famille chrétienne

Le pape Jean Paul II (à gauche sur no-
tre bélino AP) et les 216 évêques qui par-

ticipaient au cinquième synode de
l'Eglise catholique, se sont recueillis sa-
medi devant le tombeau de saint Pierre
après la lecture d'un message aux famil-
les chrétiennes durant la cérémonie fi-
nale du synode, à la Chapelle Sixtine.

Le Pape et les dignitaires se sont ren-
dus à la Basilique Saint-Pierre en chan-
tant le «Te Deum», mettant ainsi un
terme à cinq semaines de travaux sur les
problèmes de la vie familiale chrétienne.
Le message des évêques, qui condamne
les méthodes artificielles de contrôle dé-
mographique, réaffirme les principes de
l'encyclique «Humanse vitse» publiée en
1968 par Paul VI.

Un second document issu du synode
rassemble 43 propositions résumant les
suggestions émises par les évêques dans
le but de réduire l'écart entre «théorie et
pratique». Ce document, qui est demeuré
secret, a été remis au Souverain Pontife
qui, dans son discours de clôture aux pè-
res de l'Eglise, l'a qualifié de «fruit pré-
cieux» des discussions du synode.

Le Pape a estimé que les évêques
étaient parfaitement avertis des difficul-
tés de nombreux couples mariés à obser-
ver la morale et la loi de l'Eglise, ainsi
qu'à défendre le droit de l'homme à la
vie. Mais il a félicité les dignitaires de la
fermeté avec laquelle ils avaient réaf-
firmé l'importance d'«Humanse vitse»,
dont la publication avait déçu l'attente
de nombreux chrétiens qui souhaitaient
voir autoriser la contraception.

| Suite en dernière page

Huajuapan détruite à 80%
Le tremblement de terre mexicain

Des milliers de Mexicains hébétés et
sans foyer ont erré samedi dans les rues
de Huajuapan (notre bélino AP) à la re-
cherche de vivres, d'eau ou d'amis per-
dus dans les décombres des maisons et
des immeubles qui se sont écroulés après
le puissant tremblement de terre de ven-
dredi.

19 personnes au. moins ont été tuées

ici, a déclaré la police. Les maisons de la
ville ont été détruites à 80%.

La plupart des morts, des blessés et
des dégâts sérieux se sont produits dans
l'Etat de Oaxaca. Mais à Puebla, ville si-
tuée entre Oaxaca et Mexico, au moins
20 personnes ont été tuées, ont déclaré la
police et la Croix-Rouge.

(ap)

- par Amporn TANTUVAIMICH -

La crise mondiale aidant, le nombre d'enfants qui dans les pays en voie
de développement du Sud-Est asiatique travaillent dès le plus jeune âge ne
fait que s'accroître.

L'Organisation internationale du travail (OIT) estime que 52 millions
d'enfants de moins de 15 ans travaillent dans le monde. Neuf millions d'en-
tre eux vivent dans les pays pauvres d'Asie du Sud-Est où la plupart travail-
lent dans des conditions proches de l'esclavage.

En ce qui concerne l'Asie du Sud-Est, le nombre d'enfants travaillant a
augmenté de 4 millions en six ans, affirme l'Oit dans son rapport statistique
annuel.

Les responsables deTOIT'à Bangkok
affirment que les enfants qui ont un em-
ploi et peuvent ainsit , contribuer au re-
venu familial sont considérés comme des
privilégiés. «Les défavorisés» sont ceux
qui, dans les grands centres urbains, sont
obligés de vivre dans la rue.

«Il est certain que le problème du tra-
vail des enfants est pour une part la
conséquence d'une législation insuffi-
sante et d'une mauvaise application des
lois existantes, mais là cause principale
réside dans les conditions de vie souvent
très difficiles des familles. L'enfant sort
de chez lui pour rapporter un salaire, il
doit contribuer au revenu familial ou au
moins alléger la charge qu'il représente

pour sa famille», indique un récent rap-
port de TOIT.

En Thaïlande, les responsables du mi-
nistère du travail estiment qu'un million
d'enfants entre 11 et 14 ans travaillent.
Bien que l'âge légal soit de 12 ans, ces
responsables reconnaissent que de nom-
breux enfants.de moins de 10 ans travail-
lent et 'que 'là . quasi totalité d'entre eux
sont payés eh dessous du .salaire mini-
^rf1'; ."jÊL at^̂ S?'|P dernière page

Les enfants des pays pauvres sont de
plus en plus nombreux à travailler
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Sports
• FOOTBALL: facile victoire

pour La Chaux-de-Fonds
• HOCKEY SUR GLACE: nou-

velle déconvenue pour l'équipe
à Gratton.

• ESCRIME: victoire valaisanne
au tournoi de la Métropole
horlogère.

• CYCLOCROSS: Zweifel intou-
chable.

• VOLLEYBALL: nouvelle dé-
faite locloise.
Lire en pages 15, 16, 18, 21 et 22.

PORTES OUVERTES
CHEZ COURVOISIER SA

La ruée
Lire en page 3

DANS LE JURA

Cycliste tué
Lire en page 26



Trente ans pour découvrir les fonds marins
A plus de 10.000 mètres sous la mer !

On a beaucoup écrit depuis Jules
Verne et son «Nautilus» sur les fonds des
mers, mais de si nombreux travaux scien-
tifiques et des sondages abyssaux ont été
faits dès le XIXe siècle, on ne connaît
réellement le relief des fonds marins que
depuis une trentaine d'années.

C'est en 1947, à l'Université de Colum-
bia, à New York, que l'on a commencé à
rassembler systématiquement toutes les
informations sur le fond des mers, et de
dresser la carte des reliefs marins sous la
direction de deux jeunes océanographes
américains, Bruce Heezen et Marie
Tharp. Une invention née de la lutte
anti-sous-marine, l'écho sondeur, per-
mettra d'obtenir rapidement des centai-

nes de milliers de profils marins, alors
que les savants d'autrefois étaient tribu-
taires de la sonde, d'un maniement beau-
coup plus lent. La première carte du
fond des mers fut celle de l'Atlantique
Nord et fut publiée en 1958.

DE PROFONDS CANYONS

On savait déjà que chaque océan se
compose du plateau continental, dont la
pente est d'à peine deux mètres par kilo-
mètre, puis le talus continental, qui
plonge vers 3000 ou 4000 mètres par une
pente beaucoup plus forte (60 à 70 mè-
tres par kilomètre), parfois entaillé de
canyons profonds aux parois abruptes,
qui prolongent souvent de grands fleuves

continentaux comme le Congo ou l'Hud-
son, enfin les grands fonds à partir de
4000 mètres que coupent parfois, près
des hauts reliefs du globe, des fosses
océaniques qui descendent aux Philippi-
nes jusqu 'à 11.500 mètres et dont la ca-
ractéristique est d'être assez longue
(12.200 km. dans ce dernier cas), mais
n'ayant d'ordinaire que quelques kilomè-
tres de largeur.

La cartographie a permis de se rendre
compte que l'Atlantique est partagé en
son milieu, du nord au sud, par une crête
s'étendant sur des milliers de kilomètres
sous la mer, mais émergeant de loin en
loin sous la forme d'îles volcaniques
comme les Açores, Ascension et Sainte-
Hélène. Ces crêtes existent également
dans l'Océan indien , mais sont moins
nettes dans le Pacifique.

UNE VALLÉE SUBMERGÉE

Une découverte intéressante faite par
les cartographes américains en établis-
sant le profil du fond des mers, c'est
l'existence d'une vallée profonde dite un
«rift» entaillant la ligne de crête de
l'Océan atlantique. On doit constater en
effet que les crêtes, constituées surtout
de roches volcaniques, sont le théâtre de
fréquents tremblements de terre terres-
tres (Islande, Tristan da Cunha) ou
sous-marins, et que cette fameuse en-
taille semble correspondre à une déchi-
rure provoquée par une tension de la
croûte terrestre.

Selon un géophysicien français, Rothé,
les séïsmes de l'Atlantique Nord se pour-
suivent en une ligne presque continue de
60.000 km. autour du globe, et le rift
pourrait se retrouver dans l'ensemble des
océans, donnant raison à la théorie déjà
ancienne de la tectonique des plaques.

JETS D'EAU CHAUDE

Les explorations faites l'année der-
nière par un petit; sous-marin américain,
l'Alvin, qui a exploré la dorsale du Pacfi-
que Est, permettant de découvrir des
jets d'eau très chaude associés à des dé-
pôts de sulfures, confirment ces théories:
les giclées d'eau fusant à 2600 mètres par

d étroites cheminées au milieu d'amas
noirâtres de sulfures polymétalliques ont
une température tout à fait inhabituelle,
ce sont les plus fortes que l'on ait rele-
vées au fond des mers, entre 150 et 400
degrés alors qu 'à cette profondeur la
température du fond ne dépasse pas nor-
malement deux degrés. L'eau sort de ces
cheminées à une vitesse de 35 à 70 km.
heure.

Selon les savant de l'opération Cya-
mex, des failles ainsi créées sort le maté-
riau de base du fond des océans et les
deux bords s'écartent très lentement, de
un à trois centimètres par an, à la ma-
nière de deux tapis roulants. Avec les fo-
rages en profondeur et les photographies,
de satellites la cartographie sous-marine
semble donc apporter un progrès réel de
nos connaissances sur l'anatomie de no-
tre globe, (alp)

Alfred STRAUBHAAR

A propos des Arméniens
En marge de l'actualité

On a comparé non sans raisons le sort
du peuple arménien à celui du peuple
juif. En fait, les deux peuples ont été
persécutés, massacrés, dispersés et si Is-
raël possède une terre, les Arméniens as-
pirent à trouver une patrie autre que la
République soviétique d'Arménie.

La destinée de ce petit peuple, qui a
conservé une civilisation originale, est
assez, extraordinaire. A vrai dire, on en
connaît mal les origines, la linguistique
permet d'éclairer quelque peu le pro-
blème. Il y a longtemps que les savants
ont déterminé le caractère indo-euro-
péen de l'arménien; cependant, comme le
grec et le hittite, l'arménien est isolé, il
ne se rattache pas à un groupe au sein de
la famille indo-européenne; les analogies
que l'arménien présente avec le persan
s'expliquent par le fait que l'Arménie fut
sous la dépendance des Parthes, peuple
scythe iranisé.

La plupart des savants admettent que
les Arméniens sont originaires des Bal-
kans. Ces théories modernes ne sont pas
réfutées par un érudit arménien, le Dr
Gulbenkian, auteur d'un ouvrage inti-
tulé: «Contribution à la préhistoire du
Moyen-Orient», Paris 1960, mais complé-
tées.

Selon la légende, l'ancêtre des Armé-
niens serait Haïk, fils de Thorgom, petit-
fils de Gomer, lui-même petit-fils de

Noé, «qui se serait installé aux environs
même du point où l'arche avait abordé,
dans le pays d'Ararat, créant l'Arménie à
laquelle on donna le nom de Haîastan.
D'autres historiens arméniens adoptant
des versions proches de la précédente dé-
signent l'Arménie sous le nom de «Pays
de Thorgom» ou «Arkanazian», du nom
de Aschkenaz, fils de Gomer.»

Or on sait qu'Aschkenaz désigne aussi
les Juifs de l'Europe de l'Est et qu'il
existe des Juifs arméniens. D'autre part,
il s'avère qu'un autre peuple sémite im-
portant a j oué un rôle auprès des Armé-
niens: les Araméens. D'aucuns suppo-
sent que Haïk le chef des Arméniens au-
rait aussi dirigé les Araméens qu'il aurait
fait entrer en Arménie.

Quoi qu'il en soit, le Dr Gulbenkian a
orienté ses recherches du côté du sumé-
rien, langue parlée dès le 4e millénaire
dans la région mésopotamienne, langue
de structure monosyllabique qui, selon
certains érudits, formerait le fond des
langues chamito-sémitiques et indo-eu-
ropéennes. Le Dr Gulbenkian nomme su-
méro-haïe la langue sumérienne archaï-
que, évoluée indépendamment sur le pla-
teau arménien et qui sert de substrat à la
langue classique; l'auteur a réuni une
foule de mots sumériens et arméniens à
dessein de prouver leur similitude. En
voici quelques exemples: atch, la main

droite, sumérien usch; agn, oeil, igi;
gashi, peau, kush; dzung, genou, zangu;
akra, dent, akrû; marmin, corps, mar;
budz, agnelet, buz; hayr, père, har;
anag, plomb, anag; galt, corbeille, gide;
tapar, hache, ta-bur; garun, printemps,
gurun; amar, été, am-har; etc.

Signalons en passant que le nom du
fleuve Euphrate, en assyrien Burattu
s'explique par le sumérien burat, qui si-
gnifie «père des fleuves»; quant au Ti-
gre, on opère un rapprochement avec le
sanscrit tigris «flèche» (sumérien tig
«lance», ru «renverser, fuir» s'u «s'arra-
cher».)

D'où dérive Haï, le nom que les Armé-
niens se donnent ? Plusieurs hypothèses
sont proposées, celle du professeur Gul-
benkian, proche de l'opinion du profes-
seur Jansen et de la version de Moïse de
Khorène est la plus vraisemblable. Le
nom Hari dériverait de Hat ou Hatti, fils
du lever solaire ou pays de Hat (Hat- ti-
i) ou pays des Hittites, ce qui laisserait
supposer d'étroits contacts, par le sub-
strat sumérien, entre les Arméniens et
les proto-Hittites.

A.C

Troubles digestifs du nourrisson
Santé

s _j ¦ ïïaas-i >a »nul s* ati Mtft* h $II est des mamans qui, a la moindre
déviation des «normes digestives» de
leur bébé, incriminent immédiatement
sa nourriture - qui est loin d'être tou-
jours la cause d'un trouble digestif - et la
modifient à leur gré - ce qui s'avère rare-
ment bénéfique.

D'autres, en revanche, ne se laissent
nullement impressionner par une diar-
rhée, même accompagnée de fièvre, et ju-
gent que «cela passera tout seul» au lieu
de demander un avis compétent.

LE JUSTE MILIEU
Les deux attitudes ci-dessus, celle de

souci exagéré conduisant à des change-
ments inopinés et inopérants de l'ali-
mentation, tout comme celle d'une in-
souciance également exagérée qui re-
tarde les mesures nécessaires, ces deux
attitudes extrêmes sont à éviter.

En fait, il faut savoir que les selles
d'un nourrisson allaité au sein peuvent
présenter des variations notables de fré-
quence sans qu'il y ait lieu de s'inquiéter.
Les écarts se situent par exemple entre
une fois tous les deux ou trois jours et
cinq à six fois par jour.
. La consistance des selles, elle aussi,

peut comporter des différences sans que
ce soit un signe de mauvaise digestion.

Par contre, une diarrhée véritable, si
elle dure tant soit peu et surtout si elle
s'accompagne de fièvre, de vomissements
et d'un état de prostration, constitue
une alerte à prendre au sérieux.

OBSERVER ET AGIR
A BON ESCIENT

Une diarrhée persistante légère peut
souvent être jugulée au moyen d'un pro-
duit diététique spécialement adapte à
l'organisme infantile. Parfois aussi, une
modification judicieuse de l'alimentation
- selon avis compétent - opère la correc-
tion nécessaire.

En cas de diarrhée légère avec quel-
ques vomissements, la perte de liquide
est déjà plus importante. Le conseil du
pédiatre est requis afin d'adapter le cas
échéant la nourriture et de prendre les
mesures thérapeutiques adéquates.

La diarrhée profuse qui s'accompagne
souvent - mais pas toujours - de fièvre
et de vomissements provoque une perte
de liquide sérieuse et représente un dan-
ger certain. Ici, l'automédication n'est
jamais indiquée; il est indispensable de
requérir immédiatement l'avis du méde-
cin.

UN ÉQUILIBRE DÉLICAT
Chez le nourrisson, la part de l'eau

dans le poids corporel atteint 80 % envi-
ron, alors qu 'elle n'est que de 60 % chez
l'adulte. Cela signifie que l'équilibre hy-
drique joue un rôle capital durant les

premiers mois de 1 existence et que celui
du jeune enfant est particulièrement fra-
gile.

Les pertes d'eau et de substances mi-
nérales qu'entraîne une forte diarrhée
ont donc une grande importance chez le
nourrisson. Elles sont susceptibles de
provoquer une déshydratation rapide
avec des conséquences sérieuses qui peu-
vent se manifester en un ou deux jours
seulement.

Il y a lieu de surveiller cet équilbre
sans s'inquiéter hors de propos, mais
sans négliger non plus les risques évi-
dents d'un trouble majeur.

QUATRE CONSEIL AUX MAMANS
Voici quelques brefs conseils de la So-

ciété suisse de pharmacie à l'intention
des mamans:
• Une diarrhée chez le nourrisson ou le

très jeune enfant doit s'observer avec
soin. Si elle persiste quelques jours ou
s'aggrave de fièvre et de vomisse-
ments, le médecin ou le pédiatre est à
consulter. En cas de diarrhée profuse,

il faut demander immédiatement son
avis.
Une diarrhée légère répond souvent
fort bien à des mesures diététiques
simples ou à une adaptation correcte
de l'alimentation. Chaque pharmacien
est en mesure de vous conseiller utile-
ment à cet égard.
Lorsqu'une diarrhée se manifeste avec
quelques vomissements, ne cherchez
pas à la traiter vous-même sans avoir
au moins demandé l'avis de votre
pharmacien. Par ailleurs, les pertes de
liquide sont déjà sensibles, il faut en
tenir compte et les compenser judi-
cieusement.
Les nourrissons ne réagissent pas aux
médicaments de la même façon que les
adultes. C'est également le cas pour
les médicaments contre la diarrhée.
C'est pourquoi toute administration
d'un médicament doit être évitée si ce
médicament n 'a pas été spécialement
prescrit par votre médecin ou conseillé
par votre pharmacien.

(SSPH)

Vernissage barbouillé
tribune libre • tribune labre

L 'intervention de M. Philippe Bois
dans votre numéro du 17 oct. au sujet de
notre 56e Biennale, en sa matière, et en
écho aussi d'un regrettable incident lors
du vernissage, appelle rectifications et
précisions, d'autant que votre correspon-
dant dit qu'il n'est qu'un reflet, n'ayant
pas assisté au vernissage, ni visité l'ex-
position.

Il faut savoir tout d'abord que les pro-
posants d'œuvres au Jury signent sur
leur bulletin de participation un accord
au règlement de l'exposition et aux déci-
sions de ce jury de neuf membres, nomé-
ment désignés.

Le Jury choisit en fonction de l'intérêt
qu'il trouve dans les envois et de l'impor-
tance relative à leur donner sur la ci-
maise. La tâche d'attribuer les quatre
prix que nous avons institués depuis
1966, lui est dévolue aussi.

Quant à l'incident relaté, voyons ob-
jectivement les choses: Au cours du ver-
nissage, un artiste (accepté) pénètre, en-
touré d'une garde-de-corps, dans la salle
des gravures où il est exposé. Il se met en
devoir de barbouiller de noir les vitres de
ses travaux, puis s'en prend au panneau
d'exposition, le couvre d'inscriptions ca-
lomnieuses, affirmant que j'aurais
exercé une dictature (sic) sur les huit per-
sonnes appelées à juger. L'incident dé-
passe le dommage matériel et c 'est là

que j e  me sépare encore plus du profes-
seur de Droit Philippe Bois quand il
conteste mon strict devoir d'appeler la
police pour empêcher l'extension possi-
ble des barbouillages, soit sur des œu-
vres d'artistes jalousés soit sur les cimai-
ses ou mobilier, propriétés publiques.
Cette mesure de prudence à l'égard des
œuvres, des locaux et du respect de nos
visiteurs a d'ailleurs été approuvée par
le responsable de l'ordre dans notre ville.
Pour conclure puisque l'exposition est
«contestée» disons qu'il y a là-dessous
un problème sans cesse re-posé à chaque
biennale, et singulièrement depuis que
trois personnalités (en équipes renouve-
lées) étrangères à la région, apportent
dans le Jury le poids de leur compétence
et de leur impartialité.

Paul SEYLAZ
La Chaux-de-Fonds

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

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

Les libraires proposent

par Etienne Barilier

Une petite station balnéaire du sud
de l'Espagne. Parmi les vacanciers,
une famille bourgeoise «bien sous
tous rapports» et le narrateur du li-
vre, un jeune homme qui a décidé
d'enlever les deux enfants de cette fa-
mille. Pourquoi? Parce qu'il est fas-
ciné par leur beauté? Parce qu 'il veut
les arracher à l'influence de leurs pa-
rents, dont il déteste le matérialisme
feutré et dont il jalouse la sérénité?
Pour partager avec ses futurs victi-
mes l'étrange découverte qu 'il pré-
tend avoir faite dans une grotte de la
falaise proche? Pour toutes ces rai-
sons sans doute, mais plus encore
parce qu 'il est en révolte totale
contre les lois d'une société, les va-
leurs d'une civilisation et surtout
contre l'ordre naturel des choses, le-

i .• A J. „: i * 1' quel exige tuut simplement que i un
naisse, que l'on grandisse, que l'on
vieillisse et que l'on meure. Le narra-
teur a conscience que l'ennemi der-
nier de toute révolte, c'est le temps.

Avec un mélange de hargne et
d'amour, d'ironie et de lyrisme, il fait
le pari dément de soustraire deux
êtres au temps, sans cependant les
tuer: ces enfants, promet-il, ne gran-
diront ni ne vieilliront. Ni leur
beauté ni leurs immenses possibilités
ne seront réduites.

Le livre d'Etienne Barilier entraîne
le lecteur dans ce délire méthodique
et passionné et le fait assister (à Gre-
nade, à Cordoue, au bord de la mer) à
cette tentative candide et vaine, mais
étonnament puissante et troublante,
de franchir l'infranchissable.

(Age d'Homme)

Livre sélectionnés pour nos lecteurs par la Librairie Reymond

L'arbre du mensonge
par Marcel Scipion

L'arbre du mensonge, c'est un
saule. Au creux de sa fourche, on a
(lui dit sa mère) trouvé blotti le nou-
veau-né Marcel Scipion. Et dès qu'il
est assez grand, il n'a qu'une idée: y
grimper...

Pour découvrir que la réalité du
monde n'est pas tout à fait celle de la
légende et qu'il est parfois difficile de
revenir sur terre.

Marcel Scipion continue, avec ce li-
vre d'égrener les souvenirs qui fai-
saient déjà tout le charme du Clos
du Roi (Prix des Maisons de la
Presse en 1978). Le décor est le
même: les Alpes de lumière dans
l'odeur du thym et du romarin,
royaume des moutons et des abeilles,
mais aussi repaire des aigles. Et les
récits de Marcel Scipion sont ryth-
més des mots savoureux du proven-
çal. Fraîcheur de l'enfance, âpreté de
la terre, transhumance et veillées,
fraternité des hommes étendue sans
effort aux animaux proches, la brebis,
le chien et le lièvre, horreur lointaine
et incroyable de la guerre recréent
l'image d'un monde presque disparu
et cependant tout proche: celui de la
Provence magnifique du début du
siècle.

Conteur exceptionnel, Marcel Sci-
pion dépasse l'anecdote et, grâce à
quelques recettes qui lui ont valu le
surnom de berger d'abeilles, il nous
ramène à une vie simple, dont nous
conservons la nostalgie.

(Seghers)

Le rapt

Annoncé au Club 44 ¦;.-. - ? ; ?]}:^F' f̂às14 " "

L'existence même de Jésus de Naza-
reth a souvent été contestée, en particu-
lier par les esprits forts du Siècle des Lu-
mières, ennemis de toute croyance. De
nos jours certains rationalistes mettent
en doute cette existence en se fondant
sur la critique moderne des textes.

Deux questions - l'existence historique
et le caractère divin de Jésus - feront
l'objet d'un débat qui aura lieu au Club
44 lundi prochain, sous la présidence du

Père Pierre Barthel, de la Faculté de
théologie de Neuchâtel.

Le philosophe André Vergez, de l'Uni-
versité de Besançon, exposera le pro-
blème, puis ce seront successivement le
rationaliste Georges Las Vergnas, de Pa-
ris, l'Israélite Daniel Basch et le théolo-
gien protestant Jean-Louis Leuba qui
apporteront le témoignage de leurs
connaissances et de leurs convictions.

(comm.)

Jesus-Christ a-t-il vraiment existe
et qui était-il ?

On peut renforcer le béton de façon ef-
ficace en le mélangeant à des fibres de si-
sal et d'autres fibres végétales, selon un
rapport que vient de publier le Conseil
suédois des recherches sur la construc-
tion.

Une cinquantaine de poutres de béton
ont été renforcées par des fibres de sisal
et soumises à des tests de flexion. La lon-
gueur des fibres variait de un à trois cen-
timètres et leur quantité de zéro à 2,4 %
en volume. Les tests ont révélé que la
force ultime des fibres de sisal est de l'or-
dre de celle de l'acier utilisé normale-
ment dans le béton armé.

Le sisal semble se prêter particulière-
ment bien au renforcement du béton,
surtout dans les pays en voie de dévelop-
pement. Son traitement ne demande
qu'un faible degré d'industrialisation et
la consommation de très peu d'énergie.
Un risque éventuel sur lequel on a attiré
l'attention était la pourriture possible
des fibres. (A.S.)

Du béton avec des
fibres végétales



Ruée sur nos portes ouvertes!

Les Chaux - de - Fermiers, Loclois,
Francs-Montagnards, Ergueliens et au-
tres Neuchâtelois ou Jurassiens ont fait
à «leur» quotidien, à l'entreprise qui
l'édite, un bien sympathique cadeau
pour son centenaire: leur plus vif inté-
rêt ! Un cadeau qu'on pourrait dire sur-
prise: car sincèrement nous ne nous at-
tendions pas, en organisant une journée
«portes ouvertes», à voir déferler pareille
foule de visiteurs. Ce. fut en effet une vé-
ritable ruée, samedi, tant au journal qu'à
l'atelier du timbre: quelque 7000 person-
nes ont défilé à travers bureaux et ate-
liers, aux deux endroits. Et n'ont pas
seulement défilé, mais manifesté par
leurs questions, leurs remarques, leur cu-
riosité, un intérêt pour notre travail qui
nous a fait, pourquoi le cacher, très plai-
sir. Nous savions, certes, par les nom-
breuses visites de groupes que nous rece-
vons, par les questions fréquentes qu'on
nous pose au niveau des écoles, par
exemple, que les divers aspects du jour-
nalisme, de l'imprimerie, de l'édition,
passionnent volontiers des gens de tous
âges. Mais jamais peut-être autant que
samedi, dans le dialogue constant avec
nos milliers de visiteurs de tous âges et
de toute condition, venus seuls ou par fa-
milles entières, nous ne nous étions sen-
tis autant intégrés à une population, à
une région. Les heures ont passé trop
vite, tant pour nous que pour beaucoup
de visiteurs, qui n'ont pas toujours eu le
temps de tout voir, de tout demander, ce
qui les intriguait. Ce qui devra nous inci-
ter à renouveler une telle journée, même
si cela implique une organisation assez
difficile à .eondner avec les impératif s du
travail habituel.' Mais en attendant l'oc-
casion propice,il ,est. bdn peut-être de
rappeler que le journal, en particulier,
est ouvert au dialogue avec ses lecteurs,
quotidiennement, par définition. Nous
en avons d'ailleurs esquissé le cadre dans
le numéro spécial «Portes ouvertes» que
la rotative de «L'Impartial» a tiré sa-
medi à quelque 15.000 exemplaires et que
les visiteurs ont emporté, comme ils pou-
vaient emporter aussi les milliers de tim-
bres commémoratifs tirés ce même jour
sur les presses d'Hélio-Courvoisier. Bref,
le centenaire a été touché de la sympa-
thique visite que lui a faite sa nombreuse
famille. Il y trouve un encouragement à
poursuivre son existence avec toujours
plus d'ardeur. Pour vous servir...

(K - photos Bernard et Schwendener)

AFFAIRE DE ROUTINE?
Trois fanfares a la Salle de musique

Jadis, on allait entendre les fanfares
locales le jeudi soir au Parc des Crêtets.
D 'aucuns se souviennent encore des
concerts des dimanches matins. Sans
doute le mauvais temps et le f ro id
avaient- ils eu raison des organisateurs
qui peu à peu abandonnèrent le kiosque
à musique au profit de la Salle de musi-
que. Les sociétés locales se firent alors
un point d'honneur de se présenter dans
les conditions les meilleures afin d'offrir
à la popul ation des prestations de va-
leur.

A chacune des activités de l'Union des
Sociétés de musique, la presse fu t  of f i -
ciellement conviée. Celle-ci, à maintes
reprises, ne manqua pas de prodiguer
ses encouragements, voire ses sugges-
tions, aux sociétés de musique amateurs
locales.

Ainsi en 1975 déjà, nous notions:
«Hier soir, devant un public que l'on au-
rait souhaité plus nombreux, se produi-
saient trois fan fa res  locales. Néan-
moins, cette formule est-elle heureuse?
L'auditoire est amené, même incon-
sciemment, à confronter les prestations
offerte par plusieurs ensembles musi-
caux de formation similaire. On imagine
aussi les protagonistes faisant l'addition
du nombre de louanges et de critiques
décernées à chacune des sociétés respec-

tives par le chroniqueur de service. Peut-
être des soirées groupant fanfare, cho-
rale, club d'accordéons, groupe de dan-
ses, seraient-elles diversifiantes, agréa-
bles, dispenseraient les richesses du pa-
trimoine populaire, supprimant ainsi
toute velléité de compétition».

Cinq ans après, il nous faut hélas
constater que rien n'a changé. Le public
dans sa grande majorité se compose des
familles des exécutants. En outre, se pro-
duire à la Salle de musique, de l'honneur
qu'il constituait jadis est devenu semble-
t-il affaire de routine: vendredi soir, la
tenue uniforme laissait grandement à
désirer et - sans vouloir faire part ici de
détails - des instrumentistes entraient
en scène... en baîllant(H).

Qu'il nous soit permis de constater que
toutes nos fanfares locales, dans la me-
sure où elles entendent jouer le rôle es-
sentiel qu'elles ont tenu jusqu'ici, se doi-
vent de poursuivre leurs efforts  tant sur
le plan de la qualité artistique que sur
celui de la discipline d'ensemble, d'œu-
vrer d'imagination sans relâche si elles
entendent maintenir les faveurs du pu-
blic.

Ceci dit dans un esprit essentiellement
constructif, la musique des Cadets, avec
son brillant soliste P. Montandon, vit un
renouveau sympathique avec son nou-
veau chef Ch. Joynes; La Lyre dirigée
par H. Zimmerli en est toujours à l'heure
brésilienne et la musique de la Croix-
Bleue résout de mieux en mieux ses pro-
blèmes d'intonation sous la direction de
C. Surdez.

E. de C.

LA MAISON ETAIT PLEINE...
Inauguration des orgues rénovées à l'église Saint-Pierre

Ce qui frappe le visiteur lorsqu'il entre à l'église Saint-Pierre de la rue de la
Chapelle, c'est la pureté architecturale des lieux. Un mur de pierres, vieux de 140
ans, soutient l'édifice; il est percé à l'est et à l'ouest de deux oeils-de-bœuf qui
s'animent l'un à la lumière du soleil, l'autre à celle de la lune et rappellent,
symboliquement que ces lumières, bien que parfaitement opposées; sont toujours

associées et qu'elles ne peuvent exister l'une sans l'autre.

(Photo Bernard)

En un autre regard des vitraux s'of-
frent là - splendide réalisation du pein-
tre chaux-de-fonnier Jean-Paul Perre-
gaux - comme autant de moments d'his-
toire immobile où se dessine le masque
intemporel de Pierre. Les références aux
Evangélistes sont citées sous chaque vi-
trail. Puis l'orgue vint ajouter samedi
soir à l'émerveillement esthétique. C'est
que la maison était pleine d'amis, ras-
semblés pour marquer un événement im-
portant dans la vie de la paroisse tout
d'abord et dans la vie culturelle locale:
l'inauguration des orgues rénovées, un
instrument mécanique de 15 jeux réels
plus deux extensions aux pédales. En fait
l'instrument a été construit en 1957; lors
de la récente réfection de l'église on pro-
céda à son «relevage» pour employer les
termes du métier, et on ajouta un chro-
morne et une sesquialtera. Tous les jeux
sont bien caractérisés et permettent
d'aborder une vaste littérature, notam-
ment la musique française. Les mixtures
et doublette vont être renforcées inces-
samment de façon a être en parfai t ac-
cord avec l'acoustique des lieux, ce qui
fait de cet instrument un joyau avec le-
quel il faudra compter dorénavant.

Ce fut un réel plaisir d'entendre les
deux jeunes organistes titulaires Marie-
Madeleine Imhof et Jean-Pierre Liechti
interpréter en solistes le Prélude en sol
majeur de Jean-S. Bach, la Suite du deu-
xième ton de Jean-Adam Guilain , «Can-
zona», «Nazard» de Jean Langlais, et
«Cortège» de Louis Vierne.

La musique n'est pas traitée en parent
pauvre à l'église Saint-Pierre. Le curé
Francis Chatelard y accorde toute son
attention.* Pour le concert d'inaugura-tf
tion de samedi soir, il avait fait un ar-
rangement pour quatre voix mixtes du
«Reniement de saint Pierre», oratorio
pour soli, chœur mixte et orgue de Marc-
Antoine Charpentier. Oeuvre très peu ou
pas connue, nous fûmes placés en pré-
sence d'un document musicologique re-
marquable et ce ne fut pas la seule qua-
lité de cette interprétation. La partition,
d'une durée de 15 minutes environ, cap-
tiva par sa beauté musicale, par son
émotion, par la foi des choristes, Chœur
mixte de l'Eglise catholique-chrétienne,
celle des solistes, Mmes Vuille et Ferez
(soprano et alto), MM. Calame et Lien-
hard (ténors), Bauer (baryton) et Gha-
tellard (basse). Un choeur ami, le Chœur
d'hommes La Pensée s'était associé, sous
la direction de Raymond Oppliger, à
cette soirée d'inauguration et interpré-
tait, en première partie, la «Deutsche
Messe» de Schubert. On apprécia la
concision des différentes pièces, l'équili-
bre des registres, la justesse d'intonation
et de style. Assurément un beau cadeau !

D. de C.
Dès ce lundi 27 octobre, les principaux

distributeurs des marques REVUE et
MARVIN se retrouvent à La Chaux-de-
Fonds, où sont installés les bureaux de
vente horlogers du groupe. Ces quelques
vingt clients, venus d'Europe, d'Asie et
d'Amérique, seront informés des plans et
de la politique de Revue. En outre, et se-
lon les méthodes les plus modernes du
marketing, ils feront part des besoins
précis de leur marché, et collaboreront
directement au choix et à l'élaboration
de la collection 1981.

Mardi, dans les locaux du Club 44, une
journée entière sera consacrée à l'étude
en commun des stratégies de marketing,
sous l'égide de l'Institut CFH de Lau-
sanne.

De telles réunions, dont la préparation
représente un effort considérable, contri-
buent à renforcer les liens entre la fabri-
que et ses clients, et permettent une
meilleure coordination des efforts de
promotion et de vente dans les divers
pays du monde, (comm)

Symposium horloger

Ayant déjà démontré son talent
dans le théâtre, le Chaux-de-Fonnier
Hugues Wulser, ancien professeur au
Gymnase et actuel animateur du
Centre de rencontre, affirme ses qua-
lités d'écrivain dans son premier ro-
man, intitulé «Le dernier acte». Cet
ouvrage qui a eu l'honneur de paraî-
tre sous le label d'un grand éditeur
parisien, ce qui est déjà une réfé-
rence, H. Wulser l'a dédicacé ven-
dredi en fin de journée dans une li-
brairie de la ville.

(Imp-photo Bernard)

Les Quidams à la radio
Nous avons déjà présenté le projet

des Quidams, qui se concrétisera ven-
dredi prochain: l'ouverture d'une
«boîte à chansons» rue Fritz-Cour-
voisier, où le duo de chanteurs et fan-
taisistes présentera durant un certain
temps au public chaux-de-fonnier un
spectacle comprenant beaucoup de
nouvelles chansons, de nouveaux
sketches.

L'émission de la Radio romande
«Spectacle Première» présentera une
interview de G. Bringolf à ce sujet , ce
soir entre 20 h. et 21 h. (sp-Imp)

Trois vernissages
ce week-end

Ce week-end, trois galeries inaugu-
raient de nouvelles expositions. La
Galerie du Manoir, présentait ven-
dredi , lors d'un vernissage, les sculp-
tures de Fred Perrin - exposition jus-
qu'au 26 novembre - alors que le
même jour, au Rond-Point des Arti-
sans, Françoise Frœsch, céramique et
Mireille Donzé, crochet et tissage, in-
vitaient le public à visiter leur expo-
sition. Samedi, à la Galerie Cimaise
75, Giand'oloni Masoni présentait ses
peintures à l'huile et sanguines - ex-
position ju squ'au 9 novembre. Nous
y reviendrons. (Imp.)

Choc dans le brouillard
Samedi à 19 h. 40, un automobi-

liste de la ville, M. H. G., circulait des
Joux-Derrière à La Chaux-de-Fonds.
Peu avant l'intersection avec la rue
de Jérusalem, alors que le brouillard
était dense, il est entré en collision
avec l'auto de M. M. B., du Locle, qui
arrivait normalement en sens inverse.
Dégâts matériels.

Un auteur du cru
dédicace Hier à 16 h. 10, un automobiliste de la

ville, M. F. J., circulait rue du Dr-Coul-
lery, en direction sud. En s'engageant
avenue Léopold-Robert, une collision
s'est produite avec l'auto de M. A. B. M.,
également domicilié en ville, qui circulait
dans cette avenue en direction est. Dé-
gâts matériels.

Collision

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

Les musées sont fermés le lundi.
Club 44: expos. Michel Gentil, 18-20 h.
Maison-Monsieur: expos. Ch.-M. Hirschy,

14-19 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12, 13.45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13.30-18 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
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.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Consultations pour nourissons: Forges 14,

13 h. 30-16 h. 30, tél. 22 22 89.
Baby-sitting Cr.-Rouge: 7 h. 30 - 11 h. 30,

tél. 22 22 89.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55)

9-21 h., tél. 22 12 73.
Ludothèque, Serre 3: Mardi 16-19 h., jeudi

16-18 h.
Centre de rencontre: 16-18, 20-22 h. 30.
Ecoles des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.

Service de repas à domicile, Pro Senectute:
tél. 23 20 53.

Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Boutique du 3e âge: (Temple-Ail. 23), lundi

à vendredi , 14-17 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: tél. 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,
Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

Consommateurs-Informations: (Grenier
22), 14-17 h., tél. 23 58 82 et 26 77 75.

