
Téhéran: débats parlementaires sur les otages
ralentis par les revers militaires iraniens
Le Parlement iranien s'est réuni par deux fois hier pour examiner le sort des
otages américains, sans prendre de décision. Selon les observateurs, les
débats de l'assemblée semblent ralentis par les récents développements mili-
taires sur le front, où l'armée iranienne éprouve des difficultés. Le Majlis a
suspendu hier soir ses débats entamés dimanche sans avoir pris de décision
sur le sort des 52 otages. Un porte-parole a déclaré que la prochaine séance
est prévue pour demain matin. Au cours des deux séances à huis-clos consa-
crées à ce problème dans la journée d'hier, le Majlis a siégé au total pendant

cinq heures et demie.

La lenteur des travaux parlementaires
- selon certaines informations le Majlis
aurai t dû prendre sa décision en une
seule journée - s'explique semble-t-il par
les revers subis par l'Iran sur le front.
Téhéran a en effet reconnu hier que tout

Des badauds attendent devant le bâtiment du Parlement, à Téhéran, une
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contact était coupé avec la ville de Khor-
ramchahr. Par ailleurs, la ville de Dez-
foul , importante base aérienne du Khou-
zistan, a été victime dimanche d'une at-
taque irakienne au missile sol-sol qui a
fait au moins 70 morts. Ces événements

sur le plan militaire ont été évoqués au
cours des réunions du Parlement./'

Les débats du Majlis semblent égale-
ment ralentis par la vague de rumeurs,
aux Etats-Unis notamment, selon les-
quelles les otages vont être libérés très
bientôt. Selon la Radio de Téhéran, ces
affirmations sont considérées à Téhéran
comme des pressions exercées sur les
autorités iraniennes.

Enfin, le correspondant de l'agence
Pars, Majid Sajedi , a estimé au cours
d'une interview par téléphone que les
élections américaines sont probablement
un autre élément au préjudice des ota-
ges. «La question des élections aux
Etats-Unis est très importante: qui vien-
dra à la tête de l'Etat, et comment abor-
dera-t-il la question de l'Iran?».

Selon le journaliste iranien, le sort des
otages pourrait bien être fixé au moment
de l'élection à la Maison-Blanche, soit
un an et un jour après la prise d'otages.

LA FIÈVRE DES OTAGES
TOUCHE ZURICH

Les suppositions que les otages améri-
cains, une fois libérés, pourraient transi-
ter par la Suisse provoquent beaucoup
d'agitation à l'aéroport de KIoten et
dans les hôtels environnants.

| Suite en dernière page

Enorme scandale en Italie
L'ancien commandant de la police fiscale arrêté

Un énorme scandale pétrolier portant sur des fraudes fiscales de l'ordre de 2000
milliards de lires (4 milliards de frahcs suisses environ) a débouché sur l'arrestation
d'un général de corps d'armée, Raffaele Giudice, ancien commandant de la police
fiscale italienne, dix-huit mandats d'arrêt (dont deux lancés contre des colonels des
mêmes services) et quelque 200 communications judiciaires.

L'affaire porte sur une contrebande colossale de carburant entre 1974 et 1978.
Ouverte en sourdine à Trevise en 1978 après la découverte de quelques anomalies,
l'enquête edaœmé di_-_ii_it'\r_-Ies'italiennes et pourrait, estime la presse, connaître
des développements jusque dans le monde politique italien. Les journaux vont
jusqu'à parler d'un «notable démocrate-chrétien connu» dans la région de Venise, et
d'éventuelles ramifications dans les milieux socialistes.

Le général, incarcéré à Turin, est accusé de corruption, faux en écriture,
contrebande et association de malfaiteurs. Un autre général, Donato Loprete, qui
était chef d'état-major de la police fiscale à l'époque de la fraude, frappé d'une
communication judiciaire par la magistrature de Trevise, a récusé le juge
d'instruction invoquant une «grave inimitié personnelle et des préjugés», (ats, afp)

OPINION
La coupe SSIH s'assombrit

La SSIH doit chercher de l'ar-
gent car son capital se ronge. On
a confié la sébille à un ancien
banquier : espérons qu'il trouve-
ra rapidement ce qu 'il faut en
Suisse!

Face à un trou financier, l'atti-
tude d'un industriel n'est pas la
même que 'celle d'un financier.
C'est là une question d'optique,
de mentalité, de forma tion.

Il y a dans l'industriel, le goût
de vaincre à travers des données
matérielles et dans l'esprit du fi-
nancier, la volonté de gagner à
travers cette matière particulière-
ment fluide qu'est l'argent.

Quand j'observe que l'on a ins-
tallé un seul homme à la tête de
la SSIH, que le récent décès de
M. Gautier rend plus solitaire en-
core, que cet homme est un fi-
nancier, qu 'il doit affronter et ré-
soudre des problèmes industriels,
je me fais plus vite de lui une
image de bûcheron que de plan-
teur, de liquidateur que d'entre-
preneur. Puisse l'avenir me don-
ner trois fois tort.

En analysant la restructuration