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

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

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

CINÉMAS
Centre de Rencontre: 20 h. 30, Aguirre, La

colère de Dieu.
Corso: 20 h. 30, Au-delà de la gloire.
Eden: 20 h. 30, Atlantic City; 18 h. 30,

Scholl girls.
Plaza: 20 h. 30, Force One.
Scala: 20 h. 30, Il était une fois dans

l'Ouest.

mémento

Conférence publique
de Charles Rittmeyer

ingénieur EPUL, lie. en théologie
Ce soir, 20 h. 15, Buffet de la Gare

Surhomme de Nietzsche et
Fils de l'homme de Jésus
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CANTON DE VAUD
ÉMISSION D'UN EMPRUNT WZ Q/^
1980-92 de Fr. 30 000 000 %J /O
destiné à la conversion ou au remboursement de son emprunt 61A% 1970-85
de Fr. 30 OOO OOO, dénoncé au 15 novembre 1980.
Conditions de l'emprunt:.
Durée: 12/10 ans
Titres: Fr. 10OO.-, Fr. 5000.- et Fr. 100 OOO.-
Cotations: aux principales bourses suisses
Libération: 15 novembre 1980
Soulte de conversion: pas de soulte

Prix d'émission I \JP %0F M W

Délai de conversion
et de souscription: du 27 au 31 octobre 1980, à midi

auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposition des bulletins de
conversion et de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES
UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE SUISSES

GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSES ALÉMANIQUE
22-2150

©
NOUVEAU !
service spécial

PRESSING ^, ,/,.pour tissus délicats
VA LC LE NE 113

Le VALCLENE 113 est un nouveau produit destiné au nettoyage à sec.
Il a été élaboré aux USA par Du Pont de Nemours.
Le VALCLENE 113 s'applique essentiellement aux articles délicats, aux
fibres modernes, ainsi qu'aux vêtements de daim et de cuir. Il a la pro-
priété d'éviter les froissements, les rétrécissements et protège les cou-
leurs. De surcroit il ne laisse subsister aucune odeur.

VALCLENE 113
Un nouveau produit. Un nouveau service offert par votre teinturier
spécialisé pour le traitement et la protection de vos vêtements les plus
délicats !

©

LA CHAUX-DE-FONDS
Place Hôtel-de-Ville; Serre 61 (derrière le Printemps) + Dépôts

LE LOCLE
Angle Côte/ H.-Grandjean + Dépôts

SAINT-IMIER
Place du Marché

PRESSING PESEUX - CAP 2000

: ; Vv

Une découverte sensationnelle
qui crée une nouvelle dimension

en matière de soins:
- JUYE.NA •
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vous est offert à l'achat d'un produit Impasse du Lion-d'Or
JUVENA EXCLUSIVES. Le Locle

l 4*.̂ »*~M.
MJ Tél. (039) 3136 31

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de

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

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

* biffer ce qui ne convient pas.

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

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

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

91-4

Gilbert Cosandey
i artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

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

économiser
sur

la publicité
'c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
p»?̂ semé

Y

Jean-Charles Aubert
J>V Fiduciaire et régie
KA L immobilière
K ) \  Av. Charles-Naine 1¦ ^  ̂% Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fends

LE LOCLE-À LOUER
pour le 30 avril 1981, très

I BEL APPARTEMENT
' DE 3V4 CHAMBRES

! Tout confort, cuisine agencée, grand
I balcon, ascenseur, conciergerie.
I I ŷeç'ii .̂SM.Tri -̂sharges.' ., ;-, .aspw

COMMUNIQUER I

I (transmettre, donner connaissance) H

I Consultez-nous. Nous sommes spécia- H
I Usés dans la communication et la M|
I publicité-presse depuis plus de 60 ans. |jj|
I Nous mettons notre expérience et ^K
I les plus récentes techniques de sélec- Q|
I tion média à votre disposition. H

/jnpj\ ANNONCES SUISSES S.A. S

LA CHAUX-DE-FONDS I
Av. Léopold-Robert 31 M

I Tour du Casino il
! Tél. 039/23 22 14 B

LE LOCLE 1
Pont S H
Tél. 039/31 14 44 ||

i et 23 autres succursales dans toute la PB
Suisse . ¦¦
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l i  Rado DiaStar
5 Inrayable. D'une élégance subtile et durable.
i Automatique. D'ua éclat permanent.
! La dernière nouveauté mondiale de Rado.
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¦ A !• j de Fr I

I Nom Prénom I
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^J

Si A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, S
|g Av. Léopold-Robert 58,039/23 07 23, ou à une autre succursale du _ H
B Crédit Suisse »i93i tm

URGENT je cherche

GARAGE
route de Gérardmer ou quartier Est, au Lo-

, cle. Tél. (039) 31 81 10 ¦

WUBSÊESS^̂ ^̂ ^̂ M 

Feuille 

dAvis dos 
Montagnes 

[JJ^̂ gjggggj^ ĵmi



Un programme riche, intéressant et bien équilibré
Douzième saison du Ciné-Club du Locle

C'est le 29 octobre prochain que débutera la nouvelle saison du Ciné-
Club du Locle, par la projection du film du Brésilien C. Dieges, tourné en
1977, «Xica da Silva».

Cette prochaine saison 1980-1981 sera la douzième mise sur pied par le
petit groupe, à la tête duquel figure M. Claude Gfeller, qui assure les desti-
nées du Ciné-Club de la Mère-commune.

Une tâche ardue, parfois ingrate, toutefois indispensable pour l'anima-
tion et la vie culturelle locloises.

L année dernière , 50 personnes étaient
membres du Ciné-Club. Au vu de la qua-
lité des films prévus cette année et grâce
également à l'augmentation de 10 à 12
du nombre des séances, ce nombre de-
vrait être atteint sans peine et si possible
même augmenter. Car une telle entre-
prise reste toujours assez fragile du point
du vue financier. De plus solides assises
dans ce domaine permettraient aux res-
ponsables d'éliminer ce lancinant pro-
blème de leurs soucis.

Cette année, précise M. Gfeller , nous
avons donc ajouté deux séances supplé-
mentaires par rapport aux saisons précé-
dentes. Le contenu du programme a par
ailleurs été décidé pour une bonne part
par les membres eux-mêmes qui ont été
appelés à participer , davantage que par
le passé, au choix des films.

Cette démocratisation va dans une di-
rection assez largement souhaitée par
une bonne partie des membres.

Le but du Ciné-Club est toujours le
même. Il vaut toutefois la peine d'être
répété pour que le public comprenne et
surtout soutienne l'appui de ses respon-
sables. Ce but est même double: offrir un
cinéma de valeur , de qualité accessible
au plus grand nombre et rassembler des
gens qui portent intérêt au 7e art. Car
les rencontres informelles, par petits
groupes, autour d'un pot, qui suivent les
projections sont précisément enrichis-
santes et sont à situer dans ce contexte.

Par ailleurs, chaque film est présenté
de manière aussi complète que possible,
par une fiche cinématographique. Enfin ,
des conditions favorables sont accordées
aux abonnés lors de certaines séances du
Casino. De plus amples renseignements
seront donnés à ce sujet , aux membres,

lors de la première séance, mercredi pro-
chain. Le contenu de la dernière séance
prévue pour le 15 avril reste à détermi-
ner. Il le sera en cours de saison, par les
membres eux-mêmes.

C'est donc par la projection de Xica
da Silva, de C. Dieges que débutera la
saison. Du film , un critique cinématogra-
phi que a dit qu 'il est un des meilleurs
exemples du cinéma brésilien original ,
réalisé avec une apparente simplicité qui
efface les marques d'une recherche et la
volonté d'être vrai.

Dossier 51 du Français Michel De-
ville est un film d'espionnage. Mais il dé-
passe largement les frontières du simple
film d'espionnage, dans le sens que cha-
cun accorde généralement à ce genre de
production. Une organisation - la ca-
méra - fouille le passé, la vie privée d'un
homme, livre sans pudeur les secrets les
plus intimes du personnage. Il passera le
12 novembre.

Le 26 novembre ce sera Flame of
New-Orleans, de René Clair. Un film
tourné aux USA en 1941 où les cinéphi-
les reverront Marlène Dietrich user d'un
style comique. Chose assez rare pour être
vue, lorsqu'on sait dans quel registre la
grande actrice s'est plutôt fait connaître.

Intéressante projection , le 10 décem-
bre avec La Chance du Polonais Feliks
Falk. Dans ce film, l'auteur s'en prend
avec efficacité au système d'éducation
socialiste; système qui accentue à sens
unique le résultat tan t dans l'éducation
que dans la culture, sans parler de la vie
économique.

Autre petit événement le 21 janvier
avec la projection d'un autre film polo-
nais, La Spirale de K. Zanussi. Un film
dans lequel le réalisateur s'est efforcé

d entraîner le spectateur à dégager une
attitude «positive» sur la mort.

Quinze jours auparavant , le 7 janvier,
ce sera la projection du fameux film de
L. Visconti , Mort à Venise.

Autre réalisateur italien , le 4 février
avec la présentation de Allegro non
Troppo de B. Bozzetto. Un grand «des-
sinéaste» dont le film est uri véritable
concert de couleurs, de dessins suaves ou
grimaçants, métaphoriques ou dynami-
tés.

Un film, assez peu connu , du grand
réalisateur suédois Ingmar Bergmann,
La nuit des Forains sera présenté aux
cinéphiles lociois, le 18 février.

Le malheureux destin de héros acca-
blés. L'histoire d'un couple déchiré par...
l'amour.

Le 4 mars, ce sera Les poings dans la
poche de l'Italien M. Bellochio, réalisé
en 1965, au début de sa carrière.

Un film en prise directe avec la réalité
politique de son pays, démontant les mé-
canismes des forces de l'oppression.

15 jours plus tard , le 18 mars le film de
R. Hauff , Le Couteau dans la tête sera
projeté. Avec comme acteur principal
l'étonnant Bruno Ganz dont la cote ne
cesse de monter.

Une scène du f i lm «Mort à Venise» réalisé par L. Visconti, qui passera
au Ciné-Club du Locle.

En conclusion du programme déjà ar-
rêté, un film sera encore choisi pour le 15
avril; le 1er avril sera passé Guerre et
amour un truculent film de l'Américain
Woody Allen.

Une saison comme on le voit fort bien
équilibrée qui réservera aux spectateurs
de très agréables moments devant le
grand écran.

(jcp)

Pas de grand feu mais 115 interventions en un an
Bataillon des sapeurs-pompiers du Locle

On a fort heureusement eu aucun sinistre important à déplorer sur le territoire de
la commune du Locle, depuis le mois de septembre 1979. Et pourtant, les
premiers secours du bataillon du Locle sont tout de même intervenus une
centaine de fois dans la Mère-Commune. A ce chiffre déjà imposant, il faut
ajouter une quinzaine de sorties du Centre de secours, donc dans le district. Soit
pour des sinistres réels (huit) ou des exercices dans les différentes localités de

nos hautes vallées.

Ces chiffres ont été révélés par le
commandant du bataillon des sapeurs-
pompiers du Locle, le major Brasey, à
l'occasion du traditionnel rapport des ca-
dres. Cette soirée fut ouverte par le capi-
taine Billod-Morel, quartier-maître du
bataillon , qui salua la nombreuse assis-
tance composée essentiellement de -sous-
officiers, offi ciers et anciens officiers' du
bataillon , dont l'ex-major Vuilleumier.
Parmi les invités, M. Billod-Mbrel, tout
comme le major Brasey,' relevèrent la
présence de MM.'FrârTchonfprMdënt du I
Conseil général,.etïJteafiT-Maurice.Mail-..u
lard , conseiller communal, directeur du
Service du feu.

BEAUCOUP D'INONDATIONS
Entouré des officiers composant son

état-major , le commandant précisa que
56 des 115 interventions au total avaient
été nécessitées par ' des inondations.
Quelques cas furent particulièrement im-
portants. Quant aux sinistres dus au feu
et importants eux-aussi, il y en eut sept.
Les PS eurent parfois très chaud , lors de
l'incendie d'un chalet à Sommartel et
dans une ferme au Mont-Pugin, notam-
ment. Autre type d'interventions assu-
rées par les pompiers: celles découlant de
la fuite d'hydrocarbures. Il y en eut éga-
lement quelques-unes, s'agîssant de fuite
de mazout de chaudières ou de citernes.
Parallèlement à ces diverses tâches, les
pompiers ont poursuivi celles se rappor-
tant à la prévention ou à l'instruction.
Sous la forme d'exercices d'évacuation
de collèges, de cours divers, dans les vil-
lages et à l'intention des chargés de sécu-
rité dans les établissements scolaires.

PLAN ORCAN: COLLABORATION
FRANCO-SUISSE

Le major Brasey donna plusieurs in-
formations intéressantes relatives à la
mise sur pied du plan catastrophe, connu
sous le nom de plan ORCAN. Un bureau
permanent et une commission plénière
sont en place. Les autorités politiques
ont agréé les représentants de ces divers
groupes de travail. A ce sujet toujours, la
collaboration avec les pompiers français
étant effective, notamment lors de re-
cherches dans le Doubs, le Conseil fédé-
ral souhaite que s'établissent das liens

Une assemblée fort revêtue lors du rapport des cadres du bataillon
des sapeurs-pompiers.

encore plus ténus entre ces deux nations,
dans le cadre de ce plan catastrophe. A
ce propos, un projet de concertation est
à l'étude.

PLUSIEURS MOTIFS
DE SATISFACTION

Bénéficiant d'un niveau d'instruction
que le major Brasey estime bon , le ba-
taillon du Locle compte actuellement
201 pompiers, Un chiffre absolument
identique à celui de l'année dernière, à
pareille'époque. ¦ .- ¦>

¦ A. ¦ ' 
' '! ' **

^'u "printemps^* 15 candidats sont ve-'
nus grossir les rangs. Par ailleurs, on
compte cinq nouveaux sous-officiers. Un
réjouissant succès. Autre motif de satis-
faction: la participation sans doute en-
core jamais atteinte de 34 pompiers de
grades divers lors des cours de district,
cours fédéraux ou journées des comman-
dants. Le cours de district des Brenets
organisé conjointement par les états-ma-
jors de cette localité et du Locle, a réuni
87 participants. Là aussi un record. Pour
compléter ce tableau déjà très positif , le
commandant releva que durant l'année
écoulée, la dernière partie des hommes,
qui ne l'étaient pas encore, ont été équi-
pés de complets-salopettes. Enfin, tous
les règlements régissant l'organisation
du bataillon ou concernant les missions
des pompiers, ont été dépoussiérés et re-
fondus. Avant sa conclusion, le comman-
dant signala officiellement les démis-
sions du lieutenant Roger Daellenbach,
qui totalise 23 ans d'activité, et du ser-
gent Rémy Cosandey, membre du corps
depuis 1966. Ils furent chaleureusement
remerciés.

LE SALUT DES AUTORITÉS
Successivement, MM. Franchon et

Maillard félicitèrent les membres du
corps des sapeurs-pompiers de la qualité
de leur travail précieux, de leur dévoue-
ment pour la ville et ses habitants.
«Poursuivez avec la même efficacité
dans la voie tracée», releva M. Franchon.
«Gardez ce remarquable esprit d'équi pe
et l'enthousiasme qui vous anime», lança
pour sa part M. Maillard.

. M. Vuilleumier adressa aussi quelques
mots à ses anciens camarades et se dé-

clara réjoui de voir que l'accent était mis
sur l'instruction.

LES RÉCOMPENSES
Avant que ne se termine la partie offi-

cielle, le major Brasey appela les jubilai-
res auxquels il remit leurs distinctions
bien méritées. Voici les noms des bénéfi-
ciaires:

15 ans d'activité: Jean-Daniel Tièche
(PS); Marcel Baumgartner (chauffeur);
Marcel Marguet (sergent); Christian
Dubois (sapeur); Pierre Zbinden (ap-
pointé); Denis Andrié, René Matthez,
Marc Schlatter, André Ramseier (tous
sapeurs); Rémy Cosandey (sergent).

20 ans d'activité: Laurent Brossard
(capitaine); Germain Aebischer (ser-
gent); Georges-André Vermot et Daniel
Boiteux (tous deux lieutenants); Eric
Jtossi et1 Bie'r^ êtf& Ĥuguériïtt (ibus
deux appointés); . , ,, « , 
- 25 ans A '&M&f tBff lf ffift ge^-
pitaine); Gilbert Schultess (premier-
lieutenant); Julien Schultess (sapeur);
Georges Matthey (chauffeur); Georges
Barth (premier-lieutenant).

35 ans d'activité: René Boichat (pre-
mier-lieutenant).

(texte et photo jcp)

Au Conseil général des Ponts-de-Martel

i

Le Conseil général, présidé par M. Claudy Schwab a accepté plusieurs cré-
dits pour des réfections de routes, pour l'achat d'une lame biaise destinée à
l'enlèvement de la neige et il a donné son accord de principe pour la cons-
truction d'un home pour personnes âgées et plus particulièrement pour
accorder quelques facilités au futur constructeur. La dépense la plus impor-
tante concerne le remplacement d'un tronçon de la conduite d'eau principale

de Martel-Dernier.

Les procès-verbaux des séances du 29
avril et du 2 juill et 1980 sont lus et adop-
tés.

Le président félicite les conseillers élus
et souhaite que chacun travaille pour le
bien de la commune. Il donne lecture
d'une lettre de la fanfare Sainte-Cécile
qui invitait deux représentants du légis-
latif pour le 125e anniversaire. MM.
Claudy Schwab, président, et Jean-
Claude Jeanneret, premier vice-prési-
dent , ont été désignés.

Demande d'un crédit de 80.000
francs pour le remplacement d'un
tronçon de la conduite d'eau de Mar-
tel-Dernier. - L'entrée en matière est
annoncée par MM. Frédéric Finger et
Jean-Claude Jeanneret. Ce dernier de-
mande des précisions quant à l'emplace-
ment de la conduite, le prix au mètre li-
néaire, le genre de matériau utilisé et les
garanties des fournisseurs.

M. Bernard Perrin, directeur des Ser-
vices industriels, précise que la conduite
est en fonte ductil; son prix au mètre est
de 53 fr . 70. Il n 'y a pas de garantie sur la
durée d'utilisation, mais elle peut sup-
porter 18 atmosphères. Il donne en outre
les précisions sur l'emplacement.

Ce crédit est accepté à l'unanimité.
Crédit de 20.000 francs pour la ré-

fection du chemin des Bieds. - M.
Charles Soguel demande s'il y a un syn-
dicat d'améliorations foncières. Le direc-
teur des affaires agricoles, M. Charles
Jean-Mairet répond qu'il faut former un
Syndicat d'améliorations foncières pour
bénéficier des subventions prévues par la
loi , soit le 80 %. Une fois le chemin ter-
miné, la commune le reprend tout en as-
surant l'entretien , une participation des
propriétaires bordiers étant réservée.
Dans son rapport , le Conseil communal a
laissé entendre qu 'il envisageait la créa-
tion d'une taxe d'entretien pour ces che-
mins vicinaux. La discussion tourne alors
autour de cette taxe. MM. Gilbert Cru-
chaud et Claudy Schwab y sont opposés,
ces chemins étant désormais publics.

M. Monard précise alors que l'on dis-
cute du crédit de 20.000 francs pour res-
taurer un tronçon du chemin en question
et non pas du règlement d'entretien.

Le directeur des Travaux publics, M.
Antoine Durini, informe le législatif qu 'il
faut profiter de la participation du Dé-
partement de l'agriculture qui se monte

à 20.000 francs et faire des travaux pour
40.000 francs. Le crédit est muni de la
clause d'urgence, les travaux devant dé-
buter incessamment.

Il est accepté à l'unanimité.
Demande d'un crédit de 15.000

francs pour l'achat d'une lame biaise
destinée à l'enlèvement de la neige. -
M. Jean-Claude Jeanneret demande s'il
y a concurrence entre diverses maisons
spécialisées pour l'achat de cette planche
à neige.

M. Antoine Durini, directeur des Tra-
vaux publics, signale alors aux conseillers
généraux que le camion utilisé pour l'en-
lèvement de la neige est équipé d'un sys-
tème de relevage hydraulique provenant
de la maison Boschung d'où venait d'ail-
leurs l'agrégat précédent. Depuis 1968, la
technique a évolué et aujourd'hui il est
proposé une lame équipée d'un système à
ressorts, divisée en cinq éléments travail-
lant séparemment les uns des autres. Il
existait aussi la possibilité de choisir la
même lame que précédemment avec des
boulons de cisaillement, mais le procédé
est maintenant dépassé.

M. Jean-Daniel Rothen demande s'il
est prévu la reprise de l'ancienne plan-
che. Le directeur des travaux publics an-
nonce, qu 'en principe, la facture sera di-
minuée de 1800 francs pour la reprise de
l'ancien agrégat. Il est possible cepen-
dant qu'une partie de cette somme serve
pour un ajustement des installations du
camion.

Ce crédit est accepté à l'unanimité.
Demande d'un crédit de 10.000

francs pour l'amélioration des instal-
lations de chauffage au collège. - M.
Michel Monard estime ce crédit bien-
venu car le collège n 'est pas chauffé ré-
gulièrement. Les salles au nord sont gé-
néralement trop froides alors qu 'il fai t
trop chaud au sud. Il s'agit-là d'une sé-
rieuse amélioration à moyenne et longue
échéances.

Suite à une question de M. Jean-
Claude Jeanneret, il est indiqué ce qu 'est
une vanne thermostatique par M. Char-
les Jean-Mairet , directeur des bâtiments.
En outre, il donne encore quelques expli-
cations supplémentaires sur les modifi-
cations qui seront apportées.

Le crédit est accepté à l'unanimité.
(A suivre)

(ff)

Des crédits pour I eau, la neige,
les cheitiifî et lé collège

Samedi a 16 h. 50, un automobiliste
des Brenets, M. B. S. V., circulait rue du
marais en direction du Col-des-Roches.
A la hauteur du No 20, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui a heurté avec son
avant droit l'arrière d'une voiture en sta-
tionnement au nord de la route. Dégâts
matériels.

Perte de maîtrise

LES BRENETS

Conductrice blessée
Hier à 11 h..55, une automobiliste

des Brenets, Mlle Béatrice Preis-
werk, circulait des Brenets au Col-
des-Roches. Arrivée au lieu-dit Le
Châtelard, elle a perdu la maîtrisé de
sa machine qui a zigzagué sur une
centaine de mètres pour ensuite ve-
nir heurter le rocher en bordure de
route. Blessée, la conductrice a été
transportée à l'Hôpital du Locle par
ambulance.
| , , . .  1̂ ,1
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MARDI 21 OCTOBRE
Décès

Jeannet Henri Albert, né en 1906, époux
de Rose Marguerite, née Robert-Nicoud.

Le Locle
Salle du musée: 20 h. 30, Les Andes vertigi-

neuses, par R. Desmaison.
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Casino jusqu'à 21 h.

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

LE LOCLE • LE I^^E FetttHe
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PRÊT SANS INTÉRÊT
Argent gratuit et sans frais

pour l'achat de meubles
A remplir et envoyer à Graber meubles en

gros, case 776, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nom:

Prénom: Tél.

Rue: 

Localité:

Montant désiré:
' """ 25787

fï Golf GLS-5, 1300 ï)
I f̂> 1980, 13 000 km. «J

J> Golf GLS-5, 1500 °1]
j n| 1980, 30 000 km. 3?
\ \  Golf GLS-5, 1500 CV
j fj 1979, 16 500 km. U
l y Golf GLS-5, 1500 °£
• * 1979, 32 000 km. ¦!}
Ç§> Golf GLS-5, 1500 ^fe 1979,35 000 km. As
[ Golf GLS-3, 1500 lJ

J 1978,35 000 km. i
f 

' Golf GL-3, 1100 i î)
^o 1978, 39 000 km. $>
fe 06-1497 As

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/251313

i Nous cherchons ï

radio-électricien
ayant une bonne formation, pour la
réparation TV. Travail varié sur
plusieurs marques en atelier et à
domicile.

Faire offres ou prendre rendez-vous.
(Discrétion assurée). 28«6
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Pour meubler la chambre
de vos enfants

M0C0 VOUS PROPOSE
un vaste choix de
STUDIOS

au prix de gros évidemment !
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A vendre
àEVILARD

IMMEUBLE
de 4 appartements.

Situation privilé-
giée. Ecrire sous
chiffre W 353-571
à Publicitas
Case postale
2501Bienne.

EMPLOYÉE
DE BUREAU

à temps partiel
est cherchée pour correspondance
soignée et différents travaux.

Horaire à convenir.

Prière de téléphoner au
(039) 22 35 22 26-444

PubEdté
intensive-
Publicité

P«
annonces.

L'annonce, reflet vivant du marché



Le grand marché annonce la mauvaise saison

Pendant la belle saison, marmets et
marmettes envahissent la place du Mar-
ché trois fois par semaine, le mardi, le
jeudi et le samedi, pour offrir à une
clientèle toujours fidèle, des fruits, des
légumes, des fleurs. Le point d'orgue est
joué au mois d'octobre, au moment où
est annoncé la suppression momentanée
de l'édition du jeudi: c'est alors le Grand
marché.

Si cette tradition s'est maintenue, elle
n'a plus guère de raison d'être sinon de
permettre aux aînés de rêver un peu, de
se rappeler les montagnes de cageots
dressées non seulement sur la place des
Halles mais le long des quais et dans tou-
tes les rues avoisinantes. Les gens se ren-

daient au marché avec un petit char et
c'est alors que l'on achetait les pommes
de terre, les légumes et les fruits pour
l'hiver. Les caves permettaient de
conserver parfaitement bien ces pro-
duits, les armoires frigorifiques et les
congélateurs étaient un luxe, les denrées
surgelées inconnues.

Modeste, le grand marché 1980 s'est
déroulé samedi, il a connu une très belle
animation, nombreux ont été les Neu-
châtelois trouvant plaisir à admirer le
merveilleux spectacle créé par d'innom-
brables couleurs.

Le grand marché a vécu et, avec lui,
est venue la mauvaise saison.

(Photo Impar-RWS)

Un problème a résoudre: I énergie
Un cours interfacultés et populaire mis sur pied par l'Université

Depuis qu'elle est rare et onéreuse, l'énergie est devenue le problème
numéro un à résoudre, le sujet principal des discussions dans tous les
domaines.

Chacun propose des moyens pour l'économiser, les chercheurs ne
quittent plus leurs laboratoires dans l'espoir de découvrir la matière qui
remplacerait le pétrole... Qui, toutefois, pourrait répondre simplement à la
question: qu'est- ce que l'énergie?

Sous toutes ses formes, l'énergie était jusqu'ici une chose tellement
naturelle qu'elle n'intéressait pratiquement personne. Aujourd'hui en
revanche elle est entrée dans le domaine de la culture générale, elle devrait
l'être tout au moins.

C'est pour combler cette lacune que l'Université de Neuchâtel a mis sur
pied un cours sur les problèmes de l'énergie, ouvert aux étudiants
fréquentant l'une des facultés ainsi qu'à toutes les personnes qui veulent
parfaire leurs connaissances à ce sujet.

Dès le 4 novembre, le mardi en fin d'après-midi pendant deux heures
environ, des spécialistes cerneront cette question. Le cours, qui s'étendra
sur une année environ, sera divisé en quatre volets.

Après une introduction générale faite
par un spécialiste des questions énergéti-
ques, la première partie, intitulée «Ener-
gie et Matière», traitera des aspects phy-
siques des transformations de l'énergie
(énergie thermique, électrique, solaire
nucléaire, etc.). La seconde partie,
«Energie et Nature» , décrira tout
d'abord le problème des ressources (fos-
siles et géothermie), les mécanismes par
lesquels l'énergie solaire est captée et

transformée par la matière vivante (pho-
tosynthèse, etc.) et enfin les conséquen-
ces des transformations d'énergie sur le
milieu (écologie).

Après cette introduction sur les as-
pects «naturels» des échanges d'énergie,
la troisième partie «Energie et Econo-
mie», sera consacrée davantage aux pro-
blèmes et aux lois gouvernant les échan-
ges d'énergie dans la société humaine:
besoins, demande et production d'éner-

gie, place de l'énergie aux niveaux régio-
nal , national, mondial, etc.

Enfin , la quatrième partie, plus prag-
matique, abordera d'une part les problè-
mes de conservation de l'énergie (aspects
techniques et juridiques) et d'autre part
les dimensions politiques du problème de
l'énergie (sécurité de l'approvisionne-
ment, engagements internationaux, etc).

Ce cours n'a pas pour ambition de for-
mer des «spécialistes en énergie», mais
de donner à chacun une conscience et
une sensibilité aux multiples dimensions
du problème énergétique, afin de pou-
voir, dans son propre domaine, apporter
sa contribution à une recherche de solu-
tion.

DEUX BUTS
Au cours d'une conférence de presse

tenue hier matin, le recteur de l'Univer-
sité, M. Eric Jeannet, et M. Eric
Schwarz, responsable du cours, ont an-
noncé que ce cours permettra à chacun
de connaître les lois de base qui gouver-
nent les échanges et les transformations
d'énergie, lois qui font partie aussi bien
de la physique et de la chimie que de la
biologie, de l'écologie, de l'économie, de
la sociologie et de l'éthique. Quant aux
étudiants, ils pourront prolonger cette
instruction par la rédaction de travaux,
l'organisation de colloques et de confé-
rences.

La première séance se tiendra dans le
grand auditoire de l'Institut de physique
sis rue A.-L. Breguet 1; 110 places sont à
disposition. Sera-ce suffisant? Le cours
étant gratuit et ne nécessitant aucune
inscription préalable, les responsables
devront attendre le 4 novembre pour vé-
rifier si les Neuchâtelois tiennent à enri-
chir leurs connaissances et découvrir ce
qu'est l'énergie.

RWS
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Les Jurassiens se sont réunis à Boudrypour leur assemblée d'automne.
(Photo Impar-RWS)

Les Jurassiens installés dans notre ré-
gion sont groupés en un club qui compte
plusieurs sections: Chaumont, Frey-
mond, La Béroche, Jolimont, Soliat,
Chasseron, Col-des-Roches, Pouillerel et
Val-de-Ruz.

L'assemblée générale cantonale s'est
tenue dimanche à Boudry en présence
d'une forte participation. Après des sou-
haits de bienvenue des autorités de la
commune et un message prononcé par le
pasteur Monnin du Landeron, le prési-
dent cantonal , M. Edgar Alleman a en-
tamé l'ordre du jour.

Le comité a eu une animation et une
activité fructueuses, il a mis sur pied les
traditionnelles excursions scientifiques.

Pour tenter de recruter de nouveaux
membres, des séances régionales avec
projections de films et exposés ont été
décidées. Une séance a eu lieu à La
Chaux-de-Fonds, une seconde à Saint-
Aubin , des projets en prévoient égale-

ment au Val-de-Travers et dans le bas
du canton.

Plusieurs problèmes ont été étudiés
durant le dernier exercice, relatifs no- '
tamment aux tirs d'essais dans la région
du Fanel, à l'implantation de places de
tirs au Val-de-Travers, au maintien du
parc de la Ferme Robert, au déblaiement
de déchets dans différents endroits. Au
sujet des nouvelles directives cantonales
en matière de chasse aux chevreuils, le
comité a pris contact avec le Conseil
d'Etat qui a reconnu sa compétence à ce
propos. Une possibilité de dialogue est
assurée.

Plusieurs membres ont été félicités et
récompensés pour leur fidélité au club.

Après la partie administrative, les Ju-
rassiens se sont réunis pour partager un
repas servi dans la grande salle de Bou-
dry.

RWS

Le Club jurassien a tenu son assemblée à Boudry

Planification hospitalière au Val-de-Travers
* VAL-DE-13RÀVER3

En 1975, la Commission du Grand
Conseil, chargée de l'étude de l'ensemble
de la politique hospitalière cantonale,
déposait et faisait approuver son rap-
port. Sur cette base, les comités adminis-
tratifs des hôpitaux de Couvet et Fleu-
rier ont mandaté une Commission médi-
cale, dite Commission d'experts de coor-
dination des hôpitaux du Val-de-Tra-
vers.

Ces deux rapports, pour être poursui-
vis dans le concret, ont rendu nécessaire
la Constitution d'un Comité unique de
gestion, en fonction depuis l'automne
1978. Au cours de ses travaux, le Comité
unique a étudié diverses possibilités de
restructuration de l'hospitalisation, avec
les contraintes architecturales actuelles
des deux établissements.

En plus, l'évolution constante des pro-
blèmes que soulève la gériatrie, est un
élément essentiel des études à poursui-
vre. Il ressort des travaux du Comité
unique, que les établissements gériatri-
ques, ou susceptibles de le devenir, doi-
vent être parfaitement bien structurés
dans tous les domaines, et l'investisse-
ment ne doit pas être restrictif; en bref,
il est nécessaire de sacrifier autant que
pour les autres domaines de la santé pu-
blique.

Considérant que la question des per-
sonnes âgées revêt une importance ex-
ceptionnelle, notre société ne saurait
ignorer tout ce qu'elle doit à ceux qui ont
marqué notre temps. Toutes restrictions
de service d'équipement ne pourraient
conduire qu 'à l'échec d'une division ou
d'un établissement gériatrique.

Dernièrement, les Comités adminis-
tratifs des hôpitaux de Couvet et Fleu-
rier, réunis en séance commune, ont ap-
prouvé la proposition du Comité unique,
d'obtenir du Service cantonal de la
Santé publique, un crédit d'étude néces-
saire au choix d'un investissement futur,
qui se doit d'être judicieux, tant sur le

plan économique cantonal que régional,
tout en répondant aux besoins de la po-
pulation du Val-de-Travers.

Cette étude permettra d'analyser
quels sont les besoins actuels et futurs,
auxquels nos hôpitaux devront répondre.
Il sera temps, ensuite, de faire un choix
sur des bases concrètes, de solutions
adaptées au bien-être des malades et des
malades âgés.

En deuxième phase, il sera procédé à
une recherche de solutions d'équipement
des bâtiments et de l'exploitation de
l'Unité hospitalière, afin qu'elle soit à
même de recevoir dans de bonnes condi-
tions de plus en plus de malades âgés.

Un institut compétent, spécialisé en
hospitalisation, est mandaté pour élabo-
rer une analyse nécessaire à la prépara-
tion de l'avenir de l'hospitalisation au
Val-de-Travers, aussi bien en soins aïgus
qu'en soins gériatriques. (comm.)
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FLEURIER

Les vacances scolaires posent souvent
un problème aux parents, qui doivent oc-
cuper leur progéni ture, et aux enfants
eux-mêmes qui ne savent pas très bien
que faire de leurs dix doigts. C'est pour-
quoi le Centre œcuménique de rencontre
et d'animation a organisé récemment
une semaine d'animation théâtrale à
l'intention des plus jeune s.

Sous la conduite de la Fleurisanne
Marie-Chantal Favre, élève à l'Ecole
d'art dramatique de Lausanne, ils se
sont initiés aux techniques de base né-
cessaires à tout comédien. Ils ont ainsi
eu l'occasion de travailler leur voix, leur
corps et leur imagination au travers
d'exercices souvent très amusants. Le
vendredi soir, les parents des seize parti-
cipants à la semaine ont été invités à
une brève présentatio n du travail effec-
tué au fil  des jours.

Relevons qu'il s'agit d'une tentative
originale puisqu'elle s'adressait à déjeu-
nes enfants (de 6 à 9 ans) et que ceux-ci
n'avaient encore jamais abordé le do-
maine de l'expression théâtrale, (sp-jjc)

«Première» au C.O.R.A.

COUVET

L'Homme et la Forêt, c'est le thème
d'un concours de photographie mis sur
pied par la Société neuchâteloise des fo-
restiers dont le siège est à Couvet.

Ouvert à tous les amateurs photogra-
p hes du canton, ce qui exclut les repor-
ters professionnels et les personnes dont
l'activité photographique fait  partie de
leur profession, même à titre auxiliaire,
ce concours est organisé dans le but de
souligner les liens qui unissent les hom-
mes et la forêt. Chaque participant ne
peut présenter qu 'une seule photogra-
phie au format 30 x 40 centimètres, en
couleurs ou en noir-blanc, sans cadre. Le
document remis au jury n'aura pas été
au préalable, utilisé ou publié à des fins
commerciales et publicitaires.

Cinq prix récompenseront les meilleu-
res œuvres des photographes qui doivent
respecter le délai de livraison, f ixé  au 28
février 1981. (jjc)

L'Homme et la Forêt

Nouveaux catéchumènes
NOIRAIGUE

Une nouvelle volée de catéchumènes a
commencé l'instruction religieuse que
donne le pasteur Rémy Wuillemin. Il
s'agit de: Christian Jeannet, Jacqueline
Pellaton, Isabelle Pianaro, Jacques Rig-
hetti , Claude Thiébaud et Thierry
Vuille. (jy)

^ DISTRICT DE A* NEUCHÂTEL *
LE LANDERON

Hier à 15 h. 20, M. R. R. de Moutier
circulait en auto du Landeron à
Cressier. Arrivé au carrefour de Li-
gnières, il s'est mis en présélection
puis il a obliqué à gauche en direc-
tion d'Erlach sans accorder la prio-
rité à la moto conduite par M. Alain
Vasserot, 19 ans, de Neuchâtel, qui
roulait normalement de Cressier au
Landeron. Souffrant d'une fracture
d'une jambe et d'un poignet, le moto-
cycliste a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles par ambulance.

Motocycliste blessé
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Don Ewell.
Pharmacie d'offic:: 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: 15 h., 20 h. 30, Le trou noir.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Le dernier métro.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, SOS

Titanic.
Rex: 20 h. 45, Le gang des frères James.
Studio: 15 h., 21 h., Mad Max.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 27

Quand les parents et les
grands-parents retournent à l'école

Qu'il était beau le visage de cet homme
âgé qui nous a déclaré fièr ement: «C'est
mon petit -fils. J'étais moi-même menui-
sier, mon gamin a pré f éré  gagner sa vie
dans un bureau mais lui a compris les
beautés de ce métier et il prend la relève.
Il en est à sa deuxième année d'appren-
tissage, regardez-le manier ses outils, il

deviendra un bon ouvrier, j e  suis heu-
reux et fier de lui. Les jeunes gens d'au-
jourd 'hui ont une grande chance d'ap-
prendre leur métier dans des écoles
comme celle-ci, il faut  espérer qu'ils sa-
vent l'apprécier!»

Cette déclaration nous a été faite dans
un des ateliers du Centre cantonal de
formation professionnelle des métiers du
bâtiment à Colombier. Samedi, les por-
tes étaient grandes ouvertes et le public
invité à se rendre à l'école. Il va sans
dire que tous les apprentis étaient à leur
place et qu'ils travaillaient sous le re-
gard émerveillé de leurs parents, de
leurs amis ou de leurs petites copines.
Nombreuses étaient les questions aux-
quelles répondaient les enseignants ou
les principaux intéressés.

Quant aux jeunes qui quitteront les
classes obligatoires au printemps pro-
chain, ils paraissaient quelque peu an-
xieux. Le choix d'un métier se pose pour
eux et la diversité de ceux présentés au
Centre de Colombier n'étaient pas pour
arranger les choses. Maçon? Ferblan-
tier? Installateur sanitaire? Serrurier?
La documentation remise à chacun per-
mettra certainement d'effectuer le meil-
leur des choix dans un proche avenir.

(Photo Impar-RWS)

Un accord n'ayant pu intervenir entre
l'Orchestre de chambre et l'Orchestre
symphonique neuchâtelois pour une
éventuelle collaboration afin de limiter
les frais, le Conseil général avait voté, au
mois de mars, 1980 une suppression pro-
gressive de Tarde financière allouée à
l'Orchestre de chambre.

Quelques conseillers généraux revien-
nent à la charge, ils proposent au législa-
tif d'accepter un nouvel arrêté qui per-
mettrait d'allouer une subvention de
30.000 francs à chacun des deux orches-
tres, et pour trois ans au moins.

¦^ i ¦, 
¦'¦ 
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Une aide pour l'Orchestre
de chambre

Samedi à 0 h. 05, un automobiliste
de Neuchâtel, M. M. G., circulait ave-
nue du 1er Mars en direction ouest. A
la hauteur du Restaurant du City, il
s'est trouvé subitement en présence
de M. Bernard Schaldenbrandt, 46
ans, domicilié à Cernier, qui traver-
sait la chaussée en biais en dehors du
passage pour piétons. Malgré un
brusque freinage, l'automobiliste n'a
pu éviter le piéton qui a été projeté
au sol. Blessé, il a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles par ambu-
lance.

Piéton renversé

Un automobiliste de Colombier, M.
Philippe-André Walther, 21 ans, circu-
lait, samedi à 2 h. 30, sur l'autoroute de
Colombier à Neuchâtel. Arrivé à la pas-
serelle située à proximité du dépôt de sa-
ble Muller, alors qu'il se déplaçait sur la
piste de gauche, l'arrière de sa voiture a
été heurté par l'auto de M. P. A. M. de
La Neuveville qui, circulait dans la même
direction sur la piste de gauche. Légère-
ment blessés, M. M. et son passager, M.
O. M., de Neuchâtel, ont été conduits à
l'Hôpital des Cadolles. Après avoir reçu
des soins, ils ont pu regagner leur domi-
cile. Blessé, M. Walther a été transporté
à l'Hôpital Pourtalès par ambulance.

Collision
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Dialogue des yeux et de l'histoire
à la Galerie du Tapis d'Orient
Passade...
Il y a quatre ans, à Genève, Bâle, Lausanne, Zurich
ou Berne, on a souri: qui est cette inconnue de La
Chaux-de-Fonds qui se lance dans le métier diffi-
cile et très fermé du tapis d'Orient ?
On a souri et pensé que c'était là une simple pas-
sade.
Aujourd'hui, dans le cadre restreint du métier,
Mme Perrrenoud passe pour une acheteuse redou-
table. Devant un lot de tapis, elle en oublie sa timi-
dité naturelle et elle afirme une expérience confir-
mée, mais c'est surtout par un goût très sûr et
constant qu 'elle s'est imposée.
«Je fais ce métier avant tout parce que j 'aime les
tapis d'Orient, je me passionne pour les belles piè-
ces. Je veux offrir un choix très large, mais ma pré-
férence va aux tapis nomades anciens. Ils devien-
nent difficiles à: trouver, il faut du temps pour les
chercher, les acquérir,, c'est la base de mon travail.
Dans ce niétieriTachat est aussi important, sinon
plus^ queilaivift n.tei^M-v.'.c; ?*> . ?
Comme un pèlerin, Mme Perrenoud a suivi la route
des tapis. Au ' Cachemire, elles a observé toute la
construction d'un tapis. Cette connaissance techni-
que de base eét fondamentale pour pouvoir discu-
ter d'égal à égal avec les grossistes en Europe.
Devant les piles de tapis, dans les dépôts de vente
en gros, elie n 'achète jamais un lot. Elle veut tout
voir, pièce par pièce. Elle veut être séduite d'abord :
«je n 'achète que les pièces que j 'aime, nous confie-
t-elle, c'est mon meilleur argument de vente». Et
cela est si vrai que parfois l'acheteur se surprend à
devoir lui forcer un peu la main. Si Mme Perre-
noud vend des tapis, elle lâche plus d'une pièce
avec un léger regret. Elle sait que la production se
resserre, et que l'on ne fera plus jamais certains ta-
pis. Ils sont anciens, ils sont devenus irremplaça-
bles.
Lorsqu'elle procède à son approvisionnement,
Mme Perrenoud juge d'abord de la beauté de l'en-
semble, de l'harmonie, de l'équilibre des dessins et
des couleurs, puis elle contrôle minutieusement
l'ancienneté, c'est-à-dire la qualité de la matière,
laine, soie ou coton, la nature des colorants.
Au 32 de la rue de la Serre, elle a installé un maga-
sin qui n 'est ni une boutique ni une «surface de
vente», mais quelque chose de particulier, de diffé-
rent, un lieu d'accueil et d'exposition où elle prend
le temps de conseiller chacun, de communiquer son
enthousiasme.
L atmosphère y est orientale, l'assortiment, le plus
riche de La Chaux-de-Fonds, résume tout l'Orient.
Les tapis de Mme Perrenoud proviennent de Tur-
quie, d'Iran, de Chine, d'Afghanistan, du Cache-
mire, d'Inde, du Caucase, mais aussi du Maroc,
d'Algérie, de Tunisie, dont on oublie parfois l'origi-
nalité de la production.

Elle déroule devant vous de prestigieux Naîn, Isfa-
han, Daghestan, de fins Boucchara , les tons inimi-
tables des Kasak, et encore des Shirvan, Sawodj-
boulagh, Gabeh, etc.
Tous ces tapis ont en commun d'être porteurs des
millénaires de l'histoire. Chacun raconte, à sa ma-
nière, le long chemin de cultures diverses résumées
dans des motifs, des signes, des couleurs.
La richesse d'un beau tapis tient aussi à tout ce
qu 'il exprime et que nous ne comprenons pas, car
leur langage est difficile, mais qui dégage une im-
pression par laquelle s'établi t un lien. On achète un
tapis parce qu 'il est «beau», certes, mais surtout
parce qu'on «l'aime».
Pour que cet amour ne soit ni passade ni déception ,
Mme Perrenoud installe chez vous, pour quelques
jours, le tapis de votre choix. Elle lui donne ainsi la
possibilité de s'exprimer, d'extérioriser toutes ses .
qualités au milieu de votre environnement, de s'y
marier si le milieu lui convient. "-'¦- ' .
Mme Perrenoud veille à diversifier son assortiment
et voue autant de soin à l'achat d'une pièce de prix
moyen qu'au choix d'un tapis de collection aussi
lourd pour le portefeuille qu'il est léger au regard!
Elle parle avec le même enthousiasme et offre les
mêmes services quelle que soit la valeur du tapis.
Il est bien difficile de décrire, même en survol, les
collections de Mme Perrenoud.
Disons cependant que nous avons remarqué un ad-
mirable Kelim d'Iran , tissé et rebrodé, que la spé-
cialiste conseillerait même, avec goût, comme jeté
de divan; que nous nous sommes extasiés devant
cette pièce centenaire, un Dagestan aux nuances
subtiles de couleurs végétales comme on ne les
trouve plus aujourd 'hui; que nous avons été sé-
duits par la géométrie et la rayonnante chaleur de
superbes Kasak, et que nous ne pouvons que
conseiller une visite. Les tapis d'Orient ne se racon-
tent guère... Ils se font sentir, ils appellent le tou-
cher et ils miroitent pour le plaisir des yeux.
On touve encore chez Mme Perrenoud des objets
en provenance d'Orient, de ravissantes boîtes du
Cachemire, quelques batiks, vases chinois, etc., de
quoi se tremper un peu dans cette atmosphère par-
ticulière et parfaire son environnement.
Signalons qu'au prochain salon chauxois, La Gale-
rie du Tapis d'Orient sera présente et que Mme
Perrenoud axera son exposition sur le tapis chinois;
elle en possède un magnifique choi x dans son ma-
gasin. Allez donc y rêver et matérialiser peut-être
vos envies de beauté.
Que ce soit pour acheter , regarder ou admirer,
Mme Perrenoud vous attend dans ce lieu privilégié
du 32, rue de la Serre, dans la maison natale du
Corbusier...
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L EX-TRA fermera ses portes ce soir

Dès les premières heures, une belle assistance s'était rendue à la Halle des fêtes a
l 'occasion de la 15e EX-TRA. {

Après quatre journées d'intense ani-
mation, la 15e EX-TRA fermera ses
portes ce soir. Nombreux seront,
comme de coutume, ceux qui se ren-
dront à cette dernière soirée et qui
pourront encore participer au super-
concours organisé par les commer-
çants. Cette 15e édition a rencontré à
nouveau un vif succès et les 26
commerçants qui ont tous rivalisé de
zèle pour présenter des stands ac-
cueillants, ont une nouvelle fois dé-
montré que l'on peut trouver à Tra-
melan un choix d'articles qui valent
vraiment le déplacement.

C'est en présence des autorités, des ex-
posants et des nombreux invités qu'avait
lieu vendredi soir l'ouverture officielle,
suivie d'un cocktail. Au cours de cette
brève cérémonie, l'on entendit M. Erwin
Schnegg, représentant des exposants, qui
releva l'effort consenti par les commer-
çants afin de maintenir leurs prestations
au niveau de la demande d'une clientèle
critique et bien informée. C'est à la re-
cherche de cette qualité que s'activent
les commerçants et artisans et c'est aussi
dans le sens de la qualité que s'est déve-
loppée la 15e EX-TRA dont les stands
sont attractifs et soignés tout particuliè-
rement. Sans vouloir énumérer tous les
stands, M. Schnegg signala que deux
nouveaux exposants sont venus enrichir
l'EX-TRA. Il mentionna le stand de
l'Ecole commerciale et professionnelle

M. Schnegg s'adressant aux invités lors de l'ouverture officielle.

organisé par le CIFHM, avec un visage
nouveau qui informe toujours mieux la
j eunesse sur l'évolution des métiers. En
terminant, M. Schnegg eut des paroles
de gratitude envers les autorités pour
leur soutien à l'économie locale et leur
collaboration à la réalisation de l'EX-
TRA.

Au nom des autorités, le maire, M. Ro-
land Choffat, répondit à M. Schnegg en

l'assurant du soutien des autorités. Il in-
forma l'assistance que le Conseil munici-
pal mettait tout en œuvre afin de suivre
de très près le commerce local et plus
particulièrement les industries afin de
chercher une diversification qui serait
profitable à chacun. A cet effet, diffé-
rents contacts sont pris, notamment
avec des maisons étrangères.

Durant ces quatre journées, des mil-
liers de visiteurs ont parcouru les stands
de l'EX-TRA et l'on y découvrait une
belle ambiance, qui se prolongeait, bien
sûr, à la buvette, (texte et photos vu)

Pourquoi un village suisse
d'enfants en Israël ?

Sans grand tapage, il est vrai, mais
sincèrement, l'équipe qui anime les
«Amis du village suisse d'enfants Kiriath
Yearim en Israël» était présente à Tra-
melan dernièrement et exposait ses in-
tentions à un auditoire qui, pour la cir-
constance, aurait pu être plus consé-
quent. En effet, une quarantaine de per-
sonnes avait répondu à l'appel des orga-
nisateurs alors que cette action était sou-
tenue par diverses paroisses ou commu-
nautés religieuses.

L'équipe des «Amis du village» a pré-
senté les buts et les soucis de cette œuvre
qui a été concrétisée en 1951 par la cons-
truction de ce village en Israël grâce à
l'appui financier de Suisses qui n'ont pas
hésité à se montrer généreux afin de ve-
nir en aide à des enfants qui en avaient
grandement besoin.

Nous avons eu l'occasion lors d'une
précédente édition de présenter plus en
détail ce village suisse d'enfants en Is-
raël. Au cours d'une séance spéciale te-
nue à la maison de paroisse, les person-

Le comité de Kiriath Yearim de Bienne et environs avec la présidente centrale
M. L. Hartmann (au centre).

nés présentes ont entendu un exposé de
la présidente centrale Mme Lore Hart-
mann-v. Monakow de Zurich accompa-
gné de commentaires du président M.
Eric Toriel. Des diapositives ainsi qu'un
film sur Israël illustraient parfaitement
cette manifestation qui avait été ouverte
par le pasteur Roland Gerber.

Afin d'aider la jeunesse en difficulté,
l'aide ainsi apportée garde un sens tout
particulier. Tout le travail s'effectue
dans un esprit œcuménique total, à tra-
vers les frontières et il est important de
préparer les jeunes adolescents à un ave-
nir meilleur dans une région qui a beau-
coup de problèmes. En conclusion, on
aura appris que si chacun faisait même
une petite chose en faveur d'enfants en
difficulté, cela serait des plus merveil-
leux pour l'avenir car pour ceux que l'on
respecte il ne doit y avoir aucune bar-
rière. C'est en effet le vrai sens de la vie
que de pouvoir aspirer à un grand bon-
heur, (texte et photo vu)

Aux amoureux d une nature propre
tribune libre « tribune libre

Chers jeunes amis, Monsieur l 'institu-
teur,

C'est avec un grand intérêt ainsi
qu'une grande admiration que j 'ai lu vo-
tre appel dans L 'Impartial du 18 sep-
tembre. (Réd. - Sous le titre «Drôle de
récolte», les enfants d'une classe de La
Chaux-de-Fonds racontaient comment,
partis à la découverte de la nature, ils
avaient été amenés à consacrer un de
leurs après-midi de congé à débarrasser
une petite forêt de la multitude de dé-
chets et d'ordures qu'ils y avaient trou-
vés).

Ce que vous avez entrepris est vrai-
ment admirable et j e  vous adresse mes
compliments les p lus sincères.

Parcourant nos ¦. belles forêts  juras-
siennes et seelandaiscs depuis plus de 65
ans, j 'ai maintes fois  honte pour certains

humains que l'on nomme adultes et qui
parcourent des kilomètres pour se dé-
barrasser de débris que les S.I. se char-
gent de prendre devant les portes.

Quel exemple vous donnez à ceux de la
catégorie des casseurs et des démolis-
seurs dont l 'intelligence n'a d'égale que
le manque d 'éducation.

Bravo, chers jeunes amis, vous avez
fait  preuve d'une maturité déjà bien évo-
luée et qu'il convient de saluer bien bas.
Quel malheureux spectacle que de voir
nos beaux pâturages clôturés et parse-
més de panneaux d 'interdiction. Et pour
cause !

Soyons honnêtes et mettons les torts
du bon côté en essayant de faire mieux.

¦Avec les bons messages d'un vieil
amoureux des «belles» forêts. ,

'• -Roland VUILLEUMIER
R. Dufour 73, 2512 BIENNE

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

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

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

4140 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 ta. 30 à 16 h., 18 h. 30
à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h, et

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

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

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

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

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

Graden (032) 97 51 51. Dr 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.

La CTA donne des ailes à la Romandie
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Avec des lecteurs de «L Impartial» a bord

Associés au développement de
la Compagnie de transport aérien
depuis décembre 1979, date à la-
quelle ils ont souscrits à l'aug-
mentation de capital proposée par
la société, les six cantons ro-
mands étaient à l'honneur samedi
à l'aéroport de Genève, où le nom
de «Romandie» a été officielle-
ment donné à une Super Cara-
velle de la CTA.

La cérémonie de baptême s'est dé-
roulée en présence des conseillers
d'Etat Pierre Dreyer (Fribourg),
Alain Borner (Genève), Rémy
Schlaeppy (Neuchâtel), André Gavil-
let (Vaud) et du chancelier de la Ré-
bublique et canton du Jura, Joseph
Boinay. Retenu par d'autres obliga-
tions, le gouvernement valaisan s'est
fait excuser.

Une centaine de parrains et mar-
raines, recrutés parmi les lecteurs des
principaux journaux romands, dont
«L'Impartial», entouraient les per-
sonnalités officielles et Mme Borner,
épouse du chef du Département de
l'économie publique du canton de Ge-
nève, lorsque celle-ci, à l'issue des dis-
cours, a dévoilé l'emblème (très
confédéral, rassurons-nous) symboli-
sant la collaboration intercantonale
romande.

Il y avait également une délégation
de demoiselles d'honneur en costu-

mes cantonaux authentiques, repré-
sentant les groupes folkloriques «La
Marjolaine» (FR), «La Colombière»
(GE), l'association des jurassiens de
Genève, la «Chanson de Neuchâtel»,
«La Matze» (VS) et le «Cercle vau-
dois» de Genève.

Le panache était également aux
rendez-vous avec les prestations de la
Musique d'élite de Genève, dont la
remarquable parade a mis un terme à
la partie officielle, au cours de la-
quelle le directeur de la compagnie,
M. Rolf Kressig, a souligné la bonne
tenue de la CTA sur un marché forte-
ment perturbé par la concurrence et
les constantes hausses du prix du car-
burant.

Les personnalités, les parrains et
marraines venus de tout le pays ro-
mand et les nombreux invités pré-
sents, ont ensuite pris place à bord de
la «Romandie» pour un survol de la
Suisse... par-dessus les nuages.

Le baptême de la Super Caravelle
«Romandie» coïncide avec le deu-
xième anniversaire de la compagnie,
fondée en automne 1978 à Genève.
En mai 1979, un premier avion avait
reçu le nom de «Ville de Genève».

Rappelons que la CTA, qui avait
loué un avion auprès de Finnair de-
puis avril dernier, a décidé d'acheter
une quatrième Super Caravelle. Cet
avion rejoindra sa flotte en décembre
prochain. (Comm.)

TRAMELAN • TRAMELAN • TRAMELAN * TRAMELAN

• MOUTIER •
C'est avec consternation qu'on a

appris samedi à Moutier le décès sur-
venu près de Bienne, de M. Edouard
Gafner, 58 ans, marié, père de deux
fils, des suites d'un accident de la
route. Le défunt était depuis plus de
30 ans le compétent chef des impôts
de la ville de Moutier et fut aussi
pendant plusieurs années vice-chan-
celier de Moutier. Très dévoué dans
les sociétés de Moutier son brusque
départ sera unanimement regretté.

(kr)

Issue mortelle

- La police— cantonale de~~Moutier
communique que dans la nuit de ven-
dredi à samedi une automobiliste de
Moutier, circulant entre Roches et Delé-
mont, a été éblouie par un véhicule ve-
nant en sens inverse et qui circulait tout
à gauche.

Elle a perdu la maîtrise de son véhi-
cule et a fini sa course contre un rocher.
Elle a été légèrement blessée. Le véhicule
est démoli. Le conducteur fautif ne s'est
pas arrêté. La police le recherche active-
ment, (kr)

Fuite après un accident

SAINT-IMIER
Naissances

Septembre 16, Pagani Nicolas Andréa,
fils de Rinaldo Mario Giuseppe et Aline Ge-
neviève Madeleine, née Nitard, au Noir-
mont. 17, Delalay, Didier, fils de Daniel
Marc et Raymonde Elisabeth, née Houriet,
à St-Imier. 18, Pfister, Fabien, fils de Anne-
lise Béatrice, à St-Imier. 22, Martella, Da-
niela, fille de Ippasio et Teresa, née Cala-
brese, à St-Imier. 29, Girardin, Steve, fils de
Pierre André et Sylvia Elisabeth, née Burri,
à Mt-Tramelan. 30, Donzé, Céline, fille de
Pierre-Alain René et Chantai Mette, née
Frey, aux Breuleux; Geiser, Nicolas Ray-
mond, fils de Geiser, née Bédat, Daisy Ray-
monde, à Tramelan. - Octobre 15, Gindrat,
Sylvain, fils de Jean Bernard et Jocelyne
Eva, née Cosandey, à Mt-Soleil.
Mariages

Septembre 26, Scheurer Paul Andréas à
Nidau et Krebser Gina Rosa Maria, à St-
Imier. - Octobre 3, Aubry François Alexis
et Froidevaux Marie Chantai, tous deux à
St-Imier; Schneider Theodor et Hânzi Bri-
gitte Myrta, tous deux à St-Imier; Favre
Jean-Marc Raymond et Cattin Béatrice
Marie Thérèse, tous deux à St-Imier. 4,
Ozyiirek, Yusuf Kemal à Istambul et Cesa
née Rech Eisa Maria, à St-Imier. 9, Capt,
Alfred à St-Imier et Stampfli, Liselotte, à
La Chaux-de-Fonds. 10, Beyeler, Eric et
Lehmann Silvia Henriette, tous deux à St-
Imier; Hirschi Walter, au Cemeux-Veusil
et Eicher Heidi Lydia.
Décès

Septembre 20, Gilhéron Jean-Louis,
1919, époux de Violette née Colombo. 21,
Rossel, née Béguelin Jeanne Elise, 1896,
veuve de Rossel Paul Oscar. - Octobre 4,
Claude, Josiane Elisabeth Marie, 1957, céli-
bataire; Bassin née Bourquin, Ottilie, 1898,
veuve de Marc Armand. 5, Bessire, Henry,
1910, veuf de Georgette née Schmutz. 6,
Tanner, Louis, 1902, veuf de Emma Marie
née Augsburger. 7, Burkhalter, née Bour-
quin , Nelly Louise, 1896, veuve de Fritz Al-
bert. 8, Pellissier, Roger Raoul, 1923, époux
de Gisèle Ginette, née Gindrat. 10, Capt,
Charles Emile, 1912, époux de Marie Rosa-
lie née Emery.

CORGÉMONT-CORTÉBERT
Naissances

Juillet 16. Holzer, Sébastien, fils de Hol-
zer, Roger Adolphe et de Françoise, née Pa-
rez, domiciliés à Corgémont. - 20. Zingg,
Barbara, fille de Zingg, Alfred et de Elisa-
beth, née von MUhlenen, domiciliés à Cor-
gémont. - Août 1. Gredinger, Anne Laure,
fille de Gredinger, Hans Anton et de Ra-
chel Elisabeth, née Geiser, domiciliés à Cor-
tébert. - 2. Brunner, Christophe, fils de
Brunner, Walter et de Denise, née Châte-
lain, domiciliés à Corgémont. - 14. Ri-
beaud, Marie Gabrielle, fille de Ribeaud,
Raoul Jules René et de Françoise Marie-
Germaine, née Zaugg, domiciliés à Corgé-
mont. - Sept. 20. Berberat, Lucille Héloïse,
fille de Berberat, Jean Guy Gilbert Ernest
et de Renée Marcelle, née Tièche, domici-
liés à Corgémont. - 25. Bûrgi, Nicolas, fils
dé Biirgi, André et de Marilyne Gilberte,
née Walther, domiciliés à Cortébert.

Mariages
Juillet 11. Beutler, Jean-Pierre, domicilié

à Cortébert et Wolf Annemarie, domiciliée
à Kôniz. - Liechti, Fritz Anton, domicilié à
Corgémont et Germann, Katharina , domi-
ciliée à Corgémont. - Août 8. Schnegg, De-
nis Erwin, domicilié à Cortébert et Ams-
tutz Judith Yolande, domiciliée à Bellelay.
- Sept. 5. Gautier, Jean Philippe, domicilié
à Cortébert et Evalet, Carmen, domiciliée à
Cortébert. - Monnier, Paul Hubert, domici-
lié à Cortébert et Rohr, Susanne Elisabeth,
domiciliée à Busswill b. Buren. - 19. Brun-
ner, Christian Ernest Otto, domicilié à Cor-
tébert et Kappeli, Heidi Adelheid, domici-
liée à Cortébert. - Mâder, Laurent William,
domicilié à Corgémont et Dubois, Cosette
Janine, domiciliée à Corgémont. - 26.
Liechti, Martin André, domicilié à Corgé^
mont et Binggeli, Hélène, domiciliée à Cor-
gémont.

DÉCÈS
Juillet 5. Millier, née Nicolet, Anna Eli-

sabeth, née en 1905, dom. à Cortébert. - 25.
Glauque, née Conrad, Hélène Sophie, née
en 1878, dom. à Corgémont. - Août 8.
Lerch, née Prêtre, Emilie, née en 1901, do-
miciliée à Corgémont.
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L IMPARTIAL

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

(Minimum de 25 milimètres)

Compte de chèques postaux 23-325
La Chaux-de-Fonds
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02-2500

Fabrique des branches annexes de moyenne
importance cherche couple pour

CONCIERGERIE
appartement chauffé de 3 chambres à disposi-
tion, tout confort.

Travail en atelier pour l'un des conjoints ou
éventuellement pour le couple.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre DS 26492 au bureau
de L'Impartial.

I M
Méroz 'pierres  ̂s.g.

Une entreprise de Pierres Holding

cherche, pour début janvier 1981

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances de l'anglais.

I Poste à responsabilités, travail varié et indépendant,
I exigeant de l'initiative et de la précision.

1 Faire offre, avec curriculum vitae et prétentions de
1 salaire, à
i 2812100

I Méroz "pierres" s.a.
I Avenue Léopold-Robert 105
i 2301 LA CHAUX-DE-FONDS
I Tél. (039) 23 23 23

r a MIKRONI \
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche
pour son département d'offres techniques au dépar-
tement «Vente»

techniciens
Fonctions: — élaboration de projets techniques

— études pour offres à la clientèle
— assistance technique lors de

commandes avec bureau technique
et clients.

Exigences: — apprentissage technique
mécanicien ou électricien

— entregent
— connaissances du dessin technique

et du secteur mécanique
— langues: allemand, anglais

souhaités.

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel.
Monsieur J. Chenaux. 23-73

MIKROIM HAESLER S.A.
v 2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41J

TURAIMO SA - Péry-Reuchenette
cherche

HORLOGER COMPLET
pour son service posage, emboîtage et contrôle final

Nous demandons :
— quelques années de pratique
— sens des responsabilités et de l'organisation
— travail soigné dans les montres mécaniques et les mon-

tres à quartz

Nous offrons : »
— travail intéressant et varié
— prestations sociales modernes
— place stable et bien rétribuée pour personne capable
— possibilité de devenir chef de fabrication.

Entrée au plus vite ou à convenir.

Les intéressés sont priés d'envoyer leurs offres à : Turano
SA PÉRY-REUCHENETTE -Tél. (032) 96 14 31

26-518

* i 
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A LOUER

appartements
de 3 V2 pièces
Situation: Rue des Crêtets.
Tout confort, libres tout de suite
ou dates à convenir.
Loyer: dès Fr. 530.-, charges
comprises.
Pour traiter:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/221114-15

28-12214

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office des Poursuites soussigné vendr,
par voie d'enchères publiques le

MERCREDI 29 OCTOBRE 1980
dès 14 h., à la Halle aux enchères, rue Ja
quet-Droz 23, 2300 La Chaux-de-Fonds
les biens désignés ci-après, appartenant i
un tiers :
2 bureaux métal gris, 1 machine à écrin
«Hermès» 105 L. électrique, 2 chaises d<
bureau, 2 chaises bois brun.
Vente au comptant, conformément à L
L.P. 28-1203

Les amateurs pourront visiter FensembL
des biens mis en vente une demi-heur
avant les enchères.
La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1980.

Office des Poursuite
La Chaux-de-Fond;

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

Gouttières
1ère qualité. Avec tous
accessoires. Pour cons-
tructions neuves et ré-
novations. Prêtes à
monter, à des prix
d'usine.
Tél. (021) 37 37 12

. Uninorm, Lausanne.

1 TERRAIN
; Particulier cherche
: à acheter parcelle

pour villa, région
1 Le Locle, Les Bre-
1 nets et environs.
i Offres sous chiffre
: 28-900237 à Publi-

cités, Treille 9,
2000 Neuchâtel.

1 28-52

Co
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'adressera: 2B-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,
s y



Les syndicats, partenaires de I Etat
M. Willi Ritschard au Congrès du centenaire de l'USS

Le Congrès extraordinaire de l'Union syndicale suisse (USS) à l'occasion de
son centième anniversaire a connu deux journées bien différentes. La
première a permis aux quelque 350 délégués, à l'issue d'une longue
discussion, d'adopter le nouveau programme de travail de «l'USS» pour les
années 80. La seconde a été consacrée à la commémoration du centenaire.
Le conseiller fédéral Willi Ritschard a souligné à cette occasion les liens et
les intérêts communs des syndicats et de l'Etat. La plus grande centrale
syndicale suisse a reçu pour son anniversaire de nombreux messages de

félicitations.

C'est les relations entre les syndicats
et l'Etat que le conseiller fédéral Willi
Ritschard a choisies pour thème princi-
pal de son allocution devant le Congrès
du centenaire de l'Union syndicale
suisse. Il a ainsi pu , à l'occasion de ce
100e anniversaire , faire état d'une consi-
dérable évolution: «L'Etat n 'éprouve
plus depuis longtemps d'aversion poul-
ies syndicats. Ceux-ci ont leur mot à dire
dans la vie publique , ils sont même les
partenaires d'un Etat qui les consulte ré-
gulièrement» .

La seconde journée du Congrès a été
toute entière consacrée aux discours et
aux hommages. Après Willi Ritschard , le
secrétaire du Cartel syndical tessinois

Edgardo Chiesa a abordé les problèmes
de la centrale dans le cadre d'un canton.
Puis Helga Kohler , vice-présidente de
l'USS, a parlé au nom des femmes syndi-
quées et a appelé les collègues masculins
à se montrer de véritables partenaires,
Wim Kok, président de la Confédération
européenne des syndicats, a esquissé les
tâches du mouvement syndical interna-
tional, avant de laisser le mot de la fin
au vice-président romand André Ghelfi.

PAS DE DEMOCRATIE
SANS SYNDICATS

Comme les syndicats, l'Etat doit aussi
être une communauté solidaire, estime
Willi Ritschard. Les premiers syndicalis-
tes passaient encore pour des adversaires
de l'Etat, on notait ceux qui partici-
paient au cortège du Premier Mai. Mais
depuis, en améliorant le sort matériel de
l'ouvrier, on a modifié du même coup son
attitude envers l'Etat social. C'est ainsi
que ceux qui ne voyaient dans l'Etat que
le veilleur de nuit ont compris que le
calme et l'ordre ne sauraient être dis-
joints de la question sociale, qu'ils sup-
posent la j ustice sociale. L'Etat de droit
implique le fonctionnement de syndicats
libres et puissants qui assurent aux sala-
riés leur part dans la croissance du re-
venu national, a poursuivi le conseiller
fédéral. Sans syndicats, nous n'aurions
guère qu'une pseudo-démocratie. Du
reste, la nature de l'Etat n'est jamais in-
différente aux yeux des syndicats. Ceux-
ci ne sauraient en effet se passer de la li-
berté de réunion, du droit de manifester
et, au besoin, du droit de grève. Ils ont

besoin que soient fixées dans la loi cer-
taines conquêtes syndicales pour qu'elles
ne soient plus remises en question.

CEUX QUI VEULENT MOINS D'ÉTAT
Dans notre époque d'immenses

concentrations économiques et financiè-
res, il convient de soutenir l'Etat et les
organismes publics si l'on ne veut pas
qu 'ils deviennent des entités dépourvues
de tout pouvoir. Deux exemples actuels:
l'Etat a été incapable d'éviter le licencie-
ment de 1800 salariés de la maison Fires-
tone et assisté impuissant aux attaques
contre la liberté de la presse portées par
le pouvoir des annonceurs.

C'est pourquoi ceux qui aujourd'hui
demandent «moins d'Etat», conclut M.
Ritschard , ceux qui cherchent à idéaliser
le bon vieil Etat d'antan qui se bornait à
assurer l'ordre public, ceux-là aspirent
carrément à un Etat antisocial. Ceux qui
préconisent «moins d'Etat», loin de vou-
loir accroître les libertés, entendent au
contraire les restreindre. Car il n 'est pas
de liberté sans justice sociale.

(ats)

Un triple oui au programme d économie
Assemblée des délégués du Parti radical-démocratique suisse

Le Parti radical-démocratique suisse recommande au peuple d accepter, le
30 novembre prochain, le programme d'économies de la Confédération.
C'est à de très larges majorités que l'assemblée des délégués a adopté
samedi à Berne la suppression de la quote-part des cantons au produit net
des droits de timbre et la réduction des quote-parts cantonales au bénéfice
net de la Régie fédérale des alcools, ainsi que la suppression des subventions
fédérales destinées à abaisser le prix du pain. Les délégués ont également
ouvert un débat sur l'Aide suisse au développement en présence notamment
du secrétaire d'Etat Raymond Probst et de l'ambassadeur Marcel Heimo.
Rappelons que vendredi déjà, le Conseil des délégués a, dans un rapport de
deux voix contre une, approuvé un mot d'ordre positif à propos du port
obligatoire de la ceinture de sécurité et du casque, autre sujet des votations

de fin novembre.

Conformément aux propositions de la
direction du parti, les délégués ont ap-
prouvé les trois mesures du programme
d'assainissement des finances fédérales.
La suppression des parts cantonales aux
produits des droits de timbre - la Confé-
dération en attend une économie de 120
à 140 millions de;fràncs - à recueilli 179
oui et 12 non; là réduction des parts càn-v
tonales au' bénéfice de; la Régie des al-
cools (éçononiië/d'enviïoii L35 millions) aj$
été adoptée par"171 voix contre 21 et, en-
fin, la suppression des subventions fédé-
rales pour abaisser le prix du pain (éco-
nomie 100 millions) par 184 voix contre
une.

L'opposition contre la réduction des
parts cantonales aux recettes de la
Confédération venait en particulier des
délégués genevois et vaudois. M. Robert
Ducrest, directeur des finances cantona-
les genevoises, a pris la parole pour invi-
ter l'assemblée à s'y opposer. Les finan-
ces des cantons, a-t-il dit, sont loin d'être
aussi brillantes qu'on l'admet générale-

ment. En 20 ans, les dettes des cantons
et communes se sont multipliées par
huit. En fait , a-t-il conclu, ce vote ne
porte pas sur des projets financiers fédé-
raux mais bien sur des augmentations
des impôts cantonaux et communaux,
ces collectvités devant compenser les
pertes de recettes venant de la Confédé-
ration.
* * MM.-Ràyirnond Probst, directeur de la
| direction politique au .Département fé-

déral des Affaires étrangères, et Marcel
Heimo, directeur de la coopération au
développement et de l'aide humanitaire,
ont exposé les activités de la Suisse en
faveur du tiers monde. Plusieurs ques-
tions ont été posées par des délégués, op-
posant notamment les aspects «idéalis-
tes» — aide sans contre-partie - et «réa-
listes» - aide avec espoir d'en tirer des
avantages économiques - de ces mesures.
M. Raymond Probst refuse de faire une
telle séparation. Toutes les formes d'in-
tervention, qu'elles relèvent de l'aide hu-
manitaire ou de mesures de politique
économique, sont convergentes. Elles vi-
sent à rétablir un équilibre économique
au niveau mondial et s'inscrivent de ce
fait dans le large cadre de la politique de
sécurité. Le Valaisan Bernard Dupont a
rétorqué que la grande majorité des in-
vestissements ne bénéficient pas aux
pays les plus pauvres, mais bien à ceux

...quisont sur la voie de devenir des parte-
naires commerciaux.
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D'un bout es reg istre du pays

Un reveille-matin inoffensif, dépose dans un casier a bagages,
mais au mouvement d'horlogerie parfaitement audible de l'extérieur, a
provoqué une alerte à la bombe hier matin à la gare de Berne.
Aussitôt, une partie de celle-ci a été évacuée, le trafic ferroviaire
interrompu sur deux lignes secondaires et la circulation automobile
interdite au voisinage de la gare. Vers midi, des spécialistes de la
police ont fait sauter le casier, où ils ont trouvé trois sacs de voyage et
un réveille-matin qui ont été rendus dans l'après-midi à leur
propriétaire. Celui-ci, avant de quitter la Suisse pour l'étranger, avait
déposé quelques effets dans le casier sans aucune intention
malveillante, a précisé la police au cours d'une conférence de presse.

RECORD INSOLITE À SAILLON
Refusant farouchement le titre

de «pédaleur de l'inutile» que cer-
tains lui ont donné dans la presse,
le Valaisan Philippe Fournier a
battu à Saillon l'un des records
mondiaux parmi les plus insolites
qui soient. Il a pédalé en effet du-
rant deux nuits et deux jours sur
un home- traîner sous les applau-
dissements de la population réunie
dans la salle de gymnastique du
village. Des centaines de sportifs,
de curieux où se mêlaient vigne-
rons, ménagères et écoliers n'ont
cessé de défiler dans cette salle de-
puis l'instant - soit vendredi à 17
heures - où le jeune Valaisan de 29
ans monta sur sa selle et se mit à
pédaler sans relâche. Selon les
conventions en vigueurs, cinq mi-
nutes de pause seulement par
heure sont autorisées au pédaleur.

%A plusieurs reprises le Valaisan re-
fusa de prendre les cinq minutes de
répit manifestant sa volonté de pé-
daler toujours. «Je m'arrêttrai seu-
lement lorsque je tomberai de
vélo» devait déclarer l'étrange
champion.

MIIMUSIO: ENFANT TUÉ
PAR UNE VOITURE

La petite Paola Jorio, âgée de
cinq ans, a été renversée sa-
medi par une voiture à Minusio
(TI) alors qu'elle traversait la
route pour rejoindre un parent
sur l'autre trottoir. Grièvement
blessée, elle devait décéder à
l'hôpital.

HETTLINGEN (ZH):
DRAMATIQUE
REFUS DE PRIORITÉ

Une habitante de Thayngen
(SH), Mme Filoména Santoro, 70
ans, a perdu la vie, samedi soir, à la
suite d'un accident de la route qui
s'est produit à Hettlingen (ZH). Le
conducteur d'une voiture où se
trouvaient également quatre passa-
gère, dont la victime, a voulu tour

ner à gauche et n'a pas cédé la
priorité à une voiture venant en
sens inverse. Mme Santoro a été
éjectée et est décédée sur le lieu de
l'accident. Le conducteur et les
trois autres passagers ont été sé-
rieusement blessés, alors que le
chauffeur du véhicule prioritaire
n'a rien eu.

VALAIS: IL TOMBE
D'UN TÉLÉPHÉRIQUE

Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, un accident mortel s'est
produit sur le téléphérique re-
liant Riederalp à Ried-Moerel.
La dernière cabine assurant la
liaison entre les deux stations
descendait dans la vallée avec
quinze personnes à bord. Avant
d'arriver à Ried-Moerel, un em-
ployé des installations M. Ger-
main Kummer, 47 ans, céliba-
taire, se pencha hors de la ca-
bine par la porte entr'ouverte et
perdit l'équilibre. Il fit une
chute de dix mètres et fut tué
sur le coup.

BASADINGEN(TG): DÉPÔT
DE PNEUS EN FEU

Un dépôt de pneus a été la proie
des flammes vendredi soir à Basa-
dingen (TG). Le bâtiment, qui
abritait également un garage, un
atelier et un appartement a été en-
tièrement détruit. Deux maisons
voisines ont subi des dégâts d'eau.
Le montant des dommages s'élève
à un demi million de francs.

ATTENTAT CONTRE
DES PEINTURES DE CHAGALL
À ZURICH

Des peintures sur verre dues
à Marc Chagall ont été partiel-
lement détruites dans la nuit de
vendredi à samedi en l'église
Fraumunster de Zurich. Les dé-
gâts, relativement importants,
ont été causés par des jets de
pierres. La police ignore tout
des auteurs de cet attentat, (ats)

Berne: alerte à la bombe à
cause d'un réveille-matin
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Ville de Saint-Gall

Les électrices et électeurs de Saint-
Gall ont élu ce week-end un nouveau
président à la tête de leur ville: M. Heinz
Peter Christen, 39 ans, jusqu 'ici conseil-
ler municipal socialiste. C'est la première
fois qu'un représentant du parti socia-
liste est élu à la tête de Saint-Gall. M.
Christen a obtenu 12.935 voix au second
tour, le seul autre candidat resté en lice,
le radical Peter Schorer, 34 ans, ayant
dû s'incliner avec 6786 voix. Ce résultat,
qui crée une certaine surprise, doit beau-
coup au parti démocratique chrétien, qui
a soutenu indirectement le candidat so-
cialiste. La participation au scrutin s'est
élevée à 45 pour cent, (ats)

Un socialiste
à la présidence

Prétendue «école de cadres néo-nazis» à Martigny

On se souvient comment, au lende-
main de l'attentat antijuif de la rue Co-
pernic à Paris, l'hebdomadaire français
«VSD» (Vendredi , Samedi, Dimanche),
publiait toute une enquête sur «les ré-
seaux de la terreur noire». Parlant de la
Suisse, les journalistes Philippe Bernert
et Jacques-Marie Bourget, écrivirent no-
tamment ce qui suit: «Près de Martigny,
dans le Valais, fonctionne dans le plus
grand secret une école européenne de ca-
dres, composée de néo-nazis et de néo-
fascistes...». L'information reprise par de
nombreux journaux causa quelques re-
mous en Valais. M. Bernard Comby, chef
du Département valaisan de justice et
police, demanda à la sûreté cantonale
une enquête à ce sujet. Ce rapport de po-
lice vient d'être remis au chef du dépar-
tement. Les enquêteurs ont conduit leurs
investigations dans la région de Marti-
gny, questionnant autorités et popula-
tion, vérifiant tout indice pouvant lais-
ser planer le moindre doute. «Toutes ces
investigations sont restées vaines», de-
vait noter M.' Comby en prenant
connaissance du rapport établi sous la
direction du commissaire Perroud.

Estimant que les articles parus ont
causé dans bien des cas un tort réel au
canton, le chef du Département de jus-
tice et police a adressé la lettre suivante
à M. Maurice Siegel, à Paris, directeur
de la revue incriminée:

«Très surpris par les déclarations que
vous avez faites dans l'hebdomadaire
cité en marge au sujet de l'existence
d'une «école de cadres pour néo-nazis et
néo-fascistes» dans la région de Marti-
gny, en Valais, nous vous prions de pren-
dre bonne note de ce qui suit:

«Selon les renseignements tenus au-
. près de.nos services de sûreté de la police

cantonale valaisanne, votre information
est dénuée de tout fondement. Elle porte
donc un préjudice grave à la région de
Martigny, à notre canton et à notre
pays.

«C'est pourquoi nous vous demandons
instamment de nous faire parvenir des
éléments précis et des preuves irréfuta-
bles prouvant le bien-fondé de vos asser-
tions. Dans le cas contraire, vous vou-
drez bien rectifier votre information
dans votre hebdomadaire.» (ats)

Sion réclame des preuves

Union démocratique du centre

L'Union démocratique du centre
(UDC) a décidé de recommander l'ap-
probation des trois modifications consti-
tutionnelles, relatives au programme
d'économies 1980 et qui seront soumises
au peuple le 30 novembre prochain. L'as-
semblée des délégués de samedi, qui s'est
tenue à Berne, a également décidé de
soutenir le projet d'obligation de la cein-
ture de sécurité. Toutefois, 32 délégués
(contre 72) ont émis des objections
contre le port obligatoire de la ceinture
de sécurité. Us ont précisé qu'ils
n étaient pas opposes a la ceinture en soi,
mais à l'obligation de son port. L'assem-
blée des délégués udc a encore pu appré-
cier une rétrospective de l'activité de
l'ancien conseiller fédéral Rudolf Gnsegi.
Quant à l'actuel représentant de l'udc au
Conseil fédéral, M. Léon Schlumpf, il a .
orienté les délégués sur diverses ques-
tions actuellement débattues sur le plan
fédéral.

C'est le conseiller aux Etats zurichois
Jakob Stucki qui a présenté aux délégués
le paquet d'économies 1980. Les cantons
seront les plus touchés, a-t-il dit, mais
dans une mesure supportable compte
tenu de leur situation financière généra-
lement bonne. Les trois objets formant
ce paquet ont été approuvés à la quasi
unanimité.

La décision, plus contestée, sur le port
obligatoire de la ceinture de sécurité, a
été prise à l'issue d'une table ronde

autour de laquelle le .conseiller national
Konrad Basler et un représentant de la
conférence des directeurs-accidents se
sont prononcés en faveur de la loi, le
point de vue opposé étant présenté par
des membres de «L'action route libre».
Finalement, la majorité des délégués
s'est rangée à l'avis des premiers.

Si l'ancien conseiller fédéral Rudolf
Gnœgi a dû attendre jusqu'à samedi
pour recevoir l'hommage de son parti
pour son action au gouvernement, c'est
parce qu'il a été empêché de prendre
part à une assemblée précédente en rai-
son d'une jambe cassée. Son successeur
Léon Schlumpf en a appelé au sens des
responsabilités des délégués, nécessaire
notamment pour maîtriser la crise des fi-
nances fédérales et pour réaliser la nou-
velle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons. Il a en ou-
tre expliqué la décision dû Conseil fédé-
ral de renoncer à une taxe spéciale sur
l'énergie par la volonté du gouvernement
de rester «souple et disponible», (ats)

BERNE. - Selon un communiqué pu-
blié vendredi, l'Union centrale des asso-
ciations patronales suisses approuve le
programme d'économie proposé par la
Confédération et se rallie aux trois modi-
fications constitutionnelles qui feront
l'objet de la votation populaire du 30 no-
vembre 1980: suppression de la part des
cantons au produit net des droit du tim-
bre, réduction de la quote-part des can-
tons aux bénéfices de la Régie fédérale
des alcools, abolition de la subvention
destinée à abaisser le prix du pain.

4 «oui» pour les votations du 30 novembre

Le conseiller fédéral Pierre Aubert a
visité hier la ville de Kotor, au Monténé-
gro, où il a vu les bâtiments qui ont été
affectés par le grand tremblement de
terre de l'année dernière. Il a également
visité le chantier de l'école primaire de
Dobrota qui est construie grâce à l'aide
fournie par la Suisse.

Le chef du Département fédéral des
Affaires étrangères s'est également
rendu hier à Dubrovnik où il a visité les
monuments culturels et historiques de la
ville. Un déjeuner a été offert en son
honneur dans les environs de Dubrovnik
à Konavovski Dvori. (tanjug)

M. Aubert à Kotor
et à Dubrovnik

«Luzerner Neusten Nachrichten»

Les lecteurs des «Luzerner Neusten
Nachrichten» (LNN) n'ont pas pu lire
dans leur quotidien, samedi encore, les
raisons du limogeage de son. rédacteur en
chef Jurg Tobler. Comme le groupe Rin-
gier, qui édite le journal, leur a interdit
de commenter son remplacement par
Christian Mùller, les rédacteurs ont
conseillé, dans des tracts, à ceux qui dé-
sisreraient de plus amples informations
de les chercher dans les quotidiens
concurrents. Au cours d'une assemblée,
ils ont en outre décidé de publier leur
propre journal et d'exiger du nouveau ré-
dacteur en chef qu 'il définisse sans délai ,
par écrit et en accord avec l'éditeur, la li-
gne qu 'il entend donner au journal.

La rédaction soutenant à fond la ligne
actuelle des LNN, elle est persuadée que

le changement de rédacteur en chef ne
peut signifier qu 'un changement de ligne
du journal. Elle veut donc connaître
cette dernière pour savoir si elle peut en-
visager de poursuivre sa collaboration.
Jusqu'ici, seul le rédacteur en chef ad-
joint Hansjôrg Erny a donné sa démis-
sion.

Pour la publication où elle entend
faire connaître son point de vue, la ré-
daction a déjà trouvé un imprimeur. Elle
entend y exposer dès mercredi prochain
«ce que la Suisse centrale perdra si les
LNN sont sacrifiées à des intérêts
commerciaux». Les rédacteurs n'envisa-
gent pas de se mettre en grève tant que
les autres moyens de lutte n 'auront pas
été épuisés.

(ats)

La position des rédacteurs

pour les jeunes
Yverdonnois

La municipalité d'Yverdon a admis le
principe et décidé la création d'un lieu de
rencontre pour adolescents, afin de con-
tribuer à résoudre des problèmes qui se-
couent actuellement des villes plus gran-
des dans notre pays. Si Yverdon a déjà
ouvert à la jeunesse un Centre d'anima-
tion et un Centre de. loisirs, il existe quel-
que 1400 adolescents de 14 à 18 ans qui
ne sont guère attirés par des activités
sportives, culturelles ou spirituelles et
qui préféreraient se retrouver pour dis-
cuter, pratiquer certains jeux, écouter de
la musique ou danser. La municipalité
précise cependant qu'il ne s'agira pas
d'un «Centre autonome», mais d'un Cen-
tre d'animation doté d'un gérant-anima-
teur. Il sera installé dans l'ancien foyer
des casernes aujourd'hui désaffectées.

(ats)
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Un Centre de rencontre



¦ |î g L ' IMPARTIALLa ville est
éreintante pour le
moteur de votre
voiture.
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Des études ont révélé que 80% terme, éreintants pour un moteur, frottements, donc l'usure. Il faut
de tous les déplacements en auto- Plus il y a de frottements, plus il y a moins d'énergie au moteur qui con-
mobile ne dépassent pas 16 kilo- d'usure, plus vite un moteur vieillit somme par conséquent moins de
mètres. Or, sur d'aussi courtes Par ailleurs, plus il lui faut d'énergie, carburant Jusqu'à 10% lors des pe-
distances, un moteur n'atteint pas Autrement dit, plus votre voiture tits déplacements et en ville. Cela,
encore sa température optimale. En consomme. des essais effectués sur 1,2 million de
conséquence, sa lubrification n'est Voici pourtant qu'existe l'huile- kilomètres l'ont confirmé,
pas non plus optimale et les frotte- moteur BP Strato. BP Strato, l'huile Rp Q, .n , . - Hp . .
ments y sont plus importants. superlubnfiante, déploie toute sa ca- bK btrata La sante ae Votre auta

Les premiers kilomètres en pacité de lubrification dès le départ
ville sont donc, au sens figuré du à froid du moteur. Elle réduit les

BPSTRATO
Votre voiture va plus loin.

Son moteur vit plus longtemps.
Coupon-renseignements
J'aimerais en apprendre davantage sur la nouvelle huile-moteur BP.
Veuillez m'envoyer votre documentation gratuite sur BP STRATO.

Nom/Prénom 

rue : 

44-6352
? NP, localité 

s Prière d'adresser ce coupon m »| »j
I vèVr- î à BP fSuisse) SA' Case postale' 8023 Zurich >«a^F

école-clubmigros
Dans le cadre de l'expansion de l'Ecole-Club de La
Chaux-de-Fonds, nous cherchons pour compléter l' ef-

fectif de notre corps enseignant, des

professeurs-animateurs
i de

1 

Hébreu (moderne)
Dactylographie
Sténographie
Correspondance commerciale
Comptabilité
Procès verbaux - rapports
Publicité
Remplir sa déclaration d'impôts
Littérature contemporaine
L'art de s'exprimer
Philosophie
Psychologie
Les énergies (solaire , nucléaire,
autres)
Connaissance des vins et alcools
Club de scrabble
Dessin d'académie et portrait
Flûtes sud-américaines
Piano - Jazz
Gym - Jazz
Modem Jazz Dance
Expression corporelle
Tennis
Billard

Cours pour les^nfâf!m>¥m  ̂" J j

Prestidigitation
Atelier de dessin-peinture-
modelage
Cuisine

Veuillez envoyer, vos offres écrites et docu-
ments usuels à la Direction des Ecoles-Clubs,
case 550, 2001 Neuchâtel

2B-92

A louer
28-12214

petits appartements
rue de l'Arc-en-Ciel, 2
pièces, confort, libres
tout de suite ou date à
convenir.
Loyer: Fr. 276.- char-
ges comprises.
Tél. 039/22 1114-15

appartements
rue Jardinière, 2 et S 'A
pièces, confort, libres
tout de suite ou date à
convenir.
Loyer 2 pièces: Fr. 312.-
charges comprises.
Loyer 34 pièces: Fr.
425.- charges comprises.
Tél. 039/22 11 14-15

appartement
rue de l'Industrie, 3 piè-
ces, confort, libre tout de
suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 354.- charges
comprises.
Tél. 039/22 1114-15

appartement
de 5 pièces

rue du Temple-Allemand
dans ancienne maison,
confort moyen.
Loyer: Fr. 405v- sans
charges.
Libre: dès le 1.11.80.
Tél. 039/22 1114-15.

?b Garage
"I collectif

Emplacements sont à louer tout de suite dans garage rue du
Crêt-Rossel (quartier Bel-Air).

S'adresser à la Gérance Bolliger, rue du Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85 23654 !

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

GRAND GARAGE ET CARROSSERIE
DU JURA SA

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

Tél. 039/23 14 08
mmmmlmmmmmmmm̂ ^

mmm
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AVIS
Dans le but d'augmenter la sécurité des propriétaires de voitures
OPEL, nous organisons dans nos ateliers, rue du Collège 24, en colla-

boration avec les inspecteurs de la General Motors

UNE SEMAINE DE CONTRÔLE
GRATUIT

réservée aux voitures ayant plus de 10 000 km.

DU LUNDI 3 AU VENDREDI
7 NOVEMBRE 1980

nous procéderons, sans aucun frais pour eux, au contrôle complet de
leur voiture.

Pour bénéficier de cet examen qui dure environ 1 Vi heure, les intérres-
sés sont priés de

PRENDRE RENDEZ-VOUS
JUSQU'AU 30 OCTOBRE

date limite, qui nous permettra d'établir un horaire précis, indispensa-
ble, au bon déroulement de cette semaine de contrôle.

TÉLÉPHONE: 039/22 40 45

Garage et Carrosserie du Collège
La Chaux-de-Fonds

Distributeur officiel: 
^̂ ^m¦@- Maurice Bonny SA |JE]

I OPBL 1 Service de vente: Roger Gygax ni
25156

L IMPARTIAL

/ / / ^̂ x Attention:
I f  *̂  ̂ Après le voyage en train à
r r vapeur, voici une autre

\ \ V V y\̂ 
chance, pour les enfants de

\ \ \, 
^̂  ̂

,a r*9i°n de prendre part
\ \. y/  y à un grand voyage.

N. — y Participez au concours
_ Ss*- r^~ de dessins pour la jeunesse,

du centième anniversaire

COURI/OISIBt -"— m
KXMNS "~~
Les moyens de locomotion
d'hier, d'aujourd'hui
et de demain

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

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

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

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

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

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

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

Bonne chance à tous !

BH Restaurant COOP CITY
HH La Chaux-de-Fonds
HH vendredi 31 oct. 1980
BH à 20 heures

H souper aux
H chandelles
H en musique
iflp£*i Menu
1 9  Consommé au porto

ĵjjPPpI; Médaillon de chevreuil

e^Oral|§f Spâtzlis ou nouillettes au beurre
||| fi îf Salade panachée
§̂ aiHLjfl|jPP * * *

!IH8|M6 Vacherin glacé

r / 1 
Orchestre: I6S CITY BOYS (3 musiciens)

tgÊtŝ \ '<(dT\ ^r'x Par Personne r- <% A
tJm Y * J \ x)  (Entrée et repas sans boissons) Ff. 14.—
SK/ * Z 11jfcjife*Mt  ̂ ^^AfN N°S traditionnels Soupers aux chandelles en musique se

y^^^̂K NA^\ déroulent en toute simplicité et s'adressent particulièrement

B '• ~̂ iC \\ aux familles avec enfants qui passeront à notre Restaurant
W ^^

^  ̂vn quelques heures de détente dans une ambiance très amicale

Wfc sJf 

EëDJSjÈfJÊn.-ï ĴÊESëÎ KK^H BHI^H ^^BHI
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aAlMTESAUTO
4 jantes OPEL KADETT ou ASCONA,
4 jantes FIAT ou SIMCA, ;
4 jantes FORD GRANADA,
4 jantes PEUGEOT 304,
4 jantes VW 4 et 5 trous,
4 jantes RENAULT 16,
Tél. 039/26 01 71 25233

Wk \l j  I J SE a\U Entreprise mondialement connue dans le déve-
I mJjB aHLfB ̂ J loppement et la fabrication de divers produits à

flBft ScMHBMBa partir du corindon ou d'autres matériaux durs

LES BRENETS
cherche un ingénieur technicien ETS ou niveau équivalent comme

CHEF
de FABRICATION

le candidat doit avoir une bonne pratique des ;
problèmes d'usinage et d'organisation de la pro-
duction ainsi que des aptitudes au commande-
ment.

Des connaissances de l'usinage des matériaux durs seraient souhaitées.
Age: entre 30 et 45 ans.
Conditions sociales et avantages qu'un groupe important offre à ses collabo-
rateurs.

Faire offre avec curriculum vitae à:
SEITZ S.A.
Service du personnel, 2416 Les Brenets
Une entreprise affiliée à Pierres Holding S.A.

28-12161 !
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INFORMER B

(avertir, instruire, renseigner) Fjj

Consultez-nous. Nous connaissons les )9|
média et leurs caractéristiques et som- KM
mes spécialisés dans la publicité-presse iM
depuis plus de 60 ans. Nous mettons WQ
notre expérience et notre connaissan- JÇPI
ce des moyens d'information à votre MJ
disposition. 19

/^ppN ANNONCES SUISSES S.A. H

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

LE LOCLE i
Pont 8 R|
Tél. 039/31 14 44 ||

et 23 autres succursales dans toute la Hn
Suisse 11
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r. centrale 133

Lunetterie
centrale

Lunetterie
centrale

Jacques-E. Maheas - La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 15 - Tél. 221100

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
En raison du départ de la titulaire, un

poste d'

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

est à repourvoir au Ministère public.
Exigences : formation commerciale
- complète
- habile sténodactylographie.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonctions : le 2 février 1981.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 31 octobre 1980.

" 28-119

1 TABLEAU signé C. L'Eplattenier,
Fr. 300.- Côte 19, 1er étage, Fontaine-
melon. 26211

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

LAVE-VAISSELLE Miele G 511.
Neuve Fr. 2300.- cédée Fr. 800.-, cause
double emploi. Tél. (039) 31 30 12 aux
heures des repas. a i -eoss i

andsmm



Une valeur qui n'attend pas le nombre des centimètres

LANCIA DELTA 1500. - Berline
2 volumes, 4 portes plus hayon
arrière, 4-5 places. Moteur 4 cy-
lindres transversal, 1498 cm3,
62,6 kW (85 en) DIN à 5800 t/mn,
123 Nm (12,5 mkg) DIN à 3500
t/mn. Allumage électronique.
Traction avant, Boîte à 5 vites-
ses. Freins à disques av., à tam-
bours ar., avec servo et régula-
teur ar. Suspension à 4 roues in-
dépendantes, à jambes élasti-
ques avec ressorts hélicoïdaux.

I 

Direction à crémaillère. Lon-
gueur 3 m. 88, largeur 1 m. 62,
hauteur 1 m. 38, empattement 2
m. 47, volume du coffre 260-1000
dm 1, poids 975 kg, charge utile
450 kg, réservoir d'essence 45 L.
Vitesse maxi 160 km/h en 12,5 s.
Prix 15.800 fr. (autres versions
dès 14.350 fr.).

Elle a été élue «voiture de l'année
80». Une distinction qui vaut ce qu 'elle
vaut mais ne s 'est pour le moins jamais
posée sur une voiture médiocre ou seu-
lement banale. Dans la rue, cette
«prima donna» est pourtant restée plu-
tôt discrète, jusqu'ici. C'est qu 'il n 'est

pas toujours facile, en 1980, d'être Ita-
lienne, même vedette applaudie, quand
on est automobile...

Pourtant, la Lancia Delta a rassem-
blé dans son jeu un maximum d'atouts.
Pour étoffer sa gamme vers le bas, et
donner enfin un digne successeur aux
«petites Lancia» de fameuse mémoire,
la marque n'a pas lésiné sur les
moyens. Conséquence assez logique,
l'acheteur devra l'imiter ! La Delta
n'est pas une auto «bon marché»...

La ligne déjà. Ce n'est pas n'importe
laquelle. Parce qu 'elle n'est pas de
n'importe qui. Signée Giorgio Giu-
giare, d'«Italdesign»: une gri f fe  ! Indé-
niablement, elle confère à la voiture un
aspect non seulement original (ce qui
est bientrôt une gageure, dans cette ca-
tégorie !) mais encore plutôt flatteur.
C'est l 'élégance discrète et de bon ton
qui ne renie pas pourtant quelque au-
dace moderniste.

La technique, ensuite. Lancia aurait
pu se contenter de «bricoler» une Fiat.
Il n'a fai t  qu'emprunter au groupe
dont il fai t  partie quelques éléments,
pour «recréer» entièrement une voi-
ture. Seul le moteur a été repris de la
Fiat Ritmo, et encore a-t-il été retra -
vaillé. Tout le reste de la mécanique est
propre à la Delta, y compris les trains

roulants qui pourtant sont déjà plutôt
convaincants sur la Ritmo.

A considérer la documentation tech-
nique, on se dit que la Delta représente
à la fois une synthèse et un sommet des
meilleures recettes de voiture compacte
à traction avant actuelles ! Comme
rien n'est parfait  dans le monde des
voitures de série, on découvre à l'exa-
men de la voiture que le mot «chef-
d'œuvre» doit être réservé à des créa-
tions comportant moins de milliers de
pièces, devant répondre à bien moins
d'exigences diverses, ou coûtant beau-
coup plus cher !

Ainsi, la conception générale de la
voiture permet-elle une excellente ex-
ploitation de l'espace disponible, mais
ne laisse-t-elle qu 'une contenance as-
sez limitée au coffre à bagages - lequel
est cependant extensible à volonté,
puisque la banquette arrière se rabat à
moitié ou complètement. Ainsi aussi, la
ligne tendue de la carrosserie souffre-
t-elle d'une «ceinture» assez haute, qui
limite un peu la visibilité, surtout vers
l'arrière. Ainsi encore, le niveau
déquipement se traduit-il par un poids
respectable pour cette catégorie, ce qui
a nécessairement une incidence sur la
consommation (je n'ai pourtant pas dé-
passé 8,6 L aux 100 km. en moyenne).

Au demeurant, les bonnes intentions
qui ont présidé à l'élaboration de cet
équipement ne sont pas toujours sui-
vies des plus heureux e f fe t s  pratiques.
Plusieurs détails de finition n'étaient
pas «à la hauteur» dans ma voiture de
test tout au moins: montre branlante,
appuie- tête aux garnissages fragiles,
rétroviseur vibrant, etc. Le tableau de
bord un peu massif se révèle moins
pratique à l'usage qu 'on l'imagine au
premier regard; en particulier, les tou-
ches de commande des fonctions anne-
xes présentent des risques de confu-
sion, le commodo des phares est peu
maniable, les commandes de climatisa-
tion sont inutilement compliquées.
Quand j' aurai dit que le rayon de bra-
quage est excessif, j'aurai fai t  le tour

des principaux défauts relevés en
quinze jours d'utilisation sur la «voi-
ture de l'année». Et il sera temps d'évo-
quer ses qualités, qui heureusement
l'emportent largement !

On peut toujours discuter du néces-
saire et du superflu dans une voiture.
J 'estime personnellement que le
confort est aussi une caractéristique de
sécurité, dans la mesure où un conduc-
teur bien assis, détendu, bénéficiant
d'une atmosphère agréable, est un
conducteur mieux à même d'affronter
efficacement les exigences du trafic ac-
tuel. Dans ce sens, la Delta est une ex-
cellente auto où l'on ne trouve pas de
gadgets inutiles (on nous ' y épargne,
par exemple, les vitres à ouverture

Suite en page 18

Deux compactes aux dents longues

Ford Escort: Pari sur le progrès
Cinq milliards de francs suisses: c'est - et même plutôt

arrondi vers le bas! - le montant total que Ford a investi
dans le programme de développement de l'Escort. En cinq
ans - soit 2,7 millions de fr. par jour en moyenne! Certes,
l'argent n 'est pas tout, ne peut pas tout, ne fait pas tout,
dans la genèse d'une voiture comme ailleurs. Et il n 'y a pas
forcément de rapport direct entre l'investissement et la va-
leur du produit. Mais le chiffre donne l'échelle. Avant
même d'être né, un modèle d'auto est intéressant par ce
qu 'il représente dans la stratégie du constructeur. Or, l'Es-
cort, «annoncée» déjà par la Fiesta il y a quelques années,
représente chez Ford une orientation résolument nouvelle.
Elle porte le même nom, mais n'a plus le moindre boulon en
commun avec le modèle précédent. Elle confirme le rallie-
ment de la marque à la traction avant, du moins pour le bas
de gamme. Elle manifeste surtout la volonté de Ford, affi-
ché jusqu 'ici comme un constructeur très traditionnaliste,
de parier désormais sur les solutions les plus progressistes.
Car l'Escort n 'est pas seulement une traction avant qui
remplace une propulsion arrière. C'est aussi un moteur très
moderne prenant la succession d'une mécanique vénérable,
une suspension à quatre roues indépendantes remplaçant
un essieu arrière rigide, une caisse polyvalente à hayon et
banquette arrière rabattable au lieu d'une carrosserie à cof-
fre invariable et séparé... D'ailleurs, Ford ne dissimule pas
ses ambitions: la nouvelle Escort, entièrement conçue en
Europe et surtout par la filiale allemande de la marque,
doit être la première voiture «mondiale» du No 2 améri-
cain, c'est-à-dire répondre aux exigences des différents mar-
chés pour les années 80. Et l'espoir avoué du constructeur
est d'en faire la rivale directe des «best-sellers» de la caté-
gorie.

Selon un principe cher à Ford, la nouvelle Escort se pré-
sente d'emblée comme une gamme au sein de la gamme: 3
cylindres, quatre puissances, cinq variantes, d'équipement,
trois types de> carrosserie permettant de proposer plus de
vingt yéi-sionsj différentes de série, sans parler de la «per-
sonnalisation» possible par le jeu des équipements option-
nels'. La «fouJfcMtté» des prix en Suisse va de 11.50Û fr..
pour 4a 110© d'embase à 17.300 fr: pour la XRÎ. ï&-càrrbsse-
rie, plaisante, très aérodynamique, avec la touche originale
de sa poupe tronquée réalisant une sorte de compromis en-
tre le style «deux volumes» et le style «trois volumes»,
existe en trois portes, cinq portes ou break trois portes. Les
exécutions vont de Tassez Spartiate version de base jusqu'à
la luxueuse version Ghia ou à la sportive XR3. Le tout nou-
veau moteur CVH à arbre à cames en tête, chambres de
combustion hémisphériques et géométrie de distribution
originale, que nous avions déjà présenté dans ces colonnes,
est disponible en 1100 cm3 (43 kW/59 ch), 1300 cm3 (51
kW/69 ch) et 1600 cm3 (58 kW/79 ch, ou même 71 kW/96
ch pour la XR3 qui dispose d'un carburateur à registre).

Une première prise de contact sur les impitoyables routes
secondaires du Jura français et de Bourgogne a permis aux
journalistes spécialisés de se rendre compte du monde qui
sépare les nouvelles Escort des anciennes. Un test plus ap-
profondi devra vérifier l'impression encore un peu mitigée
que m'a faite la suspension, certes en grand progrès, mais
qui m'a paru encore perfectible en ce qui concerne l'amélio-
ration de la coordination des trains avant et arrière. Mais
on peut déjà saluer la qualité générale de cette voiture mo-
derne offrant un espace très appréciable pour un encombre-
ment réduit, de, bons sièges, une mécanique plaisante, une
construction soignée et un comportement extrêmement
sain, avec des performances généreuses. Indiscutablement,
l'Escort a tout pour faire une carrière remarquable. Bien
que son niveau de prix ait fait lui aussi un bond en avant...
(K)

Mazda 323: La première du dernier!
Ayant franchi l'an dernier le cap du million de véhicules

produits par année, Toyo Kogyo, constructeur des voitures
Mazda, fait incontestablement partie des grands construc-
teurs automobiles mondiaux, et occupe la troisième place
au Japon, derrière Toyota et Datsun. En lançant sa nou-
velle 323, il lance aussi sa première traction avant. Ce fai-
sant, il est le dernier des grands constructeurs à se rallier à
cette technique. C'est dire que la nouvelle 323 représente
elle aussi une nouveauté vraiment marquante. D'autant
que, sous la même appellation qu'un modèle à mécanique
classique qui a fait une jolie carrière, c'est une construction
entièrement nouvelle. Même le moteur a été complètement
repensé. Et cette création en dit long sur les capacités de
l'industrie automobile japonaise. Il n'y a que quatre ans
que la première 323 a été lancée, et voici que le modèle qui
lui succède affiche une étonnante maîtrise d'une technique
beaucoup plus moderne. Les supensions à 4 roues indépen-
dantes présentent des caractéristiques très avancées
comme un système autocorrecteur du parallélisme à l'ar-
rière et un déport au sol négatif , autostabilisation, à
l'avant. Et Mazda, en prenant en si peu de temps un virage
technique majeur, se paie encore le luxe d'offrir d'entrée de
cause, sur son nouveau moteur transversal, le choix entre
boîtes à 4 ou 5 vitesses ou boîte automatique... le tout à des
prix qui se situent nettement au-dessous des plus directes
concurrentes... Mazda avait déjà été la première marque ja-
ponaise à s'aligner sur l'Europe en matière d'esthétique:
elle produit depuis quelques années déjà les voitures les
plus «européennes» d'aspect. Désormais, elle rejoint sur le
plan technique ce qui se fait de plus moderne, sur notre
continent ou ailleurs. La seule caractéristique «japonaise»
qui subsiste à l'examen de la nouvelle 323, c'est sans doute
le soin apporté à la fabrication, domaine dans lequel, hélas!
on connaît bien des Européens qui auraient des leçons à
prendre...

La 323 ancienne version aura donc vécu dès décembre.
Seul le break restera en vente. La nouvelle 323 ne propose
pas de break en effet, mais à choix une trois ou une cinq
portes. Car l'architecture est en effet celle de la voiture
«deux corps», avec hayon et arrière transformable grâce à
l'abaissement de l'une ou des deux moitiés de la banquette.
Le moteur transversal entraînant les roues avant existe en
1100 cm3 (40 kW/55 ch), 1300 cm3 (50 kW/68 ch) ou 1500
cm3 (55 kW/75 ch, ou 63 kW/85 ch en version GT), et on
trouve une boîte 4 vitesses sur le 1100, une boîte 4 ou 5 vi-
tesses sur le 1300, et une boîte 5 vitesses ou automatique
sur le 1500. En tout, une douzaine de versions composent la
gamme 323, dont les prix en Suisse vont de 9500 fr. pour la
1100 GL 3 portes à 13.400 fr. pour la 1500 GT. Quant à l'al-
lure générale de la voiture, elle démontre une assimilation
totale des tendances majeures dans cette catégorie; sans
briller par une originalité particulière, elle est indéniable-
ment jolie et sobre.

Notre première prise en main dans un pays de Loire en-
chanteur mais malheureusement dépourvu de côtes, a ré-
vélé une voiture remarquablement homogène dans sa
conception et saine dans son comportement. Certes, le
confort, notamment à l'arrière, n'est pas encore au niveau
des meilleures réalisations comparables, mais il est d'une
bonne moyenne, pour le moins. Le rapport encombrement-
habitabilité est très favorable, et l'intelligente exploitation
de l'espace apparaît jusque dans le coffre, pas hyper-vaste,
mais donc extensible et surtout astucieusement aménagé. A
part quelques bruits de transmission, qui seront paraît-il
corrigés sur les voitures de série, la 323 est très silencieuse,
elle est vive, souple, dispose d'une excellente boîte à vitesse,
tient admirablement bien la route, braque étonnamment
pour une traction, et dispose d'un équipement très correct.
Si l'on tient compte de son prix, ce véhicule très plaisant
d'aspect et de comportement se situe d'emblée dans le pele-
ton de tête de sa catégorie, et apparaît comme une concur-
rence redoutable sur un marché de plus en plus disputé. (K)

LA CHRONIQUE AUTO
DE MICHEL-H. KREBS

Une auto n est pas qu'une
auto. C'est aussi une sorte de
messager, ou de révélateur. Qui
exprime beaucoup de choses sur
l'évolution d'une industrie deve-
nue l'une des plus importantes
du monde, et peut-être même
sur l'évolution de ce monde...

A dessein, nous avons pré-
senté côte à côte, ci-contre, deux
nouveaux modèles qui d'ail-
leurs, à dessein ou non, ont été
présentés presque simultané-
ment. Deux voitures qui ont un
nombre rare de points
communs: elles se ressemblent
esthétiquement, elles font appel
aux mêmes conceptions techni-
ques (traction avant, moteur
transversal, hayon arrière, ban-
quette rabattable, suspension à
quatre roues indépendantes,
etc.), elles présentent des carac-
téristiques voisines, elles por-
tent une marque non euro-
péenne, elles sont entièrement
nouvelles, et non pas seulement
par leur aspect, elles portent
toutes deux une part considéra-
ble des espoirs de leurs cons-
tructeurs. Il s'agit donc de deux
modèles très significatifs, qui
fournissent des indications inté-
ressantes sur le devenir de
l'automobile.

Première constatation. L'im-
portance accordée par leurs

trente-six façons de construire
une voiture pouvant transporter
cinq personnes et leurs bagages
dans des conditions acceptables
de confort et de sécurité, en
consommant un minimum de
carburant, et en présentant les
cotes d'encombrement mini-
mum ainsi que le prix le plus ac-
cessible pour une fiabilité maxi-
mum... Surtout depuis que tous
les constructeurs ont dû recou-
rir aux capacités des ordina-
teurs pour intégrer toutes les
contraintes et fournir, à tous les
stades de conception et de fabri-
cation, la réponse technique et
industrielle optimale, la voiture
moyenne résulte de plus en plus
d'une recette universelle, et les
différences de marques sont de
plus en plus anecdotiques. Ce
qui afflige les chantres d'un in-
dividualisme trop souvent en-
censé à travers les objets plutôt
qu'à travers les individus...

Troisième constatation. A
l'uniformisation obligée des mo-
des de construction des voitures
correspond une redistribution,
une concentration des rapports
de force industriels. L'Europe,
qui a inventé l'automobile et
l'immense majorité de ses per-
fectionnements techniques, voit
sa suprématie de plus en plus
menacée par le Japon et l'Amé-
rique, pour ne pas parler de
l'URSS et des pays en voie de
développement, dont l'industrie
automobile a été implantée par
les grands constructeurs des
pays développés. Jusqu'ici, Ja-
ponais et Américains produi-
saient des voitures technique-
ment en retrait par rapport à la
production européenne1. Dé plus
en plus, on les voit recourir aux
meilleures «recettes européen-
nes» de pointe, auxquels ils ap-
pliquent leur puissance indus-
trielle, pour répondre aux exi-
gences croissantes de leur mar-
ché intérieur, mais aussi pour
asseoir leur position mondiale.
On voit même les Japonais imi-
ter ce que les Américains
avaient fait il y a des lustres
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constructeurs à ces deux modè-
les, le soin mis a les concevoir,
confirme le poids primordial
que réprés/ente, que rèpréâéri»
tera, la catégorie des jyQitujres,.
moyennes polyvalentes sur le
marché de l'automobile. Entre la
voiture «minimale» ou à voca-
tion essentiellement urbaine, et
la grosse berline à caractère
prestigieux, s'impose de plus en
plus lé profil de l'auto-à-tout-
f aire, assez vaste pour être utile
à une famille pour ses vacances,
assez compacte pour ne pas po-
ser trop de problèmes de sta-
tionnement, à la fois perfor-
mante et sobre, à la fois confor-
table et accessible, à la fois plai-
sante et raisonnable...

Deuxième constatation. Cette
évolution, accélérée par des fac-
teurs économiques et politiques
de plus en plus contraignants
(prix des carburants, norme de
sécurité, réglementations con-
cernant l'économie d'énergie, la
protection : de l'environnement,
densité croissante du trafic, etc.)
limite de plus en plus la marge
de manoeuvre des construc-
teurs. Techniquement et
commercialement, il n'y a plus

sans toujours «exploiter» le fi-
lon: s'implanter en Europe.

.. .Cette évolution a des aspects
agressifs, qui s'expriment dans

¦ une concurrence de plus en plus
acharnée, dans une lutte de plus
en plus impitoyable pour la
conquête des positions commer-
ciales. Elle a des aspects cons-
tructifs aussi^ qui s'expriment
en particulier dans une interdé-
pendance, une collaboration
croissante entre constructeurs
rivaux (ainsi par exemple, les
deux modèles concurrents dont
nous parlons ci-contre émanent-
ils de marques qui ont conclu
entre elles récemment un accord
de participation, Ford prenant
25% de parts dans le capital de
Toyo Kogyo). Elle apparaît sur-
tout, cette évolution, comme un
des «grands glissements» qui ca-
ractérisent le monde économi-
que et social de cette fin de siè-
cle. Avec tout ce qu'ils peuvent
impliquer au niveau de l'emploi,
du niveau de vie, des rapports
humains et sociaux...

Vous voyez bien: une auto
n'est pas qu'une auto, parce que
l'automobile n'est pas que
l'automobile ! (MHK)

Expressives nouveautés
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Le diamant
Av. L.-Robert 41 - La Chaux-de-Fonds
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La tactique de Richard s est avérée payante
La Chaux-de-Fonds - Aarau 4 à O (4-0)

LA CHAUX-DE-FONDS: LSubli: Claude, Hofer, Capraro, Salvi; Laydu,
Ripamonti; Chammartin, Musitelli (76e Sandoz), Nussing, Coinçon (68e
Rufi).— AARAU: Richner: Osterwalder; Schmocker, Zehnder (77e Chopard),
Zahner, Buhler; Franz, Siegrist; Muller, Merlo (29e Aellig), Gloor.—
ARBITRE: M. Luthi de Porrentruy. — BUTS: 4e Capraro (1-0), 23e Nussing
(2-0), 28e Nussing (3-0), 34e Coinçon (4-0). — NOTES: 500 spectateurs,

terrain lourd. Avertissement à Aellig, Franz et Osterwalder.

Nussing va tirer. La balle finira au fond des filets.

Pour un entraîneur, élaborer une tac-
tique est chose relativement facile. Mais
la faire appliquer sur un terrain de foot-
ball est une affaire nettement plus ar-
due. Comme à la roulette ou au baccara,
on perd ou on gagne. Biaise Richard, lui,
a gagné. Il a gagné parce qu'il connaît
bien ses joueurs, leurs capacités, leur
tempérament. Homme lucide, Biaise Ri-
chard sait mesurer ses chances. Mais
comme un vrai professionnel du jeu , il ne
dévoile pas ses atouts. Jeudi pourtant,
en nous priant de garder le silence, il
nous révélait la manière dont il allait af-
fronter Aarau. Ses cartes s'appelaient la
surprise, son atout Nussing. Jusqu'à la
dernière minute le secret a été bien
gardé. Et même à la conférence de presse
précédant la rencontre, les dirigeants

chaux-de-fonniers sont restés évasifs
quant à la composition de leur équipe.
Ce comportement s'est avéré extrême-
ment payant puisqu'il a eu pour mérite
de désarçonner la formation argovienne.
Nussing, qui d'emblée se posa en meneur
de jeu, sema le trouble. La panique ga-
gna alors rapidement le camp des visi-
teurs. Biaise Richard avait visé dans le
mille. Et ses vœux - prendre Aarau à la
gorge - furent exhaussés très rapidement
puisqu'après quatre minutes de jeu déjà,
Capraro, servi par Musitelli, traversa
toute la défense argovienne avec une fa-
cilité déconcertante et d'un tir du pied
gauche logea le ballon au bon endroit,
prenant à contre-pied le gardien Rich-
ner. Dès ce moment, La Chaux-de-
Fonds, complètement survoltée, aug-
menta encore sa pression. Aarau fut in-
capable de réagir et de porter le jeu dans
le camp chaux-de-fonnier. Les Argoviens

Capraro ouvre le score pour La Chaux-de-Fonds. (Photos Schneider)

tentèrent uniquement de limiter les dé-
gâts. Mauvais calcul puisque leurs défen-
seurs furent incapables de contrer la fou-
gue des Neuchâtelois. Pas étonnant donc
que ces derniers, dans ce contexte, aug-

mentèrent encore la marque à la 23e mi-
nute grâce à Nussing magnifiquement
lancé en profondeur par Ripamonti.
. . Michel DERUNS

È Suite en page 16

Dixième journée du championnat suisse de football de LNA

En ligue nationale B, les Romands se portent bien
La dixième journée du champion-

nat suisse de ligue nationale A a été
marquée par le match nul de Young
Boys sur son terrrain face à Grass-
hoppers. Vainqueur facile de Nord-
stern pr 5 à 1, Zurich a ainsi repris
seul le commandement en tête du
classement avec un point d'avance
sur les Bernois, deux sur Grasshop-
pers et quatre sur Neuchâtel-Xamax
qui a dû s'incliner par 1 à 0 à Sion.
Les Neuchâtelois ont rencontré une
équipe plus disciplinée, plus lucide et
surtout beaucoup plus travailleuse.
Les protégés de Guillou ont manqué
de tranchant pour songer à s'impo-
ser ou en tout cas à glaner au moins
un point. A Bflle, Servette a confirmé
son retour en forme en obtenant au
stade St-Jacques un match nul 2 à 2.
Le nouvel attaquant genevois, le
Belge Verheecke a fait bonne im-
pression. Excellent technicien il pos-
sède de l'imagination et un esprit
collectif très développé. Ses qualités
devraient rapidement se faire sentir
et permettre ainsi à Servette de
conquérir une place un peu plus ho-

norable au classement. En ce qui
concerne la relégation et les équipes
menacées, Lausanne a réussi une ex-
cellente opération en allant gagner à
Genève face à Chênois, par 4 à 1.
Quant à Bellinzone, on peut égale-
ment considérer sa performance
comme un exploit. Obtenir un point à
Saint-Gall est une chose rarissime.
Serait-ce alors le réveil des Tessinois
qui ont ainsi pu rejoindre Nordstern
à l'avant-dernière place du classe-
ment?

En ligue nationale B, le plus grand
score a été réalisé par le FC La
Chaux-de-Fonds face à Aarau, l'un
des prétendants à l'ascension, ex-
ploit dont vous lirez le compte rendu
ci-dessous. Les deux autres équipes
en tête du classement, Bulle et Ve-
vey, ont obtenu un nouveau succès.
Les Fribourgeois ont battu logique-
ment Granges par 2 à 1, alors que les
Vaudois, ont écrasé Lugano au Tes-
sin par 6 à 2. Vevey est donc en
forme et il sera certainement difficile
pour les autres équipes de le déloger
de la première place du classement.

Servette a réussi une bonne opération à Bâle. Sur notre photo ASL, le nouvel
attaquant genevois, le Belge Verheecke.

Zurich désormais seul en tête du classement
Neuchâtel Xamax battu en terre valaisanne

Résultats
du week-end

Voici les résultats des rencontres
jouées durant le week-end

Ligue nationale A
Bâle - Servette 2-2
Chênois - Lausanne 1-4
Chiasso - Lucerne 1-1
Saint-Gall - Bellinzone 2-2
Sion - Neuchâtel Xamax 1-0
Young Boys - Grasshoppers 1-1
Zurich - Nordstern 5-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Zurich 10 8 0 2 20-12 16
2. Young Boys 10 6 3 1 21-11 15
3. Grasshopp. 10 5 4 1 18-18 14
4. NE Xamax 10 5 2 3 20-11 12
5. Bâle 10 4 3 3 18-17 11
6. Lucerne 10 4 3 3 17-16 11
7. Sion 10 5 1 4 14-14 11
8. Saint-Gall 10 3 4 3 14-13 10
9. Servette 10 2 5 3 14-17 9

10. Lausanne 10 4 0 6 14-15 8
11. Chênois 10 2 4 4 9-17 8
12. Chiasso 10 1 5 4 11-17 7
13. Nordstern 10 1 2 7 9-20 4
14. Bellinzone 10 1 2  7 9-21 4

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Aarau 4-0
Bienne - Frauenfeld 1-1
Kriens - Mendrisiostar 0-0
Lugano - Vevey 2-6
Wettingen - Fribourg 0-1
Winterthour - Berne 3-3 •
Bulle - Granges 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Vevey ¦ 8 5 2 1 23-10 12
2. Bulle . 8 5; 2 1 16- 8 12
3. Frauenfeld 8 3 4 1 15-10 10

¦ 4. Aarau r ' « f -f -  2I tt-lS-tO"
« 5. Chx-de-Fda- 8 4' : 'f- r3 ïl- 8. >

6. Wettingen 8 3 3 2 11-12 9
7. Winterthour 8 3 2 3 13-13 8
8. Fribourg -8 3- 2 3 8-13 8
9. Bienne i ; 81 3 1 4 16-16 7

10. Berne . 8- 2 3 3 12-15 7
11. Lugano .8 .2 2 4 18-22 6
12. Kriens 8 2 2 4 13-17 6
13. Mendrisiostar 8 1 3  4 8-11 5
14. Granges 8 1 1 6  6-14 3

Première
ligue

Groupe 1: Etoile Carouge - Marti-
gny 4-1; Fétigny - Renens 1-3; Ley-
tron - Stade nyonnais 2-3; Malley -
Concordia 2-3; Orbe - Monthey 3-2;
Rarogne - Central 6-1; Stade Lau-
sanne - Montreux 6-1. - Classement:
1. Monthey et Stade Lausanne 10
matchs et 16 points; 3. Orbe 10-13; 4.
Montreux 9-11; 5. Etoile Carouge et
Martigny 10-11; 7. Rarogne et Re-
nens 10-10; 9. Fétigny et Stade nyon-
nais 10-8; 11. Malley et Concordia 10-
7; 13. Leytron 10-6; 14. Central 10-4.

Groupe 2: Allschwil - Delémont
0-0; Aurore - Soleure 3-1; Birsfelden -
Muttenz 2-1; Boncourt - Binningen
2-0; Boudry - Breitenbach 1-2; De-
rendingen - Superga 3-1; Laufon -
Kceniz 2-2. - Classement: 1. Aurore 9
matchs et 14 points; 2. Soleure et De-
lémont 10-13; 4. Laufon 10-12; 5.
Kœniz 9-11; 6. Birsfelden et Breiten-
bach 8-10; 8. Boudry et Allschwil 9-8;
10. Boncourt 10-8; 11. Derendingen
10-7; 12. Superga 9-6; 13. Binningen
9-5; 14. Muttenz 10-5.

Groupe 3: Baden - Emmen 1-0;
Buochs - Ibach 1-0; Emmenbrucke -
Lerchenfeld 2-1; Herzogenbuchsee -
Berthoud 2-0; Oberentfelden - Blue
Stars 2-3; Sursee - Zoug 0-2; Young
Fellows - Suhr 3-1. - Classement: 1.
Emmenbrucke 10 matchs et 16
points; 2. Zoug 10-13; 3. Young Fel-
lows 10-12; 4. Ibach 9-11; 5. Sursee
9-10; 6. Herzogenbuchsee 10-10; 7.
Oberentfelden et Buochs 9-9; 9. Ba-
den 10-9; 10. Bethoud 10-8; 11. Em-
men 9-7; 12. Lerchenfeld et Suhr 9-6;
14. Blue Stars 9-5.

Groupe 4: Altstaetten - Balzers
0-0; Bad Ragaz - Gossau 0-2; Morbio
- Ruti 0-0; Morobbia - Locarno 1-2;
Schaffhouse - Vaduz 0-2; Stœfa - Tu-
ricum 1-1; Uzwil - Kusnacht 0-0. -
Classement: 1. Altstaetten 9 matchs
et 15 points; 2. Vaduz 9-13; 3. Lo-
carno 10-13; 4. Schaffhouse 9-12; 5.
Turicum 8-11; 6. Balzers 10-10; 7.
Uzwil , Kusnacht et Staefa 10-9; 10.
Morbio et Gossau 10-8; 12. Morobbia
8-5; 13. Bad Ragaz 9-5; 14. Rueti 8-3.
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Dès aujourd'hui et jus qu'à la fin de l'année, les banques suisses
vous donnent l'occasion de tester personnellement et gratui-
tement les avantages du système de prélèvement d'argent le plus
répandu en Suisse:
• plus de 200 distributeurs automatiques de billets de banque en

Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein (et il s'en ouvre
constamment de nouveaux)

• retraits d'argent jour et nuit, même les dimanches et les
jours fériés

• votre argent produit des intérêts jusqu'au moment du
prélèvement 79-7281

Pour en savoir davantage, adressez-vous au caissier de votre banque.

Sport-toto
x 2 x  x l x  l x l  x 2 2  x

Toto-X
1-4 -8 -13 - 23 - 36
Numéro complémentaire: 6

Loterie à numéros
3-12 - 18- 27-28-42
Numéro complémentaire: 20.

Pari-trio
Ordre d'arrivée: 5-9-11.



Bienne - Frauenfeld 1-1 (1-1)

Gurzelen, 900 spectateurs. — ARBITRE, M. Maire (Cologny). — BIENNE:
Affolter; Albanese; Jallonardi, Cavallin, Burkhalter; Corpataux, Moricz,
Rappo; Lang, Greub, Voehringer. — FRAUENFELD: Weigl; Ruprecht;
Vonlanthen, Studer, Staub; Schori, Karcher, Capaldo; Oettli, Frei, Kuehni. —
NOTES: pluie pendant toute la rencontre. Avertissements à Kuehni (30e),

Staub (47e) et Corpataux (48e).

Après leur net succès sur Fribourg, les
hommes de Widmer étaient motivés afin
de démontrer leur efficacité devant le
public de la Gurzelen.

Ils se créèrent de nombreuses occa-
sions de but entre les 10e et 18e minutes,
mais n'en réalisèrent aucune. Un tir
tendu de Voehringer, passa un rien à côté
des buts défendus par un Weigel en
grande forme, un envoi d'Albanese en fit
de même, puis, sur un excellent travail
de Rappo, suivi d'un tir bien placé, le
même Weigel put s'imposer. Il en fit de
même, lorsque Greub se présenta seul
devant lui , après avoir été servi sur un
coup-franc joué avec à-propos.

C'est alors que les visiteurs, toujours à
l'affût d'une moindre bévue, profitèrent
d'une action qui ne paraissait pas dange-
reuse, pour ouvrir le score, Affolter se
laissant surprendre par un tir — d'excel-
lente facture il faut l'avouer - d'Oettli,
pris des 22 mètres. Ce fut 0-1 pour
Frauenfeld.

Bienne put égaliser par l'intermédiaire
de Voehringer, sur penalty pour une
faute de Schori sur Lang et ne parvint
pas à mettre sa supériorité territoriale
en évidence, par un nouveau succès.

Frauenfeld fut même plus près du suc-
cès, sur la fin de la rencontre, sa condi-
tion physique étant mieux au point et sa
vitesse supérieure à celle des Biennois.
Une charge de Burkhalter sur Oettli ne
porta pas à conséquence, puisque Oettli
tira trop faiblement le penalty et Affol-
ter retint dans un beau plongeon.

DIFFICILE À MANOEUVRER
On comprend mieux le succès de

l'équipe thurgovienne contre La Chaux-
de-Fonds. Les hommes de Muench sont
d'une discipline de fer, et ils luttent sans
relâche pour chaque ballon. Leur vitesse
supérieure posa des problèmes énormes
aux Biennois, dont la meilleure techni-
que ne fut pas suffisante en l'occurrence.

Des ratés en début de partie hypothé-
quèrent le succès final; et lorsque trois
adversaires se présentèrent contre deux
Biennois, à la 88e minute, les supporters
biennois eurent la chair de poule. Le
demi-succès, vu sous cet angle, repré-

sente tout de même quelque chose.
Bienne est en reprise, c'est certain. Avec
un peu plus d'assurance en défense,
l'équipe sera dangereuse pour les meil-
leurs, car elle se met enfin à jouer un
football pensé. Quant à Frauenfeld, elle
sera difficile à battre à chaque rencontre,
surtout dans son fief.

J.L

Bienne est tombe sur un «os»

Boudry - Breitenbach 1-2
En première ligue

BOUDRY: Perissinotto; Meyer, Bulliard, Donzallaz, Grosjean; Fritsche,
Zaugg, Baechler; Vaz, (Maier à la 74), Leuba, Gardet. - BREITENBACH:
Studach; Stich, Grolimund I, Schoen, Spahr; Wyss, Spearani, Lutz; Mitrovic
(Borer à la 62e), Lanzetta, Grolimund II (Tejovic à la 46e). BUTS: 15' Leuba;
72' autogoal de Donzallaz; 88' Spearani. NOTES: stade Sur-la-Forêt: 350
spectateurs. ARBITRE: M. U. Nyffenegger de Nidau. Avertissement à Gardet

à la 71e.

Boudry a perdu de la façon la plus stu-
pide qui soit deux points largement à sa
portée. En effet, au terme de la première
mi-temps, au cours de laquelle l'équipe
locale avait surclassé dans tous les do-
maines l'adversaire, on ne voyait pas
comment Breitenbach pourrait revenir.
Le score de 1 à 0 à la mi-temps consti-
tuait le strict minimum. Hormis le but
de Leuba, Boudry avait manqué une
demi-douzaine d'excellentes occasions
d'augmenter la marque, notamment par
Vaz et Gardet. Jusque-là, Boudry avait
fourni une très belle démonstration de
football face à une équipe totalement dé-
semparée.

Après le thé, les joueurs locaux s'en-
dormirent sur leurs lauriers mais Brei-
tenbach ne se créa qu'une seule occasion
de but jusqu'à la 70e minute. A ce mo-

ment-là , une bagarre éclata dans le dos
de l'arbitre entre Perissinotto et Spea-
rani. Ce dernier resta au sol puis dut sor-
tir un moment. Dès cet instant, la nervo-
sité du gardien local perturba manifeste-
ment la défense et deux minutes plus
tard , Donzallaz marqua de la tête contre
son camp. Tout était à refaire.

A la 77e minute, Zaugg, à cinq mètres
des buts, manqua la cible et la victoire.
Comme un malheur n 'arrive jamais seul,
à deux minutes de la fin , Spearani pro-
fita d'une erreur défensive pour se ven-
ger et donner la victoire à ses couleurs.

En définitive, Breitenbach a volé deux
points que Boudry a laissé échapper
dans les 20 dernières minutes. Seul Gros-
jean se montra impérial jusqu 'au bout et
ne baissa pas pied contrairement à ses
coéquipiers. (F.B.)

VBC Soleure - VBC Le Locle 3-1
Championnat de LNB de Volleyball

Ce n'est pas sans appréhension que les
Loclois se rendaient à Soleure, l'équipe
locale ayant disposé de Leysin la se-
maine dernière par 3-1. Ainsi ils abor-
daient le match très timorés: or en vol-
leyball plus que dans tout autre sport,
tout flottement est fatal, chaque point se
déterminant dans un instant très bref.
Le résultat ne se faisait donc pas atten-
dre: après huit minutes de jeu, c'était la
fessée; les Soleurois menaient 10 à 0 et
sur leur lancée l'emportaient par 15 à 2.

Mais au 2e set les Loclois affichaient
un meilleur esprit et l'on put assister à
de très bons échanges. A cette occasion
ceux-ci montrèrent de bonnes disposi-
tions techniques, chaque joueur faisant
preuve de réelles qualités. Mais dans ce
sport structurel et collectif s'il en est, six
bons joueurs ne forment pas forcément
une bonne équipe: ainsi les Soleurois qui
pratiquaient de manière mieux organisée
en couvrant leur terrain avec beaucoup
d'autorité et en remontant des balles
fort difficiles prenaient à nouveau l'as-
cendant sur Le Locle et emportaient le
set par 15 à 8.

La physionomie du match "changeait

au 3e set: les passeurs loclois opérant par
passes simples et précises amenaient des
attaques très percutantes qui perforaient
régulièrement le bloc adverse, Meroni et
Zennaro se montrant alors particulière-
ment efficaces: c'est donc très logique-
ment qu'ils emportaient le set par 15 à 8.

Devant les prestations locloises on
pouvait dès lors s'attendre à une corro-
sion de l'avantage des Soleurois, mais il
n'en était rien. En effet, les Loclois débu-
taient mal le dernier set, se voyant rapi-
dement menés à la marque. Et comme
on avait déjà pu le constater lors des
derniers matchs ils s'avéraient incapa-
bles de lutter efficacement face à un
score contraire. Ainsi ils perdaient le set
par 15 à 8 et le match. Cependant, mal-
gré cette nouvelle défaite on a pu remar-
quer de sensibles progrès dans cette
j eune équipe qui manque encore de cette
cohésion la séparant des meilleures. Ces
progrès devront être confirmés la se-
maine prochaine face à Marin.

Le Locle: Jaquet, Schmidt, Meroni,
Erard, Zennaro, Jost, Rota, Stalder,
Herrmann.

G. H.

Derendingen - Superga 3-1
DERENDINGEN: Siegenthaler;

Culmane, Iten (85e Binggeli), Sabato,
Scheller; Bader, Dubach, Affolter,
Feuz, Baumann, Kràhenbuhl.

SUPERGA: Schlichtig; Robert;
Wicht, (45e Maesno), Corrado, Todes-
chini, Juvet, Favre, Djela, Plaen (65e
Pina); Mazzoleni, Zaugg.

ARBITRE: M. Macheret de Ruey-
res-St-Laurent.

BUTS: 5e min. (1-0), Baumann, 54e
(2-0), Kràhenbuhl, 65e (2-1) Zaugg,
89e (3-1) Scheller sur penalty.

NOTES: terrain gras, 320 specta-
teurs, à Superga manque Manzoni
blessé. Avertissement: 38e Todes-
chini, 46e Scheller, 74e Baumann, 78e
Dubach tous pour jeu dur. Expulsion
à la 89e de Schlichtig pour voie de
fait

Cette rencontre était importante pour
les deux équipes puisque seulement un
point les séparait et que toutes les deux

se trouvaient dans la partie inférieure du
classement. Ce fut une piètre démonstra-
tion que nous offrit Superga surtout en
première mi-temps où les hommes pa-
raissaient fi gés. D'autre part la défense
ainsi que le gardien ne paraissait pas au
mieux dans l'entente et dans leur forme.

Le milieu de terrain n'arrangeait rien en
ayant de la peine à dégager son camp. Le
premier but fut une preuve éclatante du
manque de combativité des Chaux-de-
Fonniers, Baumann à seize mètres se
permit de dribler avant d'ajuster un tir
qui fit mouche. Dès la 65e minute après
le but de Zaugg Superga se montra un
peu plus dangereux. Puis un coup qui
peut être grave pour la suite du cham-
pionnat , l'expulsion de Schlichtig. Du
côté soleurois l'équipe fut plus véloce et
sut se battre avec tout les moyens, mais
cette équipe n 'est pas plus forte que les
Italo-Chaux-de-Fonniers.

R. V.

Naefels crée la surprise en LNA
Naefels en triomphant de Volero a

créé une certaine surprise lors de la troi-
sième journée du championnat suisse.
Côté féminin , Uni Bâle a éprouvé des
difficultés pour venir à bout de BTV Lu-
cerne.

RÉSULTATS
Messieurs, LNA: Servette/Star Onex

- Lausanne UC 3-0; VBC Bienne - Mon-
treux VBC 3-0; Spada Academica - CS
Chênois 0-3; MTV Naefels - VBC Volero
3-0. - Classement (3 matchs): 1. Ser-
vette, 6 points; 2. Volero, 4; 3. Bienne, 4;
Uni Lausanne, 4; 5. Chênois, 4; 6. Nae-
fels, 2; 7. Spada, 0; 8. Montreux, 0. -
LNB groupe ouest: Servette/Star

Onex - VBC Meyrin 3-0; Leysin VBC -
SFG Colombier 3-0; VBC Berne - GS
Marin 0-3; VBC Aeschf - - VBC Koeniz
3-0; VBC Soleure - VBC Le Locle 3-1.
- Classement (3 matchs): 1. Leysin, 6
points; 2. Servette, 6; 3. Aeschi, 6.

Dames, LNA: Lausanne VBC - Lau-
sanne UC 0-3; Uni Bâle - BTV Luceme
3-0; VBC Bienne - VB Bâle 1-3; Spada
Academica - CS Chênois 3-0. - Classe-
ment (3 matchs): 1. Uni Bâle, 6 points;
2. Uni Lausanne, 4; 3. VB Bâle, 4; 4.
BTV Luceme, 4; 5. Spada, 2; 6. VBC
Lausanne, 2; 7. Bienne, 2; 8. Neuchâtel.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18
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» Suite de la page 15
L'Allemand du FC La Chaux-de-Fonds
réédita son exploit cinq minutes plus
tard, après une superbe action collective
de Claude et Musitelli. L'équipe neuchâ-
teloise scella le score final à la 34e mi-
nute déjà sur un coup franc tiré par
Coinçon. Mi-temps de rêve comme il y a
longtemps que l'on en avait vue à La
Charrière, une première mi-temps qui
aurait mérité d'attirer plus que 500 spec-
tateurs!

En deuxième mi-temps, l'intensité de
la rencontre baissa d'un ton. La Chaux-
de-Fonds se contenta de préserver son
acquis tout en présentant toujours un

football de qualité, vivant et percutant,
alors qu'Aarau fut incapable de se ressai-
sir.

Le succès chaux-de-fonnier ne souffre
aucune contestation. Samedi soir, il n'y
avait qu'une équipe sur le terrain. La
formation argovienne qui faisait pour-
tant figure d'épouvantail, a passé totale-
ment inaperçue. En nonante minutes de
jeu, elle n'a réussi à se créer que deux ac-
tions dangereuses.

Coup de chapeau donc au FC La
Chaux-de-Fonds pour le spectacle pré-
senté. Coup de chapeau particulier à
Nussing, Ripamonti, Capraro et Claude,
de loin les meilleurs hommes sur le ter-
rain.

La Chaux-de-Fonds - Aarau 4-0

Dans les vestiaires, Osterwalder ne
cachait pas sa déception. Mais en
même temps il reconnaissait sporti-
vement les mérites du FC La Chaux-
de-Fonds. «Nous avons été surpris
par l'équipe de Biaise Richard Nous
avons sous-estimé ses qualités, ses
possibilités, sa manière très efficace
déjouer. Incontestablement, les Neu-
châtelois, qui possèdent un excellent
entraîneur, nous ont surpassé dans
tous les domaines. Nous avons été in-
capables de les contrer. Ils possèdent
désormais un jeu qui à n'en pas dou-
ter va encore surprendre passable-
ment d'équipes au cours de ce cham-
p ionnat. Jusqu'à présent, le FC La
Chaux-de-Fonds est la formation qui
m'a fait  la plus grande impression».

Biaise Richard lui, le visage heu-
reux, tout souriant, ne ménageait pas
ses éloges à l'égard de ses joueurs.
«Ils ont évolué très collectivement en
pratiquant un jeu direct En ligne
d'attaque ils se sont montrés plus
percutants qu'a l'accoutumé. Ils se
sont battus sur chaque balle. Je suis

satisfait, car le style de jeu que j  ai
adopté commence à être bien appli-
qué. Enfin j e  suis content de la pres-
tation de Nussing. depuis que j e  le
connais il n'avait encore jamais
aussi bien joué». L'Allemand égale-
ment était content: «Je suis heureux
de ma prestation car depuis huit se-
maines, j e  n'avais p lus joué. Les deux
buts que j'ai marqué m'ont redonné
confiance». Enf in  Ripamonti , mettait
le compte de ce succès sur l'ensemble
de l'équipe: «Tout le monde a bien
joué, s'est livré à fond. Nous avons
été très surpris du manque de résis-
tance des Argoviens. Tout le monde
pensait qu'ils nous poseraient de
gros problèmes. Eh bien non, rien de
cela. Nous avons pu tout au long de
la rencontre évoluer à notre guise.
Au début de la deuxième mi-temps,
nous avons craint le premier'quart
d'heure, craint qu'Aarau marque un
but et reprenne confiance. Mais fina-
lement nous avions le match bien en
main et Ut victoire ne pouvait nous
échapper».

M. D.

Osterwalder: «Le FC La Chaux-de-Fonds,
une très bonne équipe»

A r étranger
EN ALLEMAGNE, championnat de

Bundesliga (lie journée): FC Nurem-
berg - Bayer Uerdingen 0-0; SV Ham-
bourg - Schalke 04 7-1; Munich 1860 -
Fortuna Dusseldorf 4-3; VFB Stuttgart -
Armania Bielefeld 2-1; MSV Duisbourg -
Bayern Munich 0-1; SC Karlsruhe -
Bayer 04 Leverkusen 1-1; VFL Bochum -
Borussia Dortmund 0-2; FC Cologne -
Eintracht Francfort 5-0; FC Kaiserslau-
tern - Borussia Moenchengladbach 3-2. -
CLASSEMENT: 1. Bayern Munich 20
points; 2. SV Hambourg 18; 3. FC Kai-
serslautern 16; 4. Borussia Dortmund
14; 5. Eintracht Francfort 14.

EN ANGLETERRE, championnat de
première division (14e journée): Bir-
mingham City - Stoke City 1-1; Leeds
United - Crystal Palace 1-0; Leicester
City - Wolverhampton Wanderers 2-0;
Liverpool - Arsenal 1-1; Manchester
United - Everton 2-0; Norwich City -
Nottingham Forest 1-1; Southampton -
Aston Villa 1-2; Sunderland - Ipswich
Town 0-2; Tottenham Hotspur - Coven-
try City 4-1; West Brpmwich Albion -
Middlesbrough 3-0; Brighton and Hove
Albien - Manchester City 1-2. - CLAS-
SEMENT: 1. Aston. Villa 22 points;,2.
Ipswich Town 20; 3. Liverpool 18; 4.
Nottingham Forest 18; 5. Manchester
United 18.

EN ITALIE, championnat de pre-
mière division (sixième journée): Avel-
lino - Como 2-1; Brescia - Fiorentina 0-0;
Cagliari - Napoli 0-0; Catanzaro - Peru-
gia 0-1; Internazionale - AS Roma 2-4;
AC Torino - Juventus 2-1; Pistoiese - As-
coli 0-1; Udinese - Bologna 1-1.-CLAS-
SEMENT: 1. AS Roma 9 points; 2. Fio-
rentina 8; 3. Internazionale et Catanzaro
7; 5. Napoli, Cagliari et AC Torino 6.

Terrain de La Fin-des-Fourches,
pelouse en bon état, temps ensoleillé.

ST-IMIER: Bourquin; Schwaar,
Schafroth, Vuilleumier, Mérillat;
Choffat; Aebischer, Kernen; Claude,
Willen, Villemin. - LE LOCLE: Vas-
ques; Kohler, Chapatte, Vermot,
Wehrli; Dubois, Trotta, Pères; Cano,
Murrini, Varga. - ARBITRE: M.
Christe, de Lausanne. BUTS: 32e
Kernen (1-0); 47e Claude (2-0); 70e
Dubois (2-1); 80e Gardet (2-2). NO-
TES: 23e avertissement à Chapatte
pour jeu méchant; 45e Gardet rem-
place Varga; 50e tir de Willen sur la
barre; 70e Gentili remplace Mérillat.
Dans la même minute Trotta sort au
profit de Bonnet; 72e Willen blessé
est remplacé par Zumwald. 500 spec-
tateurs.

Si la confrontation entre Imériens et
Loclois ne fut pas forcément d'un niveau
technique très élevé, et ceci en raison de
l'importance de l'enjeu , elle fut cepen-
dant disputée avec beaucoup de détermi-
nation. L'engagement physique fut total
de part et d'autre, notamment en pre-
mère mi-temps, ce qui devait inévitable-
ment provoquer un jeu passablement ha-

ché. Durant la première période, Saint-
Imier se créa davantage d'occasions de
but. Sur un centre-tir de Kernen, le gar-
dien Vasques, mal placé, se faisait sur-
prendre.

Malgré sa supériorité, notamment
dans le quart d'heure précédant le repos,
le onze de Challandes ne parvenait pas à
doubler la marque. Saint-Imier débuta
en trombe la seconde mi-temps et, dans
la première minute, les visiteurs évi-
taient avec une chance incroyable une
deuxième capitulation lors d'une mêlée
indescriptible à un mètre devant la cage
de Vasques. Sur un centre de Mérillat
monté sur la gauche, Claude, avec beau-
coup de sang-froid, lobait le portier lo-
clois. Puis à la 65e minute, les visiteurs
passaient très près du chaos, puisque sur
un centre de Villemin, la reprise de Wil-
len touchait la transversale. Longtemps
Le Locle vacilla mais ne tomba pas. A
partir de la 70e minute, il refaisait sur-
face. D'un tir violent qui frappait l'inté-
rieur du poteau, Dubois raccourcissait
les distances. A son tour Saint-Imier
était aux abois. Il ne pouvait éviter l'éga-
lisation à dix minutes de la fin. Un
match d'une rare intensité au terme du-
quel Saint-Imier reste invaincu et
conserve ainsi la première place du clas-
sement, (lb )

Marin - Béroche 2-0
Marin: Deproost; Planas, Balsiger,

Goetz, Eymann; Rosina (53e Tavel), Pel-
legrini, Waelti ; Lherbette, Binggeli,
Monnier. - Béroche: Cassard ; Tschi,
Marigliano, Divemois, Martinez; J.
Fehlbaum, Settecassi, Castella; Pisenti ,
Kummer (61e Pellet), M. Fehlbaum. Ar-
bitre: M. Ferrara de Nyon. Buts: Ros-
sina et Pellegrini.

Marin empoigna le match avec déter-
mination et à la deuxième minute déjà
Rossina ouvrit la marque et dès lors on
assista à un long monologue de Marin.
C'est logiquement qu 'à la 30e minute les
locaux purent doubler la mise par Pelle-
grini.

Marin ne se contenta pas de ce résul-
tat et continua d'imposer son jeu , puis
soudain , en deuxième période, le match
baissa d'intensité, se durcit et Marin
souffrit tout en laissant passer l'orage.
Ce fut encore aux locaux qu 'échurent les
meilleures occasions de buts. L'addition
aurait pu être lourde pour Béroche si
Marin avait fait preuve de moins de pré-
cipitation. Marin, en continuant de lut-
ter de la sorte, peut espérer remonter
lentement le classement, (ms)

* * *
Serrières - Hauterive 2-2.

Saint-Imier - Le Locle 2-2

Ille ligue: Ticino I - Corcelles I 2-2;
Colombier I - Châtelard 12-1; Couvet I -
Boudry II 3-3; Fleurier I - Le Locle II
1-2; Travers I - Auvernier I 4-0; Sonvi-
lier I - Helvétia I 4-1; La Sagne la - Le
Landeron 3-1; Audax I - Fontainemelon
12-0.

IVe ligue: Comète lb - Gorgier I 2-3;
Béroche II - Châtelard II 3-2; Espagnol
I - Bôle II 1-6; Centre Portugais I - Neu-
châtel Xamax III 3-0; Chaumont I - Le
Lanseron II 9-2; Cornaux I - Coffrane I
6-0; Comète la - Saint-Biaise II 3-3; Sa-
lento I - Fontainemelon II 2-1; Geneveys
s/Cof. II - Buttes I 2-2; Blue-Stars I -
Saint-Sulpice I 4-3; Dombresson I - Les
Ponts la 1-3; Les Ponts lb - Chaux-de-
Fonds III 1-3.

Ve ligue: Blue-Stars II - Bôle III 4-2;
Les Bois II - Espagnol II 8-2.

Vétérans: Les Brenets - Floria 3-1.
Juniors interrégionaux B2: Neu-

châtel Xamax II - Malley 3-5; Béroche -
Le Locle 3-4; Concordia - Boudry 7-2;
Payerne.- Geneveys- s/Cof. 4-2; Romont
-Duçhy 8-1,_ ., « | \

Juniors interrégionaux C2: Le Parc
- Guin 1-1.

Juniors B: Comète - Corcelles 2-0; Le
Landeron - Saint-Biaise 2-3; Deportivo -
Les Ponts 2-5.

Juniors C: Colombier - Béroche 10-3;
Le Landeron - Saint-Biaise 0-8; Ligniè-
res - Hauterive 0-4; Dombresson -
Comète 2-2.

Juniors D: Colombier - Châtelard
5-1; Boudry II - Hauterive 2-1.

Juniors E: Comète - Colombier I 0-6;
Chaux-de-Fonds - Superga II 1-2; Béro-
che - Gorgier 2-6; Neuchâtel Xamax I -
Bôle I 0-6; Bôle II - Hauterive 4-3; Ma-
rin II - Cornaux 4-0.

Dans le Jura
Deuxième ligue, groupe 2: Aarberg-

Grunstern 2-2; Delémont II-Porrentruy
1-2; Longeau-Lyss 4-1; Port-Boujean 34
1-3; La Rondinella-Moutier 1-0; Schup-
fen-Courtemaîche 2-2.
Troisième ligue: Etoile-Aegerten a 0-2;
Longeau-Ceneri 2-2; Mâche-Radelfingen
5-1; Orpond-Aarberg 0-1; Taeuffelen-Az-
zurri 2-1; Aegerten b-Lamboing 4-1; Au-
rore-Sonceboz 2-0; Corgémont-Tramelan
2-6; Nidau-La Neuveville 0-2; USBB-
Boujean 34 *2f 'Bévilàfd-Lea Brëuleux'i^
5-1; Merveiïer-Le Nc /̂mont 2-0; Courts*.«,.
telle-Corban 1-1; Bassecourt-Saignelé-
gier 9-3; Glovelier-Courfaivre 0-2; Cour-
genay-Boncourt 2-1; Bonfol-Fahy 2-3;
Rebeuvelier-Cornol 1-1; Grandfontaine-
Courtedoux 2-2; Courrendlin-Alle 1-0.

Autres rencontres du week-end

0 TENNIS. - En finale du double mes-
sieurs du tournoi de Vienne (100.000 dollars),
le Suisse Heinz Gunthardt et le Tchécoslova-
que Pave! Slozil , ont été battus en deux sets
(1-6, 2-6) par les vétérans américains Stan
Smith et Bob Lutz, qui n'ont eu besoin que de
51 minutes pour assurer leur succès. En demi-
finale , Gunthardt-Slozil avaient battu Martin-
Simpson (EU-NZ) par 7-6, 5-7, 6-3.
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I—j Invitation
ni (¦BBHnfg ; Le Printemps vous invite a une ,

t« kj dégustation

H *™ j  et fromages
Br̂ f̂flj Vendredi 31 octobre
HL JR à 20 h. précises au bar

wL QBK^D M entrée rue du Balancier

| avec la collaboration
' ! de M. Brunner,chef
î ! caviste du groupe

| Jelmoli.

ws f È lf à  JJBjB| Veuillez retirer vos cartes riAj ù - s-i\t :
«mi K | d'entrée gratuites à la caisse

I principale du rez-de-chaussée.
I Nombre de places limitées.

/—]~r : s
A LOUER

POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 3 pièces refait à neuf, dans maison
moderne, ascenseur, service de
conciergerie, au centre de la ville.

26-463

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens
rénovés, avec confort, rues du Nord,
Combe-Grieurin. 26-454

CHAMBRES
indépendantes, meublées, chauffage
central général, rues de la Serre et
XXII Cantons. 26-465

TRÈS BEL APPARTEMENT
de 5V4 pièces, dans maison moderne, 2
balcons, cuisine entièrement agencée,
rue Jardinière. 26.466

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 j

¦

La Chaux-de-Fonds

Pensez
à votre santé

et placez
à chaque
radiateur

un

ÉVAPORATEUR
CASANA
à buvard,
simples,

d i s c r e t s,
e f f i c a c e s

3 grandeurs dès

Fr. 15.-
25877

Tél. (039) 22 45 31mmm

Ford Taunus:
dès maintenant votre
franc vaut davantage.

Fr. 14250.- "̂ *™ 

Grâce à son équipement
supplémentaire gratuit.
• radio GUC/0M/0L à présélection • jantes sport
• larges moulures de protection • phare anti-
brouillard arrière • rétroviseur extérieur droit •
couvercle de réservoir verrouillable • console
allongée • sièges en tissu de luxe, bacs de por-
tières • moquette de coffre • volant à 4 branches.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine équipée, bains, douche
2 WC, est à louer tout de suite ou pour
date à convenir, au centre de la ville.

Situation ensoleillée, au 9e étage d'un im-
meuble moderne.

S'adresser : Gérance Bolliger, Grenier 27,
tél. (039) 22 12 85

; 26-359

A louer, pour le 31 décembre ou date à
convenir '¦' "> ~ •. '- '¦;
La Chaux-de-Fonds
rue de la Charrière 55

LOCAL
COMMERCIAL
Surface : environ 68 m2. Loyer men-
suel : Fr. 500.- + charges.
S'adresser à : Département cantonal
des Finances, Gérance des immeubles
Seyon 10, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 22 34 15 87.551

Jeudi 30 octobre 1980 20 h. 15
Auditoire centre scolaire «Les Coteaux»
PESEUX 

Le commandant de bord Maurice Décoppet vous invite
à la projection de 2 films en couleurs:
Pilote de ligne
Une évocation réaliste d'un métier peu commun
Matahari
Escale de rêve aux Iles Indonésiennes

A l'entracte , il sera procédé au tirage au sort de
2 billets gratuits Genève-Zurich et retour.

Invitations gratuites à l'entrée.
A bientôt. # # j F f H Fswissairj iy .

H Seul le m
1 prêt Procrédit 1

1 Procrédit I
Toutes les 2 minutes

j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I |

! vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I i

! Veuillez me verser Fr \| I j
I Je rembourserai par mois Fr. I I j

I Nom ¦ :

I rapide \^ '
Prénom ;I simple ir ! Rue No ! i

I discret /\ -
NP/,oca,lté | i
| à adresser dès aujourd'hui à: 11

S 19179 1 Banque Procrédit ima
^ f̂ê M^̂ ^̂ ^̂ ^ MBi' 2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * 

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦



Victoire des Valaisans Duroux et Evequoz
21e tournoi international d'escrime de la Métropole horlogère

En l'absence notamment des Français Riboux et Picot et des Allemands de
Tauberbischofsheim, c'est l'équipe de Sion I formée du jeune fleurettiste
Duroux et Jean-Biaise Evequoz qui a remporté hier après-midi au Pavillon
des sports, le 21e tournoi international d'escrime de la Métropole horlogère.
Ils se sont ainsi adjugés pour une année, le nouveau challenge mis en jeu
soit une sculpture de Fred Perrin. Sion I s'est imposé en finale devant CHC
Genève, Mulhouse I et Berne I formée des deux internationaux Christian

Kauter et Daniel Giger.

Christian Kauter (à gauche) tire contre Jeandet de Genève

Ce 21e tournoi, organisé à la perfec-
tion par la Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds a connu un énorme suc-
cès. Au total ce sont plus de quarante
équipes qui y ont participé. Il s'est dé-
roulé sous forme de poules de quatre
équipes. Dans chaque rencontre, les fleu-
rettistes se sont affrontés en premier, les
épéistes reprenant le score acquis en cinq
touches par leur co-équipier. Chaque
rencontre était prévue en dix touches.

POFFET ET GAILLE ÉLIMINÉS
Les deux grands espoirs chaux-de-fon-

niers, Patrice Caille et Michel Poffet,
considérés comme les grands favoris de
ce tournoi, n'ont pas pu passer le cap des
demi-finales. Ils ont été éliminés par
Mulhouse I et Berne I, deux équipes que
l'on- a donc retrouvées en finale en
compagnie du CHC Genève et de Sion.

Dans cette finale, les Sédunois Duroux
et Evequoz ont d'entrée affirmé leurs
prétentions en s'imposant par 10 à 7
contre Mulhouse. Ils obtenaient ensuite
une deuxième .victoire aux dépens des
Bernois Kauter et Giger par 10 à 8. Par
la suite Sion I dans son dernier assaut,
un peu à la surprise générale, fut battu
par les deux Genevois Jeandet et Me
Thiebaud. Ces derniers obtenaient ainsi
une deuxième victoire après celle rem-
portée face': à Berne I. A égalité de vic-
toire, un barrage fut nécessaire pour dé-
partager Genevois et Valaisans, un bar-
rage qui tourna à l'avantage de ces der-
niers cette fois-ci.

A relever que c'est la première fois que
Sion inscrit son nom au palmarès de ce
tournoi de la Métropole horlogère.

Michel Poffet (de face) a été éliminé avec Patrice GaiUe en demi-finales,

Duroux (à gauche) et Evequoz, les vainqueurs de ce 21e tournoi. (Photos Schneider)

Quant aux autres équipes chaux-de-fon-
nières engagées, elles ont connu des for-
tunes diverses. Deux ont été éliminées au
début de la compétition alors que Salus
et Luthy ont réussi à se classer au qua-
torzième rang. JyJ £J
RÉSULTATS:

Poule finale: Genève - Berne 12-11;
Berne - Sion 8-10; Sion - Mulhouse 10-7;
Genève - Mulhouse 1-10; Berne - Mul-
house 10-8; Sion - Genève 8-10. Barrage:
Sion - Genève 10-9.

CLASSEMENT FINAL.
1. Sion I (Duroux-Evequoz); 2. CHC

Genève I (Jeandet-Thiébaud); 3. Mul-
house I (Gerard-Coignet); 4. Berne I
(Kauter-Giger); 5. Berne II (Dunkel-Ma-
darasz); 6. La Chaux-de-Fonds I (Gaille-
Poffet); 7. Zurich III (Vogeli-Eckhart);
8. Sion II (Riand-Lamon); 9. SE Genève
I (Dousse-Vuille); 10. Zurich II (Muller-
Gindrat); 11. Fribourg I (Carrard-Mot-
ter); 12. Genève II (De Pree-Kramer);
13. Bâle I (Moser-Nigon); 14. La Chaux-
de-Fonds IV (Salus-Luthy); 15. Neuchâ-
tel I (Pfaff-Wittwer); 16. Zurich IV
(Scinkovics-Schurter).

Poule de consolation: Paris I (Zim-
mermann-Massault).

J ... AtMqfjsr^ijEî;J;.
ii .. . './ : . • : ": "' " v '. -'r
Marathon de New York

Alberto Salazar, un Américain
d'origine cubaine âgé de 22 ans, a dé-
joué tous les pronostics en rempor-
tant le 12e Marathon international de
New York. Il a couvert les 42 km. 195
en 2 h. 09*41", nouveau record. L'an-
cien record était détenu par l'Améri-
cain Bill Rodgers depuis 1976 (2 h,
10'09"). C'est un exploit sans précé-
dent qu'a réalisé Salazar, qui s'ali-
gnait pour la première fois de sa vie
dans un marathon.

Un autre exploit a été enregistré
chez les dames avec la troisième vic-
toire consécutive de la Norvégienne
Grete Waitz, la championne du
monde de cross-country. L'institu-
trice d'Oslo (27 ans) a couvert la dis-
tance en 2 h. 25'41". Elle a amélioré
de près de deux minutes le record
qu'elle avait établi l'an dernier (2 h.
27'33"). En fait, Grete Waitz a réussi
la meilleure performance mondiale
de tous les temps dans un marathon
féminin. Classements:

Messieurs: 1. Alberto Salazar (EU)
2 h. 09'41" (record du parcours); 2.
Rodolfo Gomez (Mex) 2 h. 1013"; 3.
John Graham (GB) 2 h. 11'46"; 4. Jéff
Wells (EU) 2 h. 11'59"; 5. Bill Rodgers
(EU) 2 h. 13*20".

Dames: 1. Grete Waitz (Nor). 2 h.
25'41" (meilleure performance mon-
diale); 2. Patti Lyons-Catalano (EU) 2
h. 29'33"; 3. Ingrid Christensen (Nor)
2 h. 34'24". - Puis: 16. Vreni Poster (S)
2 h. 51'36".

Exploit sans précèdent

Victoire belge au Trophée Baracchi
Clôture de l'année cycliste

Daniel Willems dans le Grand Prix d automne, Jean-Luc Vandenbroucke au
Grand Prix des Nations, Allons de Wolf dans le Tour de Lombardie et
maintenant l'association de Wolf et Vandenbroucke au Trophée Baracchi,
épreuve de clôture de l'année cycliste: les routiers belges auront décidément
bien terminé la saison 1980, beaucoup mieux en tout cas qu'ils ne l'avaient
entamée lors des- classiques printanières où seul Michel Pollentier avait pu

s'imposer dans le Tour des Flandres.

Cette 42e édition du Trophée Barac-
chi, épreuve contre la montre disputée
par équipes de deux, a été dominée par la
formation qui avait les faveurs du pro-
nostic: au terme des 85 kilomètres cou-
verts à la moyenne de 43 km. 339, de
Wolf et Vandenbroucke ont en effet de-
vancé la paire belgo-hollandaise Ludo
Peeters et Théo de Roy de l'il". Quant
à la formation helvétique engagée dans
la course, composée de Daniel Gisiger,
dauphin de Vandenbroucke aux «Na-
tions», et de Josef Fuchs, elle s'est très
bien comportée puisqu'elle a pris la troi-
sième place, à 3'42 des vainqueurs. Chez
les amateurs, les Suisses Jean-Marie
Grezet et Cédric Rossier ont par contre
déçu en terminant au neuvième rang.

Après un tour de parcours (26 km.

400), de Wolf et Vandenbroucke étaient
déjà en tête; ils précédaient alors Peeters
et de Rooy de 30", Gisiger et Fuchs de
54". A mi-course les positions restaient
inchangées si ce n'est que les Suédois
Tommy Prim et Alf Segersall étaient re-
venus en troisième position; mais ces
derniers devaient être rejoints par les fu-
turs vainqueurs aux deux tiers de la
course, alors qu'ils s'étaient élancés sur
le circuit trois minutes avant. Si de Wolf

Jean-Luc Vandenbroucke etAlfons de Wolf, vainqueurs de cette-dernière épreuve de
Ut saison, (bélino AP)

et Vandenbroucke n'étaient jamais me-
nacés pour la victoire finale, Gisiger et
Fuchs, grâce à une bonne fin de course,
s'assuraient la troisième place.

RÉSULTATS
PROFESSIONNELS: 1. Alfons de

Wolf et Jean-Luc Vandenbroucke (Bel)
85 km. en 1 h. 47'44" (moyenne de 43
km. 339); 2. Ludo Peeters et Théo de
Rooy (Bel, Hol) à 111" ; 3. Josef Fuchs
et Daniel Gisiger (Suisse) à 3'42"; 4.
Tommy Prim et Alf Segersall (Sue) à
4'05"; 5. Jacques Bossis et Gilbert Du-
clos-Lassalle (Fra) à 412"; 6. Roy Schui-
ten et Joergen Marcussen (Hol , Dan) à
416"; 7. Alfredo Chinetti et Massimo
Leali (Ita) à 5'45". - Sept équipes au dé-
part.

Albert Zweifel intouchable
Cyclo-cross à Schaffhouse

A tout le moins sur sol helvétique, l'ex-
champion du monde de cyclo-cross Al-
bert Zweifel est imbattable actuelle-
ment. A Schaffhouse, le coureur de Ruti
a remporté sa quatrième victoire de la
saison, mais cette fois sans affronter la
forte concurrence étrangère à laquelle il
avait eu affaire la semaine passée à
Steinmaur. Sur un parcours de 2,3 km. à
parcourir dix fois, dans un terrain lourd,
il a précédé les frères Willy et Erwin
Lienhard respectivement de.dix et onze
secondes. Une surprise est venue de
l'amateur Sepp Kuriger, quatrième,

La décision est tombée dans les deux
derniers tours; à l'avant-demier passage
sur la ligne, Zweifel, Willy Lienhard et
Kuriger passaient détachés. Zweifel at-

taquait dans l'ultime boucle et l'empor-
tait facilement.

Résultats, cat a (23 km.): 1. Albert
Zweifel (Ruti) 55'50; 2. Willy Lienhard
(Steinmaur) à 10"; 3. Erwin Lienhard
(Steinmaur) à 11"; 4. Sepp Kuriger
(Hombrechtikon) à 16"; 5. Peter
Frischknecht (Uster) à 18"; 6. Paul De
Brauwer (B) à 33"; 7. Richard Steiner
(Wetzikon) à 34"; 8. Marcel Russenber-
ger (Merishausen) à 47"; 9. Fritz Saladin
(St Pantaleon) à 48"; 10. Uli Muller
(Steinmaur) à 1*03. Puis: 20. Klaus-Peter
Thaler (RFA) à 3*11.
Cat. b (164. km. ): 1. Bernard Woodtli
(Safenwil) 40'28; 2. Ernst Weidmann
(Volketswil) à 3"; 3. Uli Schibli (Ehren-
dingen) à 4". Cat. c (9,2 km.): 1. Beat
Schumacher (Leibstadt) 23'58.

- _ i

Une valeur qui...
Suite de la page 14
électrique) mais où l'on trouve tout ce
qui rend la conduite plaisante. Un ha-
bitacle cossu, confortable, élégant, re-
lativement vaste pou r la taille exté-
rieure de la voiture, et pratique. Des
sièges et des portes bien dessinés, des
espaces de rangement commodes, un
hayon arrière ouvrant au ras du plan-
cher, une banquette arrière se repliant
par moitiés, une climatisation efficace
(premier fruit de la collaboration entre
Lancia et Saab, le second, moins visi-
ble, étant la protection anticorrosion
de la carrosserie). Quant à l'ensemble
mécanique, c'est un modèle d'efficacité
et d'harmonie. Le moteur est à la fois
puissant, souple, vif et discret. La sus-
pension est très au point, alliant un
amortissement énergique à un confort
tout à fait  honorable, et conférant à la
Delta une tenue de route extrêmement
sûre en toutes circonstances. Les freins
sont tout à fait à la hauteur. J 'aurais
peut-être une légère reserve quant au
choix des rapports de la boîte à cinq
vitesses, au demeurant maniable: ils
sont plutôt «courts», ce qui favorise
l'exploitation sur parcours mixte, mais
pas la consommation aux allures auto-
routières, où pour le moins une cin-
quième plus «longue» serait apprécia-
ble.

Avec la Delta, Lancia of fre  sur le
marche un produit qui a certainement
de l'avenir: la voiture compacte et po-
lyvalente de cylindrée moyenne mais
qui ne fai t  aucune concession au ni-
veau de l 'équipement et du confort.
Bien des automobilistes qui gaspillent
argent, carburant et espace dans de
grosses berlines dont ils n'utilisent ja-
mais ni l'habitabilité ni les pe rforman-
ces trouveraient autant, sinon plus de
satisfaction, de commodités et de «re-
présentativité» dans une telle voiture.
Le temps est peut-être venu d'appren -
dre que la valeur n 'attend pas le nom-
bre des centimètres, en matière d'auto-
mobile....(K) i

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

Boxe: deces accidentel de
l'Argentin Victor Galindez

L'Argentin Victor Galindez, ancien
champion du monde des mi-lourds
(version WBA) s'est tué au cours
d'une compétition automobile, à Bue-
nos-Aires. Il participait; comme co-
pilote, à une épreuve réservée aux
voitures de tourisme. Il devait trou-
ver la mort, avec son co-équipier, en
étant renversé par une voiture alors
qu'il traversait la piste après un acci-

dent mécanique. C'était sa première
course. Il avait renoncé à la boxe en
juillet dernier et il voulait réussir
une nouvelle carrière dans le sport
automobile.

Galindez avait conquis le titre de
champion du monde des mi-lourds le
7 décembre 1974 à Buenos-Aires en
battant l'Américain Len Hutchins
par abandon à la 13e reprise. Il avait
perdu la couronne le 30 novembre
1979 à La Nouvelle-Orléans, face à
l'Américain Marvin Johnson (arrêt à
la lie reprise).Le Noir américain Mike Weaver,

champion du monde des poids lourds
(version WBA), a conservé son titre, à
Johannesbourg, en battant par k.-o. à la
13e reprise le Blanc sud-africain Gerrie
Coetzee, redressant ainsi de façon raijg&JMi
traie le léger handicap aux points dont
les juges le créditaient à mi-combat d'un
affrontement prévu en 15 rounds.

I

Voir autres informations
sportives en page 21

Weaver retourne la situation

Double championne olympique,
Hanni Wenzel (Lie) a reçu de l'Asso-
ciation internationale des journalis-
tes du ski le «Ski d'or 1980». La
skieuse du Liechtenstein a récolté 30
voix et elle a nettement distancé le
Suédois Ingemar Stenmark (10 voix),
l'Autrichienne Annemarie Moser (7)
et le champion olympique de descente
Leonhard Stock (5). Hanni Wenzel
succède ainsi au palmarès à Egon
Zimmermann (1963), Marielle et
Christine Goitschel (1964), Jean-
Claude Kilfy (1965), Karl Sphranz
(19661 ttein-Claude KMyL(1967),1 N2hcy Gf tene (1968), Karl Schranz
(1969 et 1970), Annemarie Moser
(1971), Bernard Russi (1972), Gustavo
Thœni (1973 et Ï974), Franz Klam-
mer (1975), Rosi Mittermaier (1976) et
Ingemar Stenmark (1977, 78 et 79).

«Ski d'or 1980»
pour Hanni Wenzel
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Atelier de mécanique de précision en-
gage pour entrée immédiate ou à
convenir 2607a

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
OUTILLEURS
Faire offre à Georges Bolomey
28 ch. de Meruz
1807 Corsier s/Vevey
Tél. (021) 51 52 70 ou 53 26 83

I LE SERVICE I
1 CULTUREL MIGROS I
i|l| présente en collaboration avec WÈ

I CONNAISSANCE I
1 DU MONDE I

I LES ANDES I
1 VERTIGINEUSES 1
III Récit et film if
il par

I RENÉ DESMAISON I
jpg 2e conférence de l'abonnement SgB

j^B r WÊ
m LE LOCLE M
H Salle du Musée - lundi 27 oct. à 20 h. 30 11

M LA CHAUX-DE-FONDS p§
M MIH - mardi 2É oct. à 20 h. 30 ||

jPf Place: Fr. 8.— j p
B (Abonnement à Fr. 42.— pour 6 conférences) jgl

Wm Location à l'entrée 28.92 jS
CARTES DE NAISSANCE

en vente à l'Imprimerie Courvoisier
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Q Ê̂ Ê̂ Pasta all'uovo fresco MI TfpoM I
I ( 28- 92 8

Horlogers attention !
collectionneur cherche à acheter: montres de
poches à répétition, face de lune, d'écoles
d'horlogerie et tous genres de complications.

Tél. (032) 23 33 92 midi ou soir,
(032) 23 86 36 après-midi. 06-353463

JE RÉPARE- °
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules en tous genres.
Service à domicile sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 3189 22 ou
22 12 88.

Chute de cheveux!
Les racines en danger exigent un traitement
systématique précis.
Laissez au spécialiste diagnostic et déter- A savoir:
mination du traitement. Il saura prendre Accélérer par un traitement physique
les mesures que sa vaste expérience lui intensif l'irrigation sanguine du cuir che-
dictera , avant que le mal ne s'étende, velu; améliorer ainsi l'approvisionnement

- ¦ ' • ¦ \ ;• .. .;. i des racines en substances nutritives.
Maintenir de plus, par des préparations

Sachez-le: en aucun cas, une racine parfaitement au point, la santé du cuir
morte ne peut revivre. Il faut donc appli- chevelu (combattre par exemple la dan-
quer le traitement lorsque les racines geneuse*forrnation depellicules).Toutceç(i
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i i J'ACHÈTE TOUJOURS!
g vieux meubles - bibelots - tableaux 8
8 - livres - vaisselle - pendules et tous 8

! 8 objets anciens même en mauvais état. 8
8 Egalement appartements complets. 8
8 A. Loup 8
8 Tél. 038/42 49 39 28-566 g
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

f )  des gourmets. L
^Ça se sait, ça se répète. |

Nouilles maison «Fantastico» i
- garniture pour 4 personnes fi
(en plat de résistance: doubler les quantités) a

250 g de nouilles maison 20 g de parmesan râpé a
60 g de beurre 1 cuillerée à thé d 'huile d'olive I
'fi lasse de crème fraîche I

Faire cuire les nouilles maison «al dente» dans 2 litres '/
^
è  ̂ 1

d'eau bouillante salée à laquelle on aura ajouté 1 cuil'C|ijy©ï^^N I
lerée à thé d'huile d'olive. Faire fondre le beurre à /33$Se3^6  ̂Ifeu doux dans une petite casserole. Lui ajouter J^^ ŜSm B
peu à peu la crème fraîche et le parmesan /f c^ — J^^m̂ Irâpé. Bien mélanger. Egoutter les ^af^s5*^̂ ^?^^^^  ̂ Inouilles et les dresser dans un plat /^^S^^^\^^ :̂̂ ^|vJIpréchauffé. Verser la sauce et bien /é^^^n̂ ^^ \̂ ^ Ŵ̂^m

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
faisons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouteri e
Zôpfii 97, 6004 Lucerne 13951

Aéro-Club du Jura-Sud, Courtelary

PARCAGE
de caravanes
et voitures
pour l'hiver
Entrée et sortie à dates fixes, les 22.11.1980 et
21.03.1981 de 09 h. à 12 h.

Prix : caravanes Fr. 140.-, voitures Fr. 100.- pour les
4 mois. '

Paiement comptant à l'entrée.

Téléphoner au tél. (039) 44 1 5 1 5 pendant les heures
de bureau.

9356118

m m
Nous engageons:

MÉCANICIENS
éventuellement

AIDES-MÉCANICIENS
susceptibles d'être formés comme opérateurs sur

- machines à pointer
- machines à rectifier les profils

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres au service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être demandés
par téléphone au no 039/42 11 42, int. 209. 93 505

BrXT FLUCKIGER & FILS S.A. [ TÂRMmfJM I FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WfJM B
lar^* " CH-2610 SAINT-IMIER ^MM ;g

J friii 22.10 au 4;1lJ J
C~ -.20 de moins 
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m printemps
cherche

pour son service d'entretien

NETTOYEUR
à plein temps

Actif, robuste
et consciencieux.

NETTOYEUSE
à mi-temps

pour tous les matins.

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

26484V_ /
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MICHEL DAVET

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

De la rage impatiente à la jolie tendresse, que
ce garçon avait dû accumuler d'expériences et
connaître peu d'échecs ! Mais il y avait le cœur,
la droiture, une profondeur.
- Donne-moi cette minute, supplia Niels.
Ûlla se laissa étreindre, caresser sous son cor-

sage, mais dans son égarement montait une
image, d'une intensité, d'une précision presque
hallucinante: elle voyait Helge courant à sa ren-
contre, battu par la bourrasque, trébuchant. Il
tomba à genoux dans les enchevêtrements des
bruyères; se releva hagard en tenant sa poitrine;
la lande était un océan; le rivage ne surgissait
nulle part. Helge se mit à crier un nom que le
vent emporta, puis il se tut et s'immobilisa.
C'était la fin du monde...
- Non ! cria Ulla au bord du plaisir. Non !

Elle se débattit. La hutte trembla, ébranlée
par des folies contraires, dedans et dehors. Niels
repoussé haleta un instant.
- Sortons de ce tombeau, dit-il. Je préfère

l'ouragan à tes caprices.
Cependant à l'instant d'ouvrir la porte, il s'im-

mobilisa, écoutant. Il entendait un bruit qui
n'était pas celui de la tempête mais la course
d'un homme.
- Il y a quelqu'un qui tourne autour de la mai-

son, chuchota-t-il.
Le promeneur devait chercher l'entrée de la

barraque. La porte s'ouvrit sous un coup de bot-
tes; l'homme pénétra, souffla comme un taureau,
bouscula Nielâ et cria:

— Y a-t-il quelqu'un là-dedans ?
— Comme vous pouvez le constater, il y a en

effet quelqu'un, Kristian von Berg, répondit
Niels. Si toutefois vos yeux percent la nuit.
- C'est l'ingénieur ? Que faites-vous dans ma

lande ?
— Avez-vous oublié qu'elle n'est plus à vous ?
Kristian ne répondit pas. Il s'essuyait le visage

avec un immense mouchoir et par-dessus ce mou-
choir, ses yeux découvraient une silhouette. Une
femme, à coup sûr, mais laquelle ? C'est Dieu pas
possible ! Ce serait trop beau ! Cette femelle qui
avait peur, C'était... Le frère de Helge se sentit
traversé d'une intense jubilation.
- Comme vous le dites, il faut percer la nuit

la nuit du barraquement et la nuit de l'adultère

Félicitations Mme von Berg. Il ne vous manquait
plus que de faire de ce pauvre couillon de Helge
un mari cocu ! Bonsoir. Je vous laisse à vos bai-
soteries. '

Il sortie; la nuit le happa.
- Dois-je le poursuivre et cogner ? J'ai laissé

passer la seconde.
Niels s'avança sur le seuil; la pluie le trans-

perça. Il passa ses mains sur ses joues mouillées;
il se réveillait d'un enchantement - douloureux,
mais enchantement tout de même - pour tomber
dans la plus menaçante des embûches. La voix de
Ulla le fit revenir en arrière.
- Non, ne le poursuivez pas, Niels ! Assez de

violences.
Elle vint se blottir dans les bras du garçon,

non pour les caresses mais pour la protection et
pour les adieux, dégrisée à un point lamentable.
- Navré de cette équipée, dit Niels. La tem-

pête est encore plus à l'intérieur qu'au-dehors. Je
te dis au revoir, Ulla. Et si tu n'as pas trop peur
de l'averse, je te conseille de courir pour donner
vite à ton mari une version convenable de notre
présence dans la baraque. Il faut s'attendre à ce
que le bougre à la barbe rouge lance son fiel.

Il aida la jeune femme à remettre sa veste, à
relever ses cheveux, les caressa, prit son visage
dans ses mains.
- Bon ! dit-il, assez d'imprudences ! Va-t-en !
Ulla fit trois pas hors de la cabane, revint pré-

cipitamment, se jeta dans les bras de Niels, san-
glota de toute son âme.
- Quoi, ma petite âme ? Quoi, ma petite fille

perdue ?
- Je suis amoureuse de toi comme une possé-

dée et tu refuses de l'admettre, gémit Ulla per-
due dans ses cheveux.

Elle s'arracha de nouveau à l'étreinte. Dehors,
une lueur jaune troua l'averse. Elle s'éteignit. Ce
fut le noir total, le désespoir total.

IX
Suffoquée, alourdie par ses vêtements ruisse-

lants, Ulla croyait ne jamais pouvoir atteindre
les murs de Lidarende. Le domaine ne se distin-
guait que par le carré bleuté et tremblant de la
fenêtre de Mme von Berg dominant le mouton-
nement des sapins à peine plus noirs que la nuit.
Ulla pénétra par la cuisine. Elle trouva les do-
mestiques attablés, courbés sur leur soupe. Ils
parurent saisis à l'apparition de cette créature ti-
rée de la rivière et qui semblait avaler dans sa
respiration halletante, les larmes de pluie de ses
joues.
- Je pénètre par la cuisine pour laisser ma

^este devant le feu. Je ruisselle. Est-ce que M.
Helge n'est pas inquiet de mon retard ?

Etonnement consterné.
- Mais... Monsieur est parti à votre rencontre

il y a bien plus d'une heure. Heureusement avant
la pluie, (à suivre)

UN DÉSERT
DE BRUYÈRES
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A louer tout de suite ou date à convenir.

STUDIO
avec hall, tout confort, 4e étage, ascenseur.
Fr. 270.- charges comprises. Rue du Tem-
ple-Allemand 111.
S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli, av. Léopold-Robert 49, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 74 22

26-527

A louer pour le 1er février 1981

APPARTEMENT
DE 7 PIÈCES

tout confort dans villa familiale quartier
de Plaisance, excellente situation, tran-quillité.
Pour tous renseignements, écrire sous chif-
fre HS 26447 au bureau de L'Impartial.
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A louer, centre ouest

LOCAUX
INDUSTRIELS
Rez-de-chaussée : 120 m2
Etage : 60 m2 j

Ecrire sous chiffre DS 26388
au bureau de L'Impartial.

26-388

IralP CENTRE
'̂  *¦" DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
OU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Pour les jeunes qui se demandent

QUEL MÉTIER
CHSÎ IB?

, - , ,. . . : . .  . . . . . i „

le CPLN organise
le vendredi 31 octobre 1980

de9hàl7 h. \
et le samedi 1er novembre 1980

de 9 h.à l3h.

DES JOURNÉES
D'INFORMATION
0 Professions techniques y inclus

préparation au diplôme d'ingé-
nieur ETS et au diplôme de
technicien ET

% Professions artisanales du sec-
teur des arts et métiers

% Professions de commerce, de la
vente, de la droguerie

% Professions paramédicales

# Formations PTT et CFF

Information - Documentation -
Démonstrations pratiques.

Parking au sud de la N5 - Cafétéria
ouverte. 87584

L'annonce, reflet vivant du marché

\ Banque^__ ^.——"

m
BANQUE CANTONALE DE BERNE

s
06-12011

¦' cb ¦ 
1A VENDRE

àla rue del'Hôtel-de-Ville

PETITE
MAISON

comprenant atelier, 2 appartements
de 4 chambres et 1 de 2 chambres.
Chauffage par calorifères. Vitrines.
Conviendrait pour commerçant ou
artisan.
Nécessaire pour traiter: Fr. 20 000.-

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

Fabrique de jouets
et d'articles publicitaires
cherche

REPRÉSENTANTS
dynamiques et consciencieux, ayant
de l'expérience dans la représentation
et le sens du contact humain.
Travail indépendant demandant de
l'initiative. 06-126419
Langue maternelle française, sachant
l'anglais et l'allemand si possible.
Faire offres manuscrites avec photo
à : Entreprise HÀSAMEL
Temple 6, 2610 Saint-Imier

A louer

GARAGES
pour véhicules spéciaux, camions, camion-
nettes, caravanes.
Largeur : 3,20 m.; longueur : 14 m.; hau-
teur : 4 m.
Ecrire sous chiffre HS 26491 au bureau de
L'Impartial.



Résultats
de samedi
Ligue nationale A
FRIBOURG GOTTÉRON -
KLOTEN 4-4
(0-4. 1-0, 3-0)

Patinoire des Augustins, 4500 spec-
tateurs (guichets fermés). - ARBI-
TRES: MM. Rickenbacher, Ram-
seier et Tschanz. - BUTS: 8' Urs
Lautenschlager 0-1; 11' Brad Wilson
0-2; 17' Andréas Schlagenhauf 0-3;
18* Ron Wilson 0-4; 39' Luthy 1-4;
42' Luthy 2-4; 46' Rouiller 3-4; 55'
Rouiller 4-4. - PÉNALITÉS: 4 X 2 '
contre Fribourg, 9 X 2 '  contre Klo-
ten. - NOTES: Kloten jouait pour la
première fois avec Brad Wilson.

AROSA - CP BERNE 9-2
(2-2, 5-0, 2-0)

Eishalle Obersee, 5472 spectateurs.
- ARBITRES: MM. Baumgartner,
Bûcher et Odermatt. - BUTS: 10'
Markus Lindemann 1-0; 11' Wittwer
1-1; 17' Weber 1-2; 20' Dekumbis 2-2;
24' Stampfli 3-2; 25' Mattli 4-2; 31'
Neininger 5-2; 37' Ritsch 6-2; 38'
Guido Lindemann 7-2; 45' Stampfli
8-2; 54' Flotiront 9-2. - PÉNALI-
TÉS: 2 X 2 '  contre Arosa; 2 X 2 '
contre Beme.

LANGNAU - LAUSANNE 9-3
(2-1, 7-2, 0-0)

Ilfishalle, 5200 spectateurs. - AR-
BITRES: MM. Fatton, Baumberger
et Urwyler. - BUTS: 4' Berger 1-0; 9'
Nicholson 2-0; 17' Bongard 2-1; 21"
Berger 3-1; 22* Horisberger 4-1; 23'
Hutmacher 5-1; 24' Sambinelli 5-2;
25' Moser 6-2; 27" Moynat 6-3; 29' R.
Tschiemer 7-3; 36' Peter Wuthrich
8-3; 40' Moser 9-3. - PÉNALITÉS: 1
X 2' contre Langnau, 2 X 2 '  contre
Lausanne. - NOTES: 41' Eisenring
pour Andrey aux buts de Lausanne.
Lausanne sans Boileau et Sirois. - A
Langnau dès la 41' Graf pour Webs-
ter.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Bienne 9 7 0 2 50-37 14
2. Arosa 9 6 0 ; 3 48-28 12
S. Gottéron 9 5 2 - 2  36-30 12
4. Kloten 9 4 1 4  38-31 9
5. Berne 9 4 0 5 32-37 8
6. Davos 9 4 0 5 34-41 8

7. Langnau 9 3 1 5  36-41 7
S. Lausanne 9 0 2 7 29-58 2

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Sierre - La Chaux-de-Fonds 5-1;
Langenthal - Genève Servette 5-2;
Young Sprinters - Viège 2-6; Villars -
Olten 5-5. - Classement:

J G N P Buts Pt
1. Viège 9 7 0 2 38-24 14
2. Sierre 9 6 1 2  44-22 13

i Olten 9 4 3 2 49-36 11
4. Chx-Fonds 9 4 3 2 48-36 11
5. Villars 9 4 2 3 39-34 10
6. Langenthal 9 4 1 4  40-38 9
7. GE Servet. 9 2 0 7 31-48 4

8. Y. Spnnt. 9 0 0 9 23-74 0

GROUPE EST
Ambri-Piotta - Rapperswil 10-3;

Wetzikon - Lugano 5-9; Dubendorf -
Zoug 9-4; Zurich - Coire 8-4. - Classe-
ment:

J G N P Buts Pt
1. CP Zurich 9 9 0 0 64-26 18
2. Ambri-P. 9 8 0 1 65-34 16

3. Lugano 9 6 1 2  53-37 13
4. Rap. Jona 9 4 0 5 36-46 8
5. Wetzikon 9 3 0 6 40-52 6
6. Dubendorf 9 2 0 7 41-55 4
7. Zoug 9 2 0 7 28-55 4

8. Coire 9 1 1 7  37-59 3

Prochains matchs
¦ Championnat de ligue A . -

Mardi: Berne - Bienne, Davos
-Arosa, Fribourg - Langnau, Klo-
ten - Lausanne. - Samedi: Arosa -
Fribourg, Bienne - Kloten, Lan-
gnau - Berne, Lausanne - Davos.
¦ Championnat de ligue B,

groupe ouest, mardi: Langenthal -
La Chaux-de-Fonds, Viège - Genè-
ve - Servette, Olten - Young Sprin-
ters, Villars - Sierre. - Samedi: Ge-
nève-Servette - La Chaux-de-
Fonds, Langenthal - Viège, Young
Sprinters - Villars, Sierre - Olten. -
Groupe est, mardi: Ambri-Piotta -
Zoug, Coire - Lugano, Dubendorf -
Wetzikon, Rapperswil- Jona - Zurich.
- Samedi: Lugano - Dubendorf ,
Wetzikon - Coire, Zoug - Rapperswil-
Jona, Zurich - Ambri- Piotta.

Neuvième soirée du championnat suisse de hockey sur glace

En LNB, les équipes valaisannes se distinguent
Au cours de la neuvième journée

du championnat de ligue nationale
«A», le leader Bienne a consolidé sa
position à la faveur d'une large vic-
toire «at home» sur Davos, 9-0. Ainsi
les Seelandais ont-ils vengé l'échec
cuisant (5-11) concédé lors de la pre-
mière journée.

Face à Kloten, Fribourg-Gottéron
a été à deux doigts de subir sa pre-
mière défaite dans son fief. Après le
premier tiers temps, les Zurichois
menaient 4-0. Au coup de sifflet final,
les visiteurs étaient heureux d'avoir
préservé au moins un point (4-4). Ac-
tuellement, les Fribourgeois occu-
pent la deuxième place de concert
avec le champion Arosa, à deux
points derrière Bienne. Après avoir
connu quelques difficultés au cours
du premier tiers temps, Arosa a litté-
ralement mis k.o Berne par deux
buts de Stampfli et Mattli dans la
même minute.

Langnau a définitivement repris le
contact avec les formations placées à
mi-classement. Les hockeyeurs de
l'Emmenthal n'ont guère connu de
problèmes face à Lausanne, battu
9-3. La phalange vaudoise a fait illu-
sion l'espace d'une période. Après les
buts de Berger et Horisberger, à 4-1,
les coéquipiers de l'entraîneur Vin-
cent ont laissé entrevoir un profond

découragement. Langnau a triomphé
aisément mais sans convaincre son
public. Le dernier tiers fut d'un piè-
tre niveau.

La patinoire de Saint-Augustin af-
fichait à nouveau complet pour l'af-
frontement entre Gottéron et Kloten.
Désarçonné par le but initial de Urs
Lautenschlager, le gardien Meuwly
accusait certaines indécisions au
cours des vingt premières minutes,
encaissant encore trois autres buts.
Les 4000 spectateurs attendaient la
dernière période pour donner libre
cours à leur enthousiasme. Les Fri-
bourgeois refaisaient alors un handi-
cap de trois buts. Sans le brio du gar-
dien zurichois Schiller, l'équipe lo-
cale aurait renversé complètement la
situation.

A Bienne, également, la rencontre
s'est jouée à guichets fermés. La
classe des Canadiens Gosselin et
Martel, leurs actions incisives ter-
rassaient une défense davosienne
bien lourde dans ses évolutions.
Après avoir pris deux buts en 41 se-
condes à 8-0, le gardien Bûcher,
écœuré, cédait sa place à Reuille.

En ligue nationale B, aucune sur-
prise n'a été enregistrée. Dans le
groupe ouest le leader Viège n'a
connu aucun problème à Neuchâtel

Sur sa patinoire, Fribourg a réussi un match nul face à Kloten, 4 à 4, après avoir été
mené 4 à 0. Voici Rouiller et Lappert face à Schiller. (Photo ASL)

alors que Sierre a pris sa revanche
sur le HC La Chaux-de-Fonds. Dé-
sormais les deux équipes valaisan-
nes occupent la tête du classement
avec trois et deux points d'avance

sur Olten et l'équipe de Jean-Guy
Gratton. Dans le groupe est, les favo-
ris se sont logiquement imposés si
bien que le classement ne subit au-
cun changement.

Bienne consolide sa première place
Situation désespérée pour Lausanne

Sierre - La Chaux-de-Fonds 5-1 (2- 1, 2-0, 1-0)

Les sportifs neuchâtelois auraient pu
être comblés puisque La Chaux-de-
Fonds jouait à Sierre à 1/ h. 45 (hockey
sur glace) et Neuchâtel Xamax affron-
tait le FC Sion au stade de Tourbillon.
Comblés si ces déplacements en terre va-
laisanne s'étaient soldés par des victoi-

" res. Malheureusement lé bilan est néga-
tif mais impliqué Une différence. Neu-
châtel Xamax n'a pas démérité et aurait
eu droit à un retour avec au moins un
point dans son escarcelle. Par contre, les
ho ckeyeurs ont récolté la rançon de
leurs erreurs.

CES PÉNALITÉS INUTILES
Nous relevions lundi dernier, à la suite

de la rencontre Villars-La Chaux-de-
Fonds, les conséquences qu'entraînent
les pénalités. Samedi, répétition à Sierre
et les Chaux-de-Fonniers durent même
jouer pendant près de huit minutes
( Yerli ayant subi une pénalité de 5 minu-
tes) à quatre contre cinq. Si ces pénalités
n'eurent pas de conséquences directes,
aucun but n'ayant été marqué pendant
ce temps, même lorsque La Chaux-de-
Fonds évolua pendant 12 secondes à
trois contre cinq, la suite fut fâcheuse.
Mais oh ! paradoxe, Sierre marqua son
premier but en évoluant à quatre contre

cinq et ne pouvant rester en arrière, La
Chaux-de-Fonds en fit de même pour
marquer hélas son unique but.

QUESTIONS À SIGOUIN?
Plusieurs questions pourraient être

posées à ce Canadien évoluant en pre-
mière ligne chaux-de-fohhière, mais je là
résumerai en une seule: votre place en
première ligne d'attaque, est-elle pour
vous une place de tout repos? Ce numéro
21 chaux-de-fonnier me rappelait nos an-
ciens balayeurs de rue qui avaient un
trou au menton tant ils s'appuyaient sur
leur balai pour regarder passer les jolies
filles ou faire la causette. Un peu plus,
Sigouin regardait passer le puck, et fai-
sait la causette avec l'arrière lui faisant
face.

UN SOMMET BIEN BAS
On enregistrait la rentrée de Daniel

Piller et de Willimann. Le premier
nommé était perdu aux côtés des deux
Canadiens, Trottier étant un peu plus
combatif que Sigouin. Par contre, Willi-
mann affichait, déjà une excellente
condition et plut par sa combativité.

Décidément, les Chaux-de-Fonniers
jouent de malchance car c'est mainte-
nant Sgualdo qui est blessé (sa présence

aurait été précieuse dans la défense neu-
châteloise) et Leuenberger disparut au
deuxième tiers-temps.

Mais la rencontre entre deux préten-
dants ne nous a pas emballé car ce choc
entre deux grands n'atteignit jamais des
sommets. Le niveau fut même bien bas
et la rencontre ne plut que par son inten-
sité. WtlOM>9*i

A QUI LA FAUTE?
Ni aux joueurs, ni aux entraîneurs,

mais uniquement à ce championnnat
marathon aberrant. Avec deux matchs
par semaine le mardi et le samedi, les en-
traîneurs n'ont pas le temps, ni la possi-
bilité de corriger ce qui ne va pas et sur-
tout d'exercer des schémas dignes de ce
nom. Le hockey vaut finalement par la
qualité de quelques individualités, l'in-
tensité de chaque rencontre, le déploie-
ment d'énergie (Sigouin mis à part) et
les renversements de situation. Tout ne
fut pas négatif dans le camp chaux-de-
fonnier et sans les arrêts extraordinaires
de l'ex-Chaux-de-Fonnier Schlaeffli, le
score aurait pris des proportions plus ho-
norables et reflétant mieux la physiono-
mie de la partie. Incontestablement la
troisième ligne, avec Dubois, Mouche et
Leuenberger jusqu'à la disparition de ce

dernier, fut la plus active et celle qui
créait le plus souvent le danger devant
les buts valaisans.

L'entraîneur Jean-Guy Gratton a de
nombreux problèmes à résoudre et il faut
prendre le taureau par les cornes immé-
diatement si le club neuchâtelois veut re-
trouve!' 'sa* place au soleil du hockey
suisse!""'""" "'

G. B.

SIERRE: Schlaefli; J.-C. Locher,
Massy; J.-L. Locher, Mathieu; Bagnoud,
Tscherrig, Métrailler; Dubé, Lemaire, D.
Mayor; R. Locher, Pochon, E. Locher.
Entraîneur: Jacques Lemaire.

LA CHAUX-DE-FONDS: Riedo;
Jeanmaire, Gobât; Amez-Droz, Valenti;
Sigouin, Trottier, Piller; Yerli, Houriet,
Willimann; Dubois, Mouche, Lenenber-
ger. Entraîneur: Jan-Guy Gratton.

NOTES: patinoire du Graben. Arbi-
tres: MM. Sooder, Hugentobler et Burri.
4400 spectateurs. La Chaux-de-Fonds
joue sans Sgualdo. Pénalités: 4x2'
contre Sierre, 4X2' + 1x5' (Yerli)
contre La Chaux-de-Fonds.

BUTS: Lemaire (4e, 1-0); Tscherrig
(7e, 2-0); Houriet (19e, 2-1), Tscherrig
(27e, 3-1), Tscherrig (37e, 4-1); Lemaire
(60e, 5-1).

Le hockey n'est pas un jeu d'attente!

Bienne - Davos 9-0 (3-0, 3-Q, 3-0)

Stade de glace. - 9000 spectateurs. - ARBITRES: MM. Niederhauser,
Meyer et Voegtlin.

BIENNE: Anken; Koelliker, Zigerli; Dubuis, Bertschinger; Blaser,
Loertscher, Wîdmer; Conte, Martel, Kohler; Baertschi, Gosselin, Niederer.

DAVOS: Bûcher (48e Reuille); Olds, Hepp; C. Soguel, Girard; M. Muller,
Mazzoleni; Geiger, W. Duerst, Sarner; Triulzi, J. Soguel, Fergg; Papanini, R.
Duerst, Scherrer.

PÉNALITÉS: 4 x 2  minutes à Davos, 2 x 2  minutes à Bienne.
BUTS: 7e Baertschi (1-0); 13e Baertschi (2-0); 17e Gosselin (3-0), 22e

Loertscher (4-0; 26e Martel (5-0); 35e Kohler (6-0); 47e Conte (7-0); 48e
Gosselin (8-0); 53e Baertschi (9-0).

Bienne avait une revanche à prendre,
pour sa nette défaite (11-5) subie à Da-
vos lors de son premier match de la sai-
son. Elle n'a pas manqué le rendez-vous,
avec une équipe davosienne saturée, sur-
entraînée et sans ressort. Ainsi, Bienne,
dont certains joueurs-clés n'étaient pas
en forme en début de championnat et
qui se trouvent au fil des matchs, pré-
senta un spectacle, par moment enthou-
siasmant, dans le goût d'un public re-
venu nombreux au Stade de glace.

Hormis les dix premières minutes, au
cours desquelles Davos fit illusion,
Bienne fit ce qu 'il voulut. Cela tourna
même parfois à la dérision, quand Conte-
Martel-Kohler étaient sur la glace. En
effet, l'altruisme du barbu Conte et son
sens du jeu, firent la joie du public, no-
tamment lors du sixième but, qu 'il offrit
à Kohler, alors qu 'il aurait pu tenter sa
chance lui-même. Faisant bonne mesure,
les Biennois marquèrent trois buts par
tiers-temps, faisant ainsi la preuve par
trois, d'une supériorité écrasante dans le

volume du jeu, face à un Davos mécon-
naissable.

UNE ÉQUIPE QUI PREND FORME
Au début et lors des matchs de prépa-

ration, on avait l'impression que Bienne
était formée de bons joueurs, mais que
cela ne faisait pas une équipe. Petit à pe-
tit, grâce au travail de l'entraîneur Ed
Reigle, cette équipe prend forme. Les di-
verses lignes se trouvent. Samedi, les
deux lignes Conte-Martel-Kohler, ce der-
nier éclatant au sein de cette formation,
et celle de Baertschi-Gosselin-Niederer,
marquèrent huit des neuf buts, dont cinq
pour la ligne de Gosselin. La formation
Blaser-Loertscher-Widmer resta un peu
nu-dedans de ses possibilités. Mais
comme on connaît Widmer, celui-ci ex-
plose généralement après la pause de
Nouvel-An. Ainsi, Bienne peut voir venir

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

ce long championnat. Il s'agira de se mé-
fier de Beme, mardi à l'Allmend, car un
ours blessé peut être dangereux chez lui.

Une chose est certaine, le public bien-

Sienne a pris sa revanche. Sur notre photo, Baertschi va marquer le premier but
pour les Seelandais. Pour Bûcher ce sera le premier d'une longue série.

nois reviendra, si on lui présente du hoc-
key de cette qualité-là. Jamais nous
n'avions vu Bienne aussi fringant, depuis
deux ans au moins. J. L.

Les Biennois ne font pas de quartier

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



BBC Abeille - Union Neuchâtel 84-85
Championnat national de basketball , première ligue

Les Abeillards trahis par leurs nerfs
ABEILLE: Muller (30), Castro (14),

Duella (10), Frascotti (20), Willen (6),
Dali Omo, Morici, Sommer (2), Bla-
ser, Sifringer (2).

S'il est une défaite qu'il sera dur à di-
gérer pour les Abeillards, ce fut bien celle
enregistrée ce week-end face à l'une des
meilleures formations du groupe. En ef-
fet, la partie avait bien débuté pour les
hommes de l'entraîneur L. Frascotti.
Dans tous les compartiments régnait une
grande discipline, en attaque le duo Mul-
ler - Castro et fit voir de toutes les cou-
leurs à la défense des, hommes du chef-
lieu, tandis qu'en défense Willen et M.
Frascotti surent se faire respecter, sur-
tout pendant la première période face à
une formation neuchâteloise quelque peu
désorientée par l'intensité imprégnée à
ce début de rencontre. Bons dans la re-
lance du jeu, agressifs à la récupération

sous le panier, les Abeillards firent souf-
frir leurs adversaires. Possédant déjà une
excellente condition physique, les
Chaux-de-Fonniers, par leur vitesse, ac-
culèrent leurs visiteurs dans leur camp
de défense. A la pause, le résultat était
plus qu'explicite puisque le tableau indi-
quait 53 à 35 pour les locaux. A la reprise
et pendant cinq minutes, le schéma ne
changea guère, puis subitement les Neu-
châtelois se réveillèrent, et sous l'impul-
sion de Bûcher, ex-joueur d'Olympic Fri-
bourg, revenaient à la marque sans tou-
tefois inquiéter les Chaux-de-Fonniers.
Hélas, pour ces derniers, Muller dut
quitter le terrain pour cinq fautes, ce qui
eut pour résultat de désorganiser
l'équipe et de créer un esprit nerveux
d'autant plus que ceux-ci ne parvenaient
plus que difficilement à marquer. Quel-
ques instants plus tard, ce fut au tour de
Willen d'imiter son coéquipier et de re-

joindre le banc. Affaiblis par ces deux
sorties, les Montagnards tentèrent néan-
moins de maintenir le score en leur fa-
veur. A quelques minutes de la fin , Neu-
châtel égalisait puis les Abeillards repri-
rent l'avantage, puis à la suite d'une fin
trépidante, le reperdirent pour un tout
petit point.

Il faut féliciter l'équipe chaux-de-fon-
nière qui, ne faisant aucun complexe face
à un adversaire redoutable, sut présenter
un basket d'un très bon niveau. Il est re-
grettable que le public ne vienne pas plus
nombreux pour encourager une équipe
qui tient le haut du classement.

RV

Gerlafingen-HBC La Chaux-de-Fonds 14 à 21
Entrée réussie pour les handballeurs chaux-de-fonniers

HBC: Leuenberger, Tièche; Todes-
chini Tullio, Brossard (6), Gigon (1), To-
deschini Italo (8), Gruring Y. (1), Wehrli
(3), Buchmann (2), Havalette, Huther et
Todeschini Renato.

Arbitres: MM. Muller de Nidau et
Luthy de Lyss.

17 penalties accordés par les arbitres:
HBC 9 dont 6 réussis et 8 pour Gerlafin-
gen dont .7 réussis. 2 x 2  minutes à To-
deschini Italo et Wehrli.

Dès le début les Chaux-de-Fonniers
prirent le match en main et dès la 15e
minute ils menèrent par 6 à 3, grâce à
des buts de Wehrli (3), Brossard (2) et
Gigon. A cinq minutes de la fin de la pre-
mière mi-temps, le score avait passé à
9-5 avec des réussites de Todeschini
Italo (2) et Gruringi Laini-temps fut sif-
flée sur le résultat de 11 à 6 (deux buts
de Todeschini Italo).

Dès la,» reprise, les .Montagnards se
montrèrent imprécis èiMerveux. Gerla-
fingen en profita pour remonter au score
(11-9 à .la lOe.miriUtêJi'fLes joueurs du
HBC sentant le danger%e* calmèrent et
par Brossard (̂3),, Tcdg&hiri'U. Italo (2)
portèrent la marque É|S>>jï 'ehl leur ¦ fa-
; ' *¦ ¦ ' ' ' ; ¦ ¦ ¦ • ~V--,¥i'. i ¦ - n - , n - ' i - '-

veur. Dans le dernier quart d'heure cha-
que équipe marqua encore 5 buts.

Ce ne fut pas un très grand match,
mais le principal fut de remporter cette
première rencontre de la saison. La pro-
chaine échéance sera plus difficile pour
les Montagnards qui rencontreront au
Pavillon des sports, Bienne-Est, le 8 no-
vembre.

Résultats du groupe: Aarberg-
Bienne-Est 17 à 16; Soleure-Gym Bienne
17 à 29; Pfadi Lyss-FC Granges 29 à 15.

Young-Sprinters-Viège 2-6 (0-2, 2-4, O-O)

Arbitres. MM. Reichen, Santi et
Steiger. Spectateurs: 171. Buts: 14e
Riggin (0-1), 17e Kuonnen (0-2), 26e F.
Wyssen (0-3), 31e Marx (0-4), 33e
Sommer (1-4), 35e W. Zenhaeusern (1-
5), 36e Schmid (2-5), 38e Anthamatten
(2-6).

YOUNG-SPRINTERS: Amez-Droz
(40e Jeanrenaud): Jordan, Rieder.
Bûcher, Purro. Zbinden. Schmid,
Henrioud, Sommer. Stempf er, Marti,
Ahern. Pellet, Ryser, Longhi.

VTÈGE: Zuber: Schmidt Ch., Rig-
gin. Schmidt L., Mazotti. Marx, Wys-
sen A., Zenhaeusern. Wyssen F., An-
thamatten, Jaeger. Zenhaeusern W.,
Devay, Kuonen. Schmid H., Truffer
A., Schicker.

Ainsi après neuf parties, dont la tota-
lité du premier tour, les Young-Sprinters

se retrouvent avec zéro point. C'est affli-
geant de voir ainsi galvauder une saison
brillante l'année dernière suivie d'une as-
cension. Neuchâtel retrouvait enfin une
équipe en ligue nationale. Au lieu de
cela, la campagne des transferts a été ra-
tée, les deux Canadiens sont à renvoyer
dans leur pays par le premier avion. Car
moralement l'équipe neuchâteloise n'en
peut plus.

Samedi soir à Monruz au cours du
troisième tiers, n'en pouvant plus, cette
équipe tout de même formée de quelques
bons éléments faisait peine à voir. Et si
cela continue sans rien faire que de l'at-
tentisme stupide, Neuchâtel aura l'an
prochain une équipe de plus en première
ligue, et dans deux ans une en deuxième
ligue. Alors? Messieurs les dirigeants fai-
tes quelque chose. Si ce -n'est pas pour
vous, faites-le au moins pour vos joueurs
que vous envoyez à l'abattoir à chaque
partie!

Cela dit, et il fallait le dire, la partie
de samedi soir n'a rien apporté de nou-
veau, le leader Viège est surtout valable
par sa puissance physique, et son inlas-
sable ardeur au travail. Le Canadien
Riggin n'est pas mauvais il apporte de la
solidité à la défense, permettant aux jeu-
nes de pratiquer un fore cheking inces-
sant et payant. Mais il ne faut guère se
leurrer les Valaisans ne sont pas aussi
fort que leur classement pourrait le faire
croire. C'est tout simplement une jeune
équipe qui se bat, et joue au hockey.
Cela suffit. E.N.

L équipe neuchâteloise n en peut plus
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Le monde sportif ? Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sport!

Groupe 1: Bulach-Wéinfelden 5-5;
Ascona-Wallisellen 4-2; Uzwil-Grasshop-
pérs 3-2; Landquart-Grusch 1-6; Héri-
sau-Schaffhouse 5-4. Classement (3
matchs): 1. Hérisaù 6; 2. Uzwil 6; 3
Wallisellen 4; 4. Grasshoppers 4; 5. As-
cona 4; 6. Weinfelden 3; 7. Grusch 2; 8
Bulach 1; 9. Schaffhouse 0; 10. Land-
quart o.

Groupe 2: Bâle-Illnau/Effretikon 2-9;
Wiki-Urdorf 4-8; Kussnacht-Soleure, ar-
rêté; Lyss-Konolfingen 3-1; Lucerne-
Zunzgen/Sissach 5-2. Classement: 1.
Lyss 3-4; 2. Illnau 3-4; 3. Lucerne 3-4; 4.
Zunzgen 3-4; 5. Urdorf 3-4; 6. Konolfin-
gen 3-3; 7. Kussnacht 2-2; 8. Wiki 3-2; 9.
Soleure 2-1; 10. Bâle 3-0.

Groupe 3r Ajoie-Saint-Imier 7-6;
Adelboden-Fleurier 4-1; Rotblau-Thou-
ne/Steffisbourg 8-6; Berthoud-Moutiei
2-5. Classement: 1. Ajoie 3-6; 2. Mou-
tier 3-6; 3. Berthoud 3-4; 4. Rotblau 3-4;
5. Grindelwald 2-2; 6. Fleurier 3-2; 7.
Adelboden 3-2; 8. Saint-Imier 3-2; 9.
Wasen/Sumiswald 2-0; 10 Thoune/Stef-
fisbourg 3-0.

Groupe 4: Montana/Crans-Martigny
1-5; Sion-Champéry 6-4; Lens-Martigny
1-4; Vallée-de-Joux-Yverdon 5-5; For-
ward Morges-Monthey renvoyé. Classe-
ment: 1. Sion 3-6; 2. Martigny 3-4; 3.
Monthey 2-3; 4. Lens 3-3; 5. Vallée-de-
Joux 3-3; 6. Forward Morges 1-2; 7.
Montana/Crans 2-2; 8. Yveirdon 3-1; 9.
Serrières2-0;Champéry 2-0.

En première ligue

H Judo

La France a succédé à l'URSS à La
Haye au palmarès des championnats
d'Europe par équipes. Une nouvelle fois,
les deux formations, très rajeunies, se
sont retrouvées face à face à l'ultime
stade de la confrontation. Auparavant,
Allemands de l'Ouest et Hollandais
s'étaient octroyé une médaille de bronze
d'autant plus facilement que plusieurs
forfaits, notamment ceux des Allemands
de l'Est, des Italiens, des Roumains et
des Polonais, avaient été enregistrés. La
Suisse n'était pas représentée à ces jou-
!t&Bïi'...: ¦¦ • . 1,;.. . .;- . - / J,r >'-': ¦;; ; ,

La France
championne d'Europe

En ligue nationale A

Le fait marquant de la 6e journée du
championnat suisse de LN A a été la dé-
faite d'un des trois co-leaders, Nyon ,
battu à Vevey. Les deux formations vau-
doises se retrouvent ainsi à deux lon-
gueurs des Tessinois de Bellinzone et Vi-
ganello. En bas de classement, Lignon,
large vainqueur de Pregassona, laisse la
lanterne rouge à son adversaire du jour.
Classement:
Vevey - Nyon 86-83, Fédérale - Pully 85-
65, Lignon - Pregassona 120-96, City Fri-
bourg - Viganello 78-90, SF Lausanne -
Bellinzone 90-104, Momo Basket - Fri-
bourg 81-79. - CLASSEMENT: 1. Bel-
linzone 6-10 (+ 106); 2. Viganello 6-10
(+ 68); 3. Nyon et Vevey 6-8 (+ 58); 5.
Fribourg Olympic 6-6 (0); 6. Fédérale
Lugano 6-6 (- 16); 7. SF Lausanne et
Momo Basket 6-6 ( - 20); 9. Lignon Bas-
ket 6-4 (- 24); 10. Pully 6-4 (- 60); 11.
City Fribourg 6-4 ( - 82); 12. Pregassona
6-2 ( - 58).

Ligue nationale B
Meyrin - Stade français 92-107, Cham-

pel - Muraltese 103-89, Reussbuehl - Le-
mania Morges 84-99, Vernier - Monthey
107-102, Neuchâtel - Lucerne 81-85,
Birsfelden - Martigny 97-89. Classe-
ment:

1. Vernier et Lemania Morges 5-8; 3.
Monthey, Neuchâtel, Lucerne, Birsfel-
den et Champel 5-6; 8. Meyrin, Mural-
tese. et Stade français 5-4; .11. Martigny
5-2; lijteussbuehl 5-0.

Nyon battu à Vevey

Tournoi des quatre nations

Déjà gagnante en 1979, l'URSS a fêté
sa deuxième victoire dans ce tournoi des
quatre nations. La formation soviétique
a terminé invaincue puisqu'elle a encore
pris le meilleur sur la RFA lors de l'ul-
time journée. Voici les derniers résultats:

A Zurich: Suisse - Hongrie 19-22;
URSS - RFA 27-15.

Classement final (3 matchs): 1.
URSS 6-, 2. Hongrie 3; 3. RFA 3; 4.
Suisse 0. i . s

L'URSS invaincue



Volvo 244/245. Des précurseurs. i.
Nouveau: pare-chocs re- Nouveau: glaces latérales

Vous êtes convaincu de la nécessité du progrès technique et avez un faible pour l'élégance.
Nouveau: phares avec , Nouveau: tous les modèles

Vous appréciez fortement un style et un caractère particuliers et vous avez le goût du beau.
Nouveau: le tableau de -<ÎMJKrmmmm̂ -  ̂

Nouveau: ouverture dans le,

Montez dans une nouvelle 240 et goûtez la différence confortable entre une auto et une Volvo.
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Eprouvez la combinaison judicieuse de dynamique et de sécurité, de puissance et de profit
Volvo 244 PL 1986 cm3. Volvo 244 GL, 2127 cm3. Volvo 244 GLI*. 2127 cm3. Volvo 244 G LE*. 2315 cm3. Volvo 244 GL D6 (dieseH*. Importateurs :
97 ch DIN (71 kW), 107 ch DIN (79 kW),direc- 123 ch DIN (90 kW),direc- 136 ch DIN (100 kW), direc- 2383 cm3,82 ch DIN F. Hâusermann SA, ...
Fr. 18950.- tion assistée, Fr. 19950- tion assistée, Fr. 21950.- tion assistée, Fr. 25 500.- (60 kW), direction assistée, 8064 Zurich, tél. 01/6244 3.'

Fr. 22 950.- 8307 Effretikon,
Volvo break 245 PL. Volvo break 245 GL Volvo break 245 GLI*. Volvo 244 turbo*. 2127 cm3, tél. 052/5122 22;
1986 cmM, 97 ch PIN 2127 cma, 107 ch PIN 2127 cma, 123 ch DIN 155 ch DIN (114 kW), direc- Volvo break 245 GL D6
(71 kW), Fr. 20 550.- (79 kW), direction assistée, (90 kW), direction assistée, tion assistée, Fr. 26 950.- (diesel)*. 2383 cma, Automobiles Volvo SA,

Fr.21550.- Fr.23550.- 82 ch DIN (60 kW), direction 3250 Lyss, tél. 032/847111
assistée, Fr. 24 550.-

* Overdrive de série
I OS-1J524

Place au progrès. VOIJVO



Mercredi 29, jeudi 30 et vendredi 31 octobre 1980
à l'Ancien Stand, 1er étage, dès 14 heures

Wà Grande vente annuelle
^^  ̂ des Paroisses réformées de La Chaux-de-Fonds

de la Paroisse de langue allemande et des Missions

Nombreux comptoirs - Jeux - Tombola - Pâtisserie

Dès 18 h. 30: SOUPERS Jeudi: vol-au-vent et salade Fr. 9.-
Mercredi: jam bon chaud et salades Fr. 9.- Vendredi: choucroute garnie Fr. 10.-

Pour être des sportifs
à la pointe de votre technique...

KERNEN - SPORTS
vous propose

EN TENNIS EN CHAUSSURES DE SKI EN SKI

des raquettes La révolution dans le confort... OLIN - USA
Head - Rossignol - Davis v avec la chaussure SALOMON le ski exclusif
pour les joueurs de tous niveaux. nouvelles mensurations aux qualités réputées
Cordages rapides avec les meilleurs nouvelles tenues du pied 

ROSSIGNOL "̂"TETN.
boyaux naturels ou synthétiques Précision <<sur mesure >> ,* Ï̂2L j(VS - Victor) et confort complète /*C#9R/
Un équipement bien choisi s 

^̂ ^\ °*es s^'s V JMtàkfcY^
en chaussures et chaussettes spéciales ,̂ 5P*8̂ \ 

pour tous v^WSl̂ --̂

Le Crêt-du-Locle ^̂ IHESSl Bfil k ».i»7s Tél. (039) 26 78 78» /HGINGNN !

S Equipement supplémentaire à prix spé- Equipement supplémentaire à prix spé- Equipement supplémentaire à prix spé- • j  I mi_ •? ^ÉËlfe lllcial des BMW 520 et 520 automatique: cial des BMW 525 et 525 automatique: cial des BMW 528i et 528i automatique: 001*1106 *~ CCIIT0SS6Ne 06 ICI dlOITierG /^Bî  ̂Hoit ouvrant, coulissant et relevable, en toit ouvrant, coulissant et relevable. en toit ouvrant, coulissant et relevable, en j» ¦»¦¦*¦*«# ¦ #"L J r I /JMH «̂  HP¦ acier; verrouillage central; glaces acier; verrouillage central; glaces tein- acier; verrouillage central; glaces tein- uérOM ANDRE Y, LU ChCIUX',dC'TOIlClS M^̂ «B Wteintées vertes, en verre athermique; tées vertes, en verre athermique; cin- tées vertes , en verre athermique; cm- •_ .__. _«:_ ;_ .,_ RM \AI \m M/ W
• compte-tours ; direction assistée; quatre quième vitesse économique (BMW 525); quième vitesse économique (BMW 5280; Agence oraetiMW 

^̂^ Hl  ̂ §1appuis-tête; peinture métallisée. direction assistée; quatre appuis-tête; quatre appuis-tête; peinture métallisée; Charnere 24, tel. 0J9/23 1U44 ^^^*̂  S
|l| peinture métallisée; jantes alu. jantes alu. 90-1301 wÊ

Entreprise jeune et dynamique de la place
cherche pour entrée immédiate

aides-
mécaniciens
manœuvres
pour différents travaux d'atelier.

Places stables et bien rétribuées.

Prendre contact par téléphone au (039) 26 63 64.

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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A vendre, à PESEUX, très belle
situation ensoleillée et dominante,
dans parc magnifiquement arbo-
risé, proximité des transports pu-
blics, écoles, centre d'achats,

MAISON DE MAÎTRES
DE 8 PIÈCES

construction début du siècle, ré-
cemment rénovée, salon avec che-
minée, salle à manger, cuisine
agencée, 6 chambres à coucher,
2 salles d'eàû.
Adresser offres sous chiffre 87-
547 aux Annonces Suisses SA,
2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. ï

PTTA Restaurant I
WWBO

Filets mignons aux morilles |t

I

Fr. 7.50
Filets de perche meunière

Fr. 7.-
Croûtes aux champignons

Fr. 5.50
Tranche Forêt-Noire,
café-crème ou thé

Fr. 2.-
Avec chaque menu un mor- •
ceau de gâteau d'anniver-
saire est offert ^22200

Boulangerie-Pâtisserie
Tea-Room • Les Bois

cherche pour tout de suite ou pour date â
convenir

. vendeuse-serveuse
Tél. (039) 61 12 06 26216

PROTÉGEZ VOTRE MOBILIER
en confiant votre déménagement au spécialiste de métier

TRANSPORTS MAURON S.A.
.-̂ v'r",>v Garde-meubles

f /Spi 18̂ . Déménagements

rvt I ItflJBiM Hlh Camions-grue

V 1 X »Bni'*iŜ * 2300 La Chaux-de-Fonds
\\f \ jff / / w 66, rue Fritz-Courvoisier

N̂ NWy^p̂  Téléphone 039 2312 33-34

CHAQUE SEMAINE :

LAUSANNE - GENÈVE
ZURICH-BÂLE

DÉBUT NOVEMBRE, TESSIN
26497

INFIRMIÈRE
ASSISTANTE

cherche place chez un médecin. Libr(
tout de suite. Tél. (039) 318110 01
3153 96 , 26-33i

PubBdté
intensive-
Publicité

par
annonces.

i feffik. . » ̂ ÊjjjÊSmmd

APPARTEMENT À VENDRE
A BOUDRY 26 383
1xh pièces, meublé dans la zone de verdure,
tout confort, ascenseur, balcon. Prix : Fr.

j ,70 0œ>. Hypothèque à disposition, te 3*1
Renseignements : tél. (038) 42 29 14

àÊT^^m\ Nettoyage
^PB chimique

PRESSING + MAGASIN
DANIEL-JEANRICHARD 17

Prix avantageux et stables
sur tous les articles!

TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ pour
- TOUS VOS VÊTEMENTS - RIDEAUX, COUVERTURES - COUVRE-
LITS, SACS DE COUCHAGE - DAIM, CUIR, PEAU - TOURS DE LIT -

PETITS TAPIS
Nettoyage au poids: 5 kg. = Fr. 16.- repassage en plus

DÉPÔTS: Librairie-Tabacs des Forges, La Chaux-de-Fonds
COOP-CITY, La Chaux-de-Fonds

LAITERIE DE L'EST, L. Portmann, La Chaux-de-Fonds
EPICERIE Ed. SEILER, Recrêtes 31, La Chaux-de-Fonds

CENTRE MIGROS, Le Locle 28- 12039



SUISSE ALEMANIQUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le dessous du ciel
18.25 Les programmes
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Ici la maternité de la ville
19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star
20.45 Sciences et technique
21.30 Kojak
22.15 Téléjournal
22.25 Lhermite

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.20 Pour les enfants
18.40 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Planète d'eau
21.40 Thème musical
23.00 Avant-premières cinémato-

graphiques
23.15 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Pour les aînés
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Des images de la Californie
21.00 Prague
21.30 La Place Alexander à Ber

lin
22.30 Le fait du jour
23.00 Das Zimmer nebenan
23.55 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Parler et faire parler
17.00 Téléjournal
17.10 Flipper le dauphin
17.40 Plaque tournante
18.20 SOK0 5113
19.00 Téléjournal
19.30 Disco SO
20.15 Magazine médical
21.00 Téléjournal
21.20 Stunden bis zur Ewigkeit
23.05 Téléjournal

IM PAR-TV •
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A VOIR

TV romande à 21 h. 25
A l'enseigne de «Signes des

temps», Jacques Senger et Frank
Pichard proposent ces prochains
mois un choix d'émissions thémati-
ques ayant trait à l'Histoire: His-
toire et cinéma, Histoire et photo,
par exemple, ou encore, pour cette
première production: Histoire et
enseignement. Car c'est à l'école
que tout commence. Aux fastidieu-
ses mémorisations de dates que les
élèves récitaient comme une litanie
(quitte à puiser une perception
plus profonde du passé dans «Les
Trois Mousquetaires») succède au-
jourd'hui, dans la foulée des nou-
veaux historiens, un enseignement
destiné à rendre plus tangible la
réalité vécue par nos ancêtres.
Cette évolution de la pédagogie
sera l'un des thèmes abordés ce soir
sur le plateau de «Signes des
temps», où se retrouveront divers
invités: Jean-Pierre Rausis, de
l'Institut de documentation péda-
gogique de Neuchâtel, François
Reymond, directeur du séminaire

pédagogique vaudois, Freddy Du-
bois, professeur d'histoire à La
Neuveville, ainsi que (en duplex à
Berne) M. Georges-André Cheval-
laz, qui parlera en tant qu'homme
politique - l'enseignement de l'his-
toire procède forcément de choix
politiques - mais aussi en tant
qu'auteur d'un des manuels les
plus utilisés dans notre pays.

En alternance, dans ce débat
présenté par Jean-François Nicod,
ou pourra voir divers inserts films
réalisés dans le Jura, en Valais, à
Fribourg, à La Chaux-de-Fonds et
à Genève. Et l'on verra que si le
choix des moyens varie énormé-
ment aujourd'hui (leçons «sur le
terrain», usage de l'audio-visuel, le-
çons comparatives mettant en pa-
rallèle des ethnies aussi éloignées
que les Suisses et les Aztèques,
etc.) la qualité pédagogique de l'en-
seignant demeure un facteur pré-
pondérant: à l'ère de l'ordinateur,
l'art de convaincre reste le privi-
lège et la responsabilité du maître
face à ses élèves.

Signe des temps: I histoire à I école

FR3à20 h.

Un film de l'année 1967 que
l'on doit à Claude Sautet, Alain
Cavalier et Oscar Danciger. Il
est notamment interprété par
Michel Constantin, Daniel Iver-
nel, Franco Interlenghi, Jean
Champion, etc.

Georges, un «truand» profes-
sionnel, est convoqué par plu-
sieurs confrères dans l'apparte-
ment d'Edgar. Celui-ci est un
amateur mais il a une idée d'un
«coup» qui, sur le moment, pa-
rait aux gangsters irréalisable.

Mais Edgar est tellement
convaincant et semble avoir si
bien prévu tous les détails que
peu à peu, les hommes sont ten-
tés par cette gageure: s'empa-
rer des leviers de commande
d'une ville de province (bureau
de poste, de police, etc...) et tout
dévaliser, en particulier les di-
verses banques, et surtout s'em-
parer de la paie des employés
de la grande usine qui est la rai-
son d'être de cette petite ville.

Servage, la ville en question,
est à partir de minuit une ville
morte. Douze hommes suffiront
pour faire le travail. C'est
d'abord le commissariat qui est
investi puis le central télépho-
nique. Deux des trois employés
sont ficelés et mises dans un
placard. La troisième, Marie-
Ange, transmet tous les appels
à l'un des hommes, Maurice, le
plus jeune de la bande.

Pendant ce temps, les per-
ceurs de coffre peuvent
commencer leur besogne.

Entre Maurice et Marie-Ange,
restés face à face durant cette
nuit d'attente, une sympathie
naît et ils se mettent à bavar-
der. Marie-Ange révèle à Mau-
rice qu'elle a reconnu en Edgar
un ancien employé de l'usine.

Le patron lui avait pris sa
femme puis l'avait abandonnée,
et celle-ci s'était sucidée. Le mo-
tif majeur d'Edgar est donc
moins l'appât du gain que le dé-
sir de se venger.

Mise à sac

SUISSE ROMANDE (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.2G
Lundi... l'autre écoute. 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 Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 18.10 Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Les faits
du jour. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit 22.40
Le comité de lecture. 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 Une. 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'oreille du monde.
22.00 Un homme, un musicien:
Marlos Nobre. 23.00 Informations,
23.05 Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.00
Chasseurs de son. 20.30 Orchestre
symphonique de Jérusalem. 23.00 Ou-
vert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Atelier de recherche vo-
cale. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 Les après-midi de France-
Culture 17.32 Visa pour la mort. 18.30
Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Présence
des arts. 20.00 La lignée des Mercant.
21.00 L'autre scène. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.
MARDI
SUISSE ROMANDE (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-

tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 810 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. 1010 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'italien. 10.00
Culte solennel. 11.30 Perspectives
musicales. 12.00 Stéréo-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
connaisance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Etranger mon
ami. 11.02 Visa pour la mort.

A la TV romande (21 h, 25), l'Histoire
à l'école. Dans un raccord valaisan,
ce jeune écolier apprend comment on
battait autrefois le blé. (photo TV

suisse)
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Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

mEwKl romande

A la TV romande (20 h. 30), deuxième épisode du feuil-
leton La Traque, (photo TV suisse)

16.25 Point de mire: Programmes radio
16.35 La récré du lundi

Déclic: les bosses
17.00 TV éducative

Téléactualité: l'événement du mois
17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 Follow me: Cours d'anglais
18.05 L'homme qui réadapte les lions

George Adamson , *
18.25 Les Pilis: Pour les petits
18.30 Les amours de la Belle Epoque: Petite Ma-

dame
Série

18.50 Un jour, une heure: L'information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.15 A bon entendeur

Ce soir, questions à la maison Ciba-Geigy
20.30 La traque

2e épisode: L'association
21.25 Signes des temps: L'histoire à l'école
22.25 Les visiteurs du soir: Le tournant chinois

Un entretien avec le professeur Gilbert Etienne
22.40 Téléjournal

'¦'- * " ' '¦ ' ——: 

™̂

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Croque-vacances: Le petit

chien

14.05 Isidore le lapin
14.10 Variétés: Patrick Sébastien
14.20 Une famille ours au Far

West
14.25 Après-midi de TF1 d'hier et

d'aujourd'hui

16.10 En direct du TMP
Deuxième extrait de «La vie pa-
risienne»

16.25 «Le Châtelet»: Film
16.54 En direct du TMP
17.10 De branche en branche
17.45 A votre service
17.55 TF quatre
18.19 1, rue Sésame
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.14 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les paris de TF1
20.00 Actualités
20.30 L'avenir du futur: Un grand

patron
Film d'Yves Ciampi. Avec:
Pierre Fresnay

22.10 Débat: Vaincre le cancer
23.10 Actualités

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Les amours des années fol-
les: La châtaigneraie

12.45 Journal
13.35 Chanteurs et musiciens des

rues
13.45 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
L'allaitement maternel

15.05 CNDP

16.00 Itinéraires
Destination: L'Amazonie: Terre
de personne

17.20 Fenêtre sur...
Les alliés du poète René Char

17.52 Récré A2
Le phare à dés - Les voyages de
Tortillard

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
20.35 Question de temps

Les Français et le défi mondial.
Avec Jean-Jacques Servan-
Schreiber et d'autres invités

21.55 Les nouveaux seigneurs
22.55 Fenêtre sur-

Tournage d'un dessin animé
.23.25 Journal

( ^

FR3
v J

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Mise à sac

Film d'Alain Cavalier. Avec:
Michel Constantin

22.00 Soir 3: Informations

¦EH • IM PAR-TV - IM PAR-TV • IM PAR-TV •
Antenne 2, à 12 h. 30

C est un nouveau feuilleton, une
réalisation de Marion Sarraut,
avec Valérie Jeannet, Micheline
Preste, François Perrot, Yvan
Varco.

Au sortie dupensionnat, la jeune
Solange de Borel regagne le village
de Thierville, en Normandie, où sa
mère, veuve depuis dix-sept ans, vit
seule avec sa bonne Félicie.

Par l'ancien palefrenier de son
père, qui lui donne des leçons
d'équitaûon, Solange apprend que
sa famille possédait autrefois le
beau domaine de la Châtaigneraie,
à quelques kilomètres de la maison
modeste où habite à présent Mme
de Borel. M. de Borel a péri en mer
au cours d'un naufrage: à sa mort,
le domaine a été racheté par un
notaire de la région. Et ce dernier
le revend à présent, à un riche An-
glais, Lord James Spinder.

Divers indices incitent Solange à
mettre en doute la mort de son
père. Aidée par le palefrenier, et
par un vieux colonel en retraite du
voisinage, elle mène son enquête
sur le prétendu naufrage.

Les Amours
des Années Folles
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DISTRICT DE DELÉMONT
Mairie de Delémont

Comme nous l'avons récemment pu-
blié, la course à la mairie delémontaine
verra quatre candidats entrer en lice.
Après les partis socialiste et libéral-radi-
cal qui ont respectivement désigné MM.
Jacques Stadelmann et René
Christen comme candidats, le parti chré-
tien-social indépendant qui annonce
qu'il briguera la mairie et arrêtera sa po-
sition cette semaine, c'est au tour du
parti démocrate-chrétien de lever le voile
sur ses intentions.

Lors de son assemblée de vendredi, le
pdc a décidé de faire porter ses couleurs
dans cette bataille autour de la succes-
sion de M. Georges Scherrer par M. Do-
minique Amgwerd. Ce dernier, qui as-
sume la charge de vice-maire, est entré
au sein de l'exécutif delémontain en dé-

cembre 1978. Il avait alors occupé le
siège laissé libre par le départ de M.
Pierre Boillat au Gouvernement juras-
sien. Avocat et notaire à Delémont, M.
Dominiquue Amgwerd est arrivé dans la
capitale jurassienne en 1975. Il est marié
et père de trois enfants. Chef du Service
de l'urbanisme, le candidat du parti dé-
mocrate-chrétien a été élu au Conseil de
ville en 1976.

CONSEIL MUNICIPAL:
LES CANDIDATS POPISTES

Lors de son assemblée de vendredi soir
également, le pop a établi sa liste de can-
didats pour le Conseil municipal. A cet
effet, il a fait appel aux personnes sui-
vantes: Bernard Burkhard, conseiller de
ville et député; Guite Aubry, secrétaire
au Bureau de la condition féminine;
Jean-Pierre Castelli, décolleteur; Josiane
Etique, maîtresse secondaire et membre
du Conseil de ville; Pierre Gueniat, dé-
puté; Maryvonne Schindelholz, conseil-
ler de ville et étudiante en sciences socia-
les.

En ce qui concerne la mairie, le pop a
annoncé qu'il réservait toujours sa posi-
tion, (rs)

Le candidat du PDC est connu

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. 51 11 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 1150.

Service du feu : No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

Assemblée des délégués du PDC à Porrentruy

Un peu plus de 160 délégués du
Parti démocrate-chrétien suisse ont
décidé samedi à Porrentruy des mots
d'ordre du parti pour les votations
du 30 novembre prochain. Us ont dit
oui massivement au programme
d'économie 1980. Ils ont également
dit oui à l'obligation de boucler la
ceinture de sécurité pour les automo-
bilistes et de mettre le casque protec-
teur pour les motards. Mais cette se-
conde décision a suscité une opposi-
tion relativement forte puisqu'elle a
été prise par 106 voix contre 42.
Conduite par le président du parti M.
Hans Wyer, conseiller d'Etat valai-
san, cette réunion était la première
d'un parti suisse dans le canton du
Jura.

La ceinture de sécurité opposait dans
un débat contradictoire le conseiller na-
tional Jean Wilhelm (Porrentruy) et le
conseiller d'Etat genevois Guy Fontanet.
Ce dernier, chef du Département de jus-
tice et police du canton de Genève, a dé-
fendu la liberté de l'automobiliste de
prendre certains risques. Un système ré-
pressif tel que celui qu'on veut instaurer
ne serait pas une mesure adaptée à la
mentalité suisse. De plus, il obligerait la
police à des contrôles importants qui ne
lui vaudraient guère les faveurs de la po-
pulation. M. Jean Wilhelm a évoqué
l'arithmétique des statistiques. Grâce au
port obligatoire de la ceinture, il y aurait
bien chaque année cent morts et 2500
blessés de moins. Quel soulagement pour
les hôpitaux, les centres de réhabilita-
tion, la «CNA», «l'Ai» et «l'AVS». Les
frais globaux à charge de la collectivité
seraient réduits de 80 à 100 millions. Le
conseiller fédéral Kurt Furgler a souligné
pour sa part que la limitation de liberté
que représente l'obligation n'est rien en
regard de l'intérêt de la collectivité et de
l'automobiliste lui-même.

Pour ce qui est du programme d'éco-
nomies, les résultats des votes ont été les
suivants: suppression de la quote-part
des cantons au produit net des droits de

timbre 149 oui contre 1 non, réduction
de la quote-part des cantons au bénéfice
net de la Régie des alcools 152 oui sans
opposition, et suppression de la subven-
tion destinée à abaisser le prix du pain
141 oui contre 16 non.

GENEVOIS MÉCONTENT
Enfin, l'assemblée des délégués a pris

connaissance d'une déclaration du «pdc»
genevois qui a exprimé sa déception à la
suite des positions prises par la majorité
des conseillers nationaux démocrates-
chrétiens lors des débats sur les étran-
gers. La section genevoise du «pdc» es-
time que l'attitude de la plupart des élus
«pdc» face au problème des saisonniers
et du regroupement familial n'est pas
conforme au projet socio-politique 1979
du «pdc» suisse, (ats)

Une avalanche d'approbations

COURFAIVRE

Un cycliste, M. Georges Joliat ,
âgé de 70 ans et résidant à la
ferme des Métilles, a été victime
d'un accident mortel sur la route
entre Bressaucourt et Courfaivre.
Alors qu'il venait de quitter un
chemin vicinal pour rouler sur la
route principale, il tomba sur la
chaussée. Une première automo-
bile put éviter le cycliste, mais
malheureusement une seconde
voiture le traîna sur plusieurs
mètres.

M. Georges Joliat fut alors mor-
tellement blessé. Toutes les per-
sonnes qui pourraient fournir des
renseignements au sujet dé cet
accident mortel doivent télépho-
ner à la police cantonale de Bas-
secourt (066 56 7126) ou à Delé-
mont (066 21 53 53). (rs)

CYCLISTE TUÉ

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

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier
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Superfos a/s
Vedbaek, Danemark

6

- \ / f)/ Modalités de l'emprunt
IA /CI Durée:
/ ¦"* />»* 10 ans au maximum ; remboursement

anticipé possible après 6 ans
Emprunt 1980-90 Titres:
HP f r <5 *"ÎO OOO OOO obligations au porteur de fr. s. 5000uc il.o. i/v wvyvw et fr. s. 100000
Le produit net de l'emprunt sert au Libération -
financement d'investissements 12 novembre 1980au Danemark et à l'étranger.

Amortissement:
rachats annuels de 1984 à 1989, au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

_ . .,, . . Coupons:
Prix O émission coupons annuels au 12 novembre

fl tffcâfaO/ Cotation:
I | i | j | p |  | ! /f\ aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
•A^*9^V /vl Lausanne et Zurich

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

;

Délai de souscription Le prospectus d'émission complet paraîtra
du 27 au 30 octobre 1980, le 27 octobre 1980 dans les «Basler

'] i ... Zeitung» et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne
a m QI sera pas imprimé de prospectus séparés.

' Les banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription avec

No de valeur: 460103 les modalités essentielles de l'emprunt. i

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

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

\ 

Union des Banques Cantonales Suisses

77-3

91-234

CLAUDE J0RN0D
Déménagements-Transports

Suisse et étranger
Garde meubles, devis sans engage-

ment, transport piano.

Téléphone (038) 53 14 16

LITERIE S
SOMMIERS S5] !

JETÉES 9
19161 *gj

A vendre ou à louer

GARAGE
j aux Petites-Crosettes, rue de l'Hôtel-de-

Ville. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre AB 26-332 au bureau j
de L'Impartial. !

m ING.DIPLHI[FUST]
Location

Machines
à laver
Miele473
Fr. 67v- par mois
Electrolux
WH 39 j
Fr. 45.- par mois
Novamatic T 4
Fr. 83̂  par mois

Sécheuses
à linge
Electrolux
WT 60
Fr. 28.- par mois
Bauknecht
TR 46
Fr. 78.- par mois
Miele T 334
Fr. 87.- par mois

Lave-vaisselle
Novamatic
GS 12
Fr. 55v- par mois
Miele G 520
Fr. 89.- par mois
Bosch M
500 BU
Fr. 74.- par mois

Location: durée
minimale 4 mois.

Location: aussi
pour tous les
réfrigérateurs,
congélateurs-
armoires,
congélateurs-
bahuts, machi-
nes à repasser
et cuisinières.

Nombreux autres
modèles et mar-
ques en stock !

Prix les plus bas
en cas de paie-
ment comptant..

Ing.

EPF FUST
La Chaux-de-
Fonds:
Jumbo,
tél. 039/26 68 65.
Bienne:
36, rue Centrale,
tél. 032/22 85 25.
et 36 succursales.

05-2569

• CANTON DU JURA »

COEUVE

Un automobiliste qui roulait en direc-
tion de Damphreux a coupé un virage
aux abords du restaurant du Cerf. Son
véhicule entra alors en collision avec une
autre.automobile venant en sens inverse;
Cet accident provoqua trois blessés lé-
gers et les dégâts matériels sont de
12.000 francs, (rs)

Collision

m FRANCHES - m¦MONTAGNES *

Le contenu de vos journaux favor is
risque d'être quelque peu inhabituel en
ce lundi. La raison en est simple: l'Asso-
ciation de la presse jurassienn e (APJ),
journalistes jurassiens, jurassiens ber-
nois et biennois romands confondus se
sont, en effet , offert les plaisirs d'une f in
de semaine déchargée des sempiternels
soucis d'une omniprésente actualité.

Les Franches-Montagnes, son chef-
lieu plus particulièrement, ont été choi-
sies pour une rencontre amicale, gastro-
nomique et familiale, que les Mahrer,
Jolidon, Broggi, Courtot et autres Ro-
mono les excusent, ils ont jeté leur dé-
volu sur une étoile étrangère à Goumois,
pour satisfaire leur appétit légendaire.
Une folle soirée dans un établissement
ensoleillé de Saignelégier animée par un
p ianiste jurassien non moins illuminé
leur firent oublier, l'espace d'un instant,
les dures conditions du «miracle» à l'ori-
gine de la sortie quotidienne de votre
journal.

Le dimanche, les familles de quelque
25 des 50 journalistes professionnels que
groupe l'association ont rejoint un cen-
tre d'accueil sur un joli mont de Saigne-
Jégien, ¦- - -". -¦ ¦> >> '• ¦¦>•
. La preuve est faite que les plumes par -
fois acerbes n'entament pas forcément
l'amitié des journalistes de l'Association
de la presse jurassienne, (comm.)

Les journali stes
s'amusent

Carnet de deuil
PORRENTRUY. - M. Pierre Vonlan-

then, venu du Val-de-Travers s'établir à
Porrentruy en 1946, est décédé des suites
d'une crise cardiaque à l'âge de 62 ans. Il di-
rigea une fabrique de cadrans dans le chef-
lieu ajoulot et sut y donner un bel essor. Il
était très estimé de son entourage, (kr)



Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Pierre ROBERT-TISSOT
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur
amitié et de leur sympathie.

26374

IN M E M O R I A M

Roger DROZ
27 octobre 1979
27 octobre 1980

Voici déjà un an que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
dans nos cœurs.

Ton épouse
et ton fils.

26-128

La famille de

Madame Germaine DEGOUMOIS
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges, de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante.

2637,'i

Dieu est un refuge, un appui et
un secours qui ne manque
jamais.

Madame Robert Perret-Béguin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher et
regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami .

Monsieur

Robert PERRET
enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 71e année, après
une pénible maladie, supportée avec dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 octobre 1980.

L'incinération aura lieu mardi 28 octobre.

Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

L'Etemel est ma lumière et mon
salut: de qui aurais-je peur.

Domicile de la famille: 9, rue du Ravin.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, cep 20-6717.

IL NE SERA ENVOYÉ AUCUN FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 36988

LES CONTEMPORAINS DE 1895
ont la chagrin d'annoncer le décès de leur ami

Monsieur Charles BOREL
Ils garderont de cet ami fidèle un cher souvenir.

2G598

LE LOCLE Ne venez pas pleurer vers ma
tombe, approchez-vous tout
doucement en pensant combien
j'ai souffert et accordez-moi le
repos éternel.

Madame Oscar Stahli-Kammerer:
Madame et Monsieur Roger Strauli-Stahli et leurs enfants

Francis, Sylvia, Patricia et Thierry, à Versoix,
Monsieur et Madame Roger Stâhli-Botter;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz
Stâhli-Eschler;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Gustave
Ryter-Kammerer,

/^ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin'lié '. ' •';11 faire part du décès de

Monsieur

Oscar STÀHLI
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, à l'âge de 70 ans, après une longue" et pénible
maladie supportée courageusement.

LE LOCLE, le 26 octobre 1980.
Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 29 octobre, à

10 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière de la Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Jolimont 2, 2400 Le Locle.
Pour honorer la mémoire du défunt, veuillez penser à l'Aide

familiale, cep 23-3341.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 26574

LE LOCLE Veillez donc, car vous ne savez ni
le jour, ni l'heure où le Seigneur
viendra.

Matth. 24, v. 42

Monsieur et Madame Jean-Pierre Schwarz et leur fille Christine, à
Neuchâtel;

Madame et Monsieur Ernest Frossard-Schwarz:
Monsieur Pierre Frossard et sa fiancée:

Mademoiselle Françoise Hadorn, à La Cibourg;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Badertscher,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Berthe SCHWARZ
née BADERTSCHER

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa
83e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 24 octobre 1980.

Le culte sera célébré mardi 28 octobre, à 14 heures, à la Maison
de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Tourelles 11, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 36387

Les autorités neuchâteloises ne craignent pas de se mouiller...
Inauguration a Cortaillod du premier itinéraire cyclable du canton

Cette photographie aurait pu être prise à l'arrivée du Tour de France: trois beaux
sportifs , la casquette fièrement relevée sur le front, le sourire des grands champions
aux lèvres. Quel organisateur de courses cyclistes autre que le Service des ponts et
chaussée de Neuchâ tel peut se vanter d'avoir eu la participation d'un président du
Grand Conseil, d'un conseiller d'Etat et d'un commandant de gendarmerie? (Photo

Impar-RWS)

Tout le monde savait qu'aucun classement ne serait établi; pourtant, un
sprint époustouflant s'est déroulé entre deux hommes. La visière de la
casquette relevée, la tête baissée, les muscles tendus, la lutte rappelait la
finale d'un championnat du monde. Finalement, c'est d'un tiers de pneu que
le vélo actionné par le président du Grand Conseil battit celui chevauché par
un conseiller d'Etat. Le législatif précédait l'exécutif, tout était pour le

mieux !

Il y a moins de cinq mois, le peuple
neuchâtelois approuvait l'octroi d'un
crédit de 18 millions de francs pour la
restauration et la correction des routes
cantonales. Une partie de ce crédit, soit
un million de francs, était destinée à la
création de 320 kilomètres d'itinéraires
cyclables. Les choses n'ont pas traîné
puisque, samedi le premier itinéraire
était inauguré officiellement.

Ce circuit est long de 13,4 km, il part
près de la plage de Cortaillod , longe le
lac en direction ouest avant d'emprunter
le raidillon pour atteindre Bevaix, puis, à
travers les champs et en bordure de fo-
rêt , c'est Ferreux, Boudry que l'on re-
joint par le Château et enfin Cortaillod.

Le Petit-Cortaillod est situé à 433 mè? ,
très d'altitude, la région de Ferreux à
502 mètres, ce qui indique qu 'il faut gra-
vir quelques pentes, compensées automa-
tiquement par des descentes !

Ce circuit est balisé entièrement, il
emprunte aussi bien des routes que des
chemins à faible trafic automobile et les
cyclistes sont soumis aux règles et aux si-
gnaux de la circulation routière.

Le projet global" prévoit des circuits
dans tout le canton et, à deux roues, il
sera possible, dès la fin de 1981 lorsque
tout sera terminé, de relier les frontières
cantonales, de joindre tous les districts
et d'effectuer partout des boucles à pro-
ximité d'une localité.

Le Service des ponts et chaussées a
parfaitement bien organisé une inaugu-
ration fort peu protocolaire mais
combien sympathique samedi matin.
Avait-il prévu, en lançant les invitations,
que des personnalités politiques s'inscri-
raient non seulement pour la partie offi-
cielle mais également pour effectuer le
circuit à bicyclette?

Certaines d'entre elles sont connues

pour avoir de la poigne, on a découvert
qu 'elles avaient aussi des mollets mus-
clés et du souffle à revendre !

La cohorte de quelque septante spor-
ti fs comprenait aussi bien des jeunes en-
fants que des personnes du troisième
âge, des cyclistes membres d'une équipe
que de solides quadragénaires qui
n 'avaient pas touché de vélo depuis une
vingtaine d'années au moins. Mais tous
terminèrent la boucle avec un sourire
grand comme ça et tous ont promis de
remettre ça très bientôt et souvent.

LE MEILLEUR DES COUPS
DE FOUET: UN COUP DE BLANC

Si la création du premier circuit cycla-
ble a nécessité de multiples démarches -
accord des trois communes touchées
Cortaillod , Bevaix et Boudry, entente
avec des propriétaires privés pour quel-
ques passages, pose de la signalisation,
entretien, etc - l'inauguration a été fort
bien préparée elle aussi. Les participants
ont pu échanger leurs impressions lors de
deux arrêts ~ à l'Abbaye de Bevaix et au
Château de Boudry. un coup de blanc a
été le meilleur des coups de fouet.

M. Raymond Mizel, du Service des
ponts et chaussée a présidé une petite
partie officielle. Il a dû rappeler que la
pluie avait surpris les cyclistes car, bien
que trempés, ceux-ci ne s'en souvenaient
plus, tant la fierté de leur exploit était
grande. Il faut en effet relever que, tous
casquettes et portant des tenues ultra-
sportives, des hommes que l'on a l'habi-
tude de voir assis dans un fauteuil plutôt
que sur une selle ont joué le jeu, parti-
cipé entièrement à cette inauguration:
MM. Pierre Brossin, président du Grand
Conseil, André Brandt, conseiller d'Etat,
André Stoudmann, commandant de la
gendarmerie, des députés, des conseillers
communaux et généraux, etc.

Sachez Messieurs que, si vous voulez
poursuivre votre entraînement, il est
permis de monter jusqu 'au Château à bi-
cyclette...

RWS
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Val-de-Travers
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h. 30 La guerre

des boutons.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81. "¦
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

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

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

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

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

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

Un exercice technique... et mouille
pour une centaine de fourriers romands

Une patrouille prend possession du ma-
tériel, avant de s 'élancer dans la nature

mouillée. (Photo Impar-RWS)

Toutes les années, les quelque 1800
fourriers membres de l'Association ro-
mande sont invités à participer à un
exercice technique qui leur permet non
seulement de contrôler leur condition
physique, mais de renouer des liens ami-
caux et sympathiques.

Le temps n 'était malheureusement

pas beau du tout lorsque, samedi matin,
dans la cour du Château de Colombier,
une centaine de participants se sont pré-
sentés au départ d'une course de pa-
trouille. Deux par deux, les hommes ont
effectué une boucle, passant par Mont-
mollin, Rochefort, Boudry et Colombier.
Il fallut deux heures environ pour termi-
ner la course, au cours de laquelle se dé-
roulaient des tirs et des lancers de grena-
des. Chaque homme avait également à
remplir un questionnaire tout au long du
trajet.

Notre canton compte 200 fourriers en-
viron; ils forment un groupement neu-
châtelois qui dépend de l'Association ro-
mande.

RWS

DISTRICT DE BOUDRY
Réception des ordres: jusqu'à 22 heures



UNESCO: accord «historique» sur un
nouvel ordre mondial de l'information

Un coup de théâtre, la vigoureuse dénonciation publique par le délégué
afghan de l'intervention militaire soviétique dans son pays, a ponctué
samedi à Belgrade l'avant-dernière semaine de la conférence générale de
l'UNESCO.

Néanmoins, l'événement sans doute le plus important à long terme de
cette session — il a été qualifié «d'historique» par beaucoup — aura été la
réalisation d'un accord sur les «bases» d'un «nouvel ordre mondial de
l'information et de la communication».

Elle a été élaborée à partir d'un rap-
port-fleuve rédigé par une commission
présidée par M. Sean McBride, ancien
ministre irlandais des Affaires étrangè-
res, et concilie les préoccupations sou-
vent contradictoires des Occidentaux et
des pays du bloc soviétique, tout en ré-
pondant dans une large mesure aux exi-
gences du tiers monde.

Les premiers ont obtenu une recon-
naissance de «la pluralité des sources et
des canaux de l'information», les seconds
«la nécessité d'une diversité dans la solu-
tion des problèmes relatifs à l'informa-
tion». Quant aux pays en voie de déve-
loppement, ils obtiennent satisfaction
dans la mesure où la résolution reconnaît
la nécessité «d'éliminer les déséquilibres
et les inégalités» qui caractérisent ac-
tuellement la situation dans ce domaine.

Cependant, plusieurs délégués ont
tenu à souligner que la résolution était le
fruit d'un compromis et ont émis des ré-
serves quant à son interprétation.

ABSTENTION DE LA SUISSE
Le délégué suisse, absent au moment

où l'accord a été proclamé, a précisé qu'il
s'était délibérément abstenu d'assister à
la discussion, pour ne pas avoir à voter
contre un texte qui est pour lui inaccep-
table.

D'autre part, plusieurs représentants
des pays non alignés ou du bloc soviéti-
que ont donné de ce texte des interpréta-
tions qui étaient loin de concorder avec
celles des pays occidentaux.

PROBLÈME DES FONDS
EN SUSPENS

Cet accord a notamment permis
l'adoption d'un «programme internatio-

nal de développement de la communica-
tion ». Mais le problème le plus délicat ,
celui des fonds qui devra être créé pour
le réaliser est resté en suspens. Les
Etats-Unis, pour leur part, ont d'ores et
déjà fait savoir qu'ils «ne peuvent pren-
dre à l'avance quelque engagement que
ce soit» à cet égard.

RÉSOLUTION
À PROPOS DE JÉRUSALEM

Lundi dernier, un débat essentielle-
ment politique avait conduit à l'adop-
tion d'une résolution «invitant les Etats-
membres à refuser toute reconnaissance
des modifications entreprises par Israël
quant au caractère et statut de Jérusa-
lem».

Le texte avait été adopté par 78 voix
contre 3 (Etats-Unis, Canada, Israël) et
28 abstentions dont celle des «Neuf» de
la CEE, celle-ci considérant, selon le dé-
légué luxembourgeois, que l'UNESCO ne
pouvait s'ériger en «tribunal».

Coup de théâtre: le délègue de Kaboul
dénonce l'intervention soviétique en Afghanistan

La session de la conférence géné-
rale de l'UNESCO à Belgrade a donc
été marquée, samedi matin, par un
véritable coup de théâtre provoqué

par un haut fonctionnaire afghan qui
a dénoncé, à la stupéfaction géné-
rale, l'intervention militaire soviéti-
que dans son pays.

Le débat, au cours duquel la réso-
lution finale sur le rapport McBride
sur l'information devait être définiti-
vement adoptée, venait de commen-
cer quand le chef de la délégation
afghane, M. Akhtar Mohamed Pak-
tiawal, prit la parole pour déclarer:
«Cette résolution a été adoptée par
consensus mais s'il y avait eu un
vote, j'aurais voté contre. En effet, ce
texte garantit le droit des Etats à la
communication mais non celui des
individus. Je voudrais que soit mis
fin à la conspiration qui existe contre
nous».

Il a poursuivi: «Chez nous, les
communications sont contrôlées par
l'Union soviétique. L'Afghanistan
n'est plus un pays libre. Il est totale-
ment dominé par l'URSS. Les Sovié-
tiques violent les droits de l'homme.
Leurs tanks écrasent nos femmes et
nos enfants. Un million d'Afghans
ont dû fuir leur pays. Mais nous vou-
lons rester libres».

Dans son intervention devant la
conférence, M. Paktiawal a encore
déclaré: «Je dirai à mon gouverne-
ment la même chose que ce que je
vous dis. Cette conspiration et l'in-
tervention dans mon pays auront des
conséquences fâcheuses, pas seule-
ment pour nous, mais aussi pour tous
ceux qui sont assis ici.

«Cela ne signifie pas que le peuple
afghan lutte contre le socialisme, les
Afghans luttent pour la liberté,
l'autodétermination et leurs droits».

La déclaration de M. Paktiawal a
sorti de sa torpeur la conférence, à
laquelle participent des délégués de
152 pays.

Les trois délégués soviétiques sont
restés impassibles pendant la dia-
tribe du délégué afghan, mais un re-
présentant de l'Ukraine s'est penché
pour tenter d'identifier celui-ci.

Un certain nombre de délégués oc-
cidentaux ont applaudi à la fin de
son intervention, alors que M. Pak-
tiawal se levait et quittait la salle. Il
s'est ensuite rendu en Allemagne fé-
dérale, (ats, afp, reuter)

Otages: le suspense continue
Alors que l'Irak a bombardé la ville iranienne de Desfoul

| Suite de la première page
Après son adoption par l'ensemble du

Majlis, une seconde motion, prévoyant
d'ajourner l'examen du problème des
otages jusqu'à la fin de la guerre avec
l'Irak, n'a toutefois reçu que 87 suffrages
sur 185.

Les conditions proposées par la
Commission pour la libération des otages
n'ont pas été dévoilées, mais divers dé-
putés ont indiqué qu'elles comprenaient
les quatre exigences formulées par l'iman
Khomeiny. Celui-ci demande que Was-
hington restitue à Téhéran la fortune de
l'ancien chah, débloque les avoirs ira-
niens détenus aux Etats-Unis, aban-
donne ses revendications financières et
s'engage à ne pas s'ingérer dans les affai-
res intérieures de l'Iran.

Selon certains députés, il serait aussi
demandé aux Américains de retirer leurs
forces navales du golfe, mais une person-
nalité influente au moins y serait oppo-
sée. Dans les milieux diplomatiques occi-
dentaux, on estime à Téhéran que la

poursuite des discussions à huis clos peut
éviter à certains députés d'adopter une
position négative.

Durant le débat public interrompu en
cours de matinée, de violentes attaques
ont été dirigées contre les Etats-Unis.
Certains participants ont accusé Was-
hington d'encourager Bagdad à envahir
l'Iran et l'un d'eux a engagé le Majlis à
reporter le débat sur «la libération, l'em-
prisonnement ou l'exécution des otages»
au-delà des élections présidentielles amé-
ricaines.

L'OFFENSIVE IRAKIENNE
CONTRE DESFOUL

Selon M. Seyyed Ahmad Zarhani, dé-
puté de Desfoul, l'offensive irakienne
contre cette ville du sud-ouest iranien a
détruit un grand nombre d'habitations,
touchées par des missiles d'une longueur
de neuf mètres. En dépit du nombre
élevé des victimes, le^ habitants de Des-
foul , où se trouve l'une des plus grandes
bases aériennes du. Proche-Orient, ont
décidé de combattre jusqu'au bout et de
ne pas se retirer, a-t-il dit.

Le président Bani-Sadr, en tournée
dans la province du Khouzistan, a pro-
mis de venger l'attaque de Desfoul, fait
savoir l'agence Pars. Le 9 octobre der-
nier, une autre attaque de missiles avait
fait plus de 150 morts dans la ville.

Radio-Téhéran a d'autre part fait état
de la poursuite des combats au corps à
corps à Khorramchahr, en affirmant que
les forces irakiennes n'exerçaient tou-
jours pas leur contrôle sur l'ensemble de
la ville du Chatt-el-Arab. Bagdad a an-
noncé hier matin avoir tué cent soldats
iraniens en repoussant une contre-atta-
que sur le pont de la rivière Karun.

PIÈCES DE RECHANGE POUR
L'IRAN: ISRAËL DÉMENT

Le ministère israélien des Affaires
étrangères a catégoriquement démenti
hier les informations publiées par le
«Chicago Suntimes» selon lesquelles des
pièces détachées à destination de l'Iran
auraient transité par Israël.

«Cette information est dénuée de tout
fondement», précise le ministère des Af-
faires étrangères.

ATTENTATS EN ISRAËL
t Suite de la première page

L'OLP a immédiatement revendiqué
la responsabilité de ces trois attentats.

L'OLP a annoncé que ces attentats
constituent des représailles à la suite des
raids israéliens contre des bases palesti-
niennes du Sud-Liban.

ARRIVÉE DU PRÉSIDENT
D'ISRAËL EN EGYPTE

Le président d'Israël et Mme Ophira
Navon sont arrivés hier à l'aéroport du
Caire pour une visite officielle de cinq
jours en Egypte. Ils ont été accueillis par
le président Anouar el Sadate et sa
femme.

M. et Mme Sadate ont accompagné
leurs hôtes au Palais d'Abdine et le cor-
tège présidentiel a traversé presque
toute la ville du Caire dont les artères
étaient pavoisées aux couleurs israélien-
nes.

Avant le départ de M. Navon, une cé-
rémonie officielle avait eu lieu à l'aéro-
port Ben Gourion à Lod, en présence no-
tamment du premier ministre M. Mena-
hem Begin.

AVERTISSEMENT DE LA SYRIE
La Syrie a adressé hier un mémoran-

dum aux Nations Unies et aux autres or-
ganisations internationales soulignant
les dangers que ferait courir à la paix
mondiale la tentative israélienne d'anne-
xer les hauteurs du Golan occupées de-
puis 1967.

Ce mémorandum, publié à Damas, a
été envoyé au secrétaire général et au
président du Conseil de sécurité de
l'ONU, ainsi qu'aux secrétaires généraux
de la Ligue arabe, du Congrès islamique
et de l'Organisation de l'unité africaine,

(ats, ap, afp, reuter)
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Le problème du travail des enfants en

Thaïlande a récemment attiré l'atten-
tion internationale. Un groupe de travail
des Nations Unies a en effet été informé
par un travailleur social britannique que
des milliers d'enfants thaïlandais sont
achetés et vendus chaque année par des
trafiquants qui fournissent les usines, les
maisons closes et les salons de massage.

Le mois dernier, la police philippine a
procédé à une opération surprise chez
l'un de ces trafiquants à Manille et a pu
ainsi sauver 62 personnes, pour la plu-
part des enfants et des adolescents, qui
étaient séquestrés depuis des semaines
dans un grenier et une pièce bétonnée et
qui attendaient d'être envoyés à des em-
ployeurs.

La police a indiqué que le propriétaire
de «l'agence» et son assistant ont été ar-
rêtés et qu 'ils allaient être inculpés de
détention illégale, délit passible de la
peine de mort.

En Malaisie, les responsables du mi-
nistère du travail estiment que 4000 tra-
vailleurs, soit deux pour cent de la main
d'oeuvre employée dans les plantations,
sont des adolescents entre 14 et 16 ans.
Selon les syndicats les chiffres réels sont
sept fois plus élevés.

En Indonésie, où il est courant que les
enfants aident leurs parents pour les tra-

vaux des champs, les responsables esti-
ment que 4750 enfants âgés de 10 à 14
ans travaillent dans une centaine de ma-
nufactures de cigarettes dans le centre et
l'est de Java.

A Singapour, où les lois existantes
sont strictement observées et appliquées,

les responsables affirment que la plupart
des jeunes ont un emploi «correct» tels
que garçons de bureaux, magasiniers,
etc.

Les gouvernements des pays d'Asie du
Sud-Est et les responsables de l'OIT
sont d'accord pour dire que le seul
moyen d'éliminer ou au moins de réfor-
mer le travail des enfants est de lutter
contre la pauvreté et le chômage.

Plusieurs mesures ont été prises dans
les pays d'Asie du Sud-Est pour essayer
de remédier à cette difficile question du
travail des enfants: enseignement obliga-
toire, développement des écoles profes-
sionnelles, répression accrue contre l'em-
ploi illégal des enfants et peines lourdes
pour les trafi quants et ceux qui violent
les lois réglementant le travail des en-
fants.

En pratique, les autorités expliquent
qu'elles préfèrent souvent négocier un
compromis avec ceux des employeurs qui
semblent traiter les enfants correcte-
ment même s'ils violent la législation
existante.
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Les enfants des pays pauvres sont de
plus en plus nombreux à travailler

Un scandale des cimetières a éclaté à
Naples, où le conseiller municipal res-
ponsable du secteur, Salvatore de Rosa,
40 ans, social-démocrate, a été arrêté
lundi soir à la sortie même de la mairie.

Il est, selon le mandat d'arrêt, accusé de
corruption pour avoir laissé opérer un
racket en règle sur la vente des caveaux
funéraires.

Six autres personnes ont été arrêtées,
dont les quatre membres d'une grosse fa-
mille de pompes funèbres.

La question de la spéculation funé-
raire à Naples est si profonde que la mu-
nicipalité a fai t  préparer un projet de
maxi-hypogée capable d'abriter des mil-
liers de tombes, et appartenant exclusi-
vement à la municipalité, (afp)

En Italie
Racket des cimetières

Les ministres des Affaires étrangères
des «Neuf», qui se sont retrouvés samedi
et hier à Echternack (Grand Duché du
Luxembourg) en «réunion informelle»,
ont pris connaissance du message envoyé
par le gouvernement irakien à M. Gaston
Thorn, président en exercice du Conseil
des ministres.

Le gouvernement de Bagdad y fait
part aux «Neuf» de son point de vue
dans le conflit irako-iranien, précisant
que l'Irak «n'a aucune visée territoriale
sur l'Iran hormis la bande de territoire
qui a été annexée par le régime du chah».

C'est précisément dans cette région
que sont engagés à l'heure actuelle les
combats entre les deux pays avec comme
enjeu d'importantes ressources pétroliè-
res.

L'Irak y affirme par ailleurs qu 'il est
favorable à un cessez-le-feu et à l'ouver-
ture de négociations de paix. Selon M.
Thorn, il ne faut pas s'attendre toutefois
à une initiative européenne dans le con-
flit, l'Europe étant soucieuse avant tout
de ne favoriser ni l'une ni l'autre partie
au conflit.

Les chefs de la diplomatie européenne
ont évoqué en outre l'éventualité de la li-

bération par 1 Iran des otages américains
dont la détention a amené le boycott
économique de Téhéran.

«Si les otages devaient être libérés, a
précisé M. Thorn, les sanctions économi-
ques n'auraient plus guère de sens et il
appartiendrait à chaque gouvernement
de décider de la reprise des échanges
commerciaux».

Certains observateurs se posent déjà
la question de savoir si certains pays eu-
ropéens ne reprendraient pas leurs ven-
tes d'armes à Téhéran, ce qui embarras-
serait les Irakiens. D'où leur message
adressé aux «Neuf», (ats, reuter, belga)

Message du gouvernement irakien aux «Neuf»

Le Pape se félicite
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Reprenant l'un des points soulevés par
le message du synode aux familles chré-
tiennes, Jean Paul II a souligné samedi
que la société devait se réorganiser de
telle sorte que les femmes ne soient pas
obligées de quitter leurs familles et de ne
travailler que pour des raisons économi-
ques.

Le Saint-Père a également réaffirmé
que les couples remariés ne pouvaient re-
cevoir la communion, en indiquant que
la règle pourrait être assouplie en faveur
de ceux qui vivent séparés sans manifes-
ter l'intention de se remarier.

(ats, reuter)

Vanuatu: la terreur
«Quiconque s oppose au parti vanua-

kuu de M. Walter Lini, premier ministre
des anciennes Nouvelles-Hébrides, est
jeté en prison», selon une lettre parvenue
en Nouvelle-Zélande de l'archipel, main-
tenant nommé Vanuatu.

L'auteur de la lettre, une femme, a de-
mandé que son nom ne soit pas révélé,
par crainte des autorités.

Ce n'est pas la première fois que par-
viennent des informations sur des arres-
tations collectives à Vanuatu, qui a ac-
cédé à l'indépendance en juillet.

La lettre reçue en Nouvelle-Zélande
affirme que les prisons sont bondées, des
pénitenciers prévus pour 20 ou 30 déte-
nus en contenant des centaines, (reuter)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

L'homme qui, dans le monde,
détient certainement le pouvoir
politique le plus grand sera dési-
gné dans un peu plus d'une se-
maine. Tous les quatre ans,
l'élection du président des Etats-
Unis constitue un événement qui,
l'espace de quelques semaines,
monopolise l'attention, non seu-
lement des Américains, mais aus-
si des observateurs aux quatre
coins de la planète.

Cette année, pourtant, la cam-
pagne présidentielle américaine
ne soulève pas les passions. Le
peuple américain, lui-même, est
préoccupé par d'autres sujets qui,
apparemment, lui semblent plus
importants. Sur les chaînes de té-
lévision, il y a un mois, jamais la
course à la présidence n'a fait le
«une» des bulletins d'informa-
tion. Au hit-parade de l'actualité,
le conflit entre l'Irak et l'Iran et
surtout le sort des otages de
l'ambassade américaine à Téhé-
ran supplantent assez nettement
les péripéties du duel Carter •
Reagan.

Il ne fait aucun doute que, si
Jimmy Carter réussit, dans la se-
maine qui suit, à obtenir la libéra-
tion des otages de Téhéran, il re-
cueille sans difficulté la majorité
des suffrages. Cette affaire cause
un tel malaise aux Etats-Unis,
que les journaux télévisés ne
nous étonneront pas s'ils annon-
cent le 4 novembre prochain:
«Un an jour pour jour après la
prise d'otages américains par les
étudiants iraniens, le nom du pré-
sident des Etats-Unis est connu».
Il faut savoir qu'il y a environ un
mois, toujours selon une chaîne
de télévision américaine, nous
n'étions pas le 25 ou le 26 sep-
tembre, mais bien le 334e ou
335e jour après la prise d'otages.

Quant on sait quelle impor-
tance le peuple américain attache
au prestige de son pays, on ne
s'étonne guère de l'indifférence
qui caractérise la campagne prési-
dentielle. La majorité des ci-
toyens américains attend le «libé-
rateur». Qu'il soit démocrate ou
républivain leur importe peu.

Ils se souviennent souvent
avec quelque nostalgie de Ri-
chard Nixon. Celui qui a réussi à
mettre fin à la guerre du Vietnam
a presque réussi à faire oublier
l'affaire du Watergate. Témoin, à
la question: «Carter ou Rea-
gan?», cette réponse fréquente:
«Nixon» I

Ce fait est symptomatique du
malaise qui règne aux Etats-Unis.
La première puissance politique
et économique du monde est re-
mise en question de l'intérieur.

Celui qui, durant les quatre
prochaines années se tiendra au
gouvernail du navire américain
sera bien inspiré de penser à son-
der «l'Amérique profonde» s'il
entend faire partie du clan réduit
des présidents des Etats-Unis ac-
complissant deux mandats en-
tiers.

Claude-André JOLY

A la recherche
du «libérateur»

Prévisions météorologiques
Brouillards matinaux sur le Plateau,

sinon ensoleillé. La température en
plaine se situera entre 12 et 18 degrés du
nord au sud l'après-midi.

0 PARIS. - M. François Mitterrand
a laissé entendre hier qu'il ne prendrait
aucune décision sur sa candidature aux
élections présidentielles avant le 8 no-
vembre, date de la réunion du comité di-
recteur du parti socialiste.
£ RIO DE JANEIRO. - L'ancien

premier ministre portugais Marcelo Cae-
tano, renversé par la «révolution des
oeillets», est décédé hier soir au Brésil où
il vivait en exil.

ft ISLAMABAD. - Des hélicoptères
soviétiques ont attaqué vendredi deux
camps de réfugiés afghans au Pakistan,
tuant trois personnes.

© ALGER. - La reine Elisabeth
d'Angleterre est arrivée samedi en Algé-
rie pour une visite officielle de 48 heures.

À KARLSRUHE. - La police alle-
mande a découvert à Heidelberg un ap-
partement servant de refuge aux extré-
mistes de la «Fraction armée rouge».
# ALGER. - Le Front Polisario a af-

firmé samedi avoir tué plus de 300 sol-
dats marocains dans le Sud du Maroc.
£ KATMANDOU. - Deux alpinis-

tes, un Suisse et un Allemand, sont par-
venus samedi au sommet de l'Anna-
pourna IV (7525 m.)

® SAN SALVADOR - L'adminis-
trateur de la Commission des Droits de
l'homme au Salvador, M. Ramon Valla-
dores, a été assassiné hier par des incon-
nus.


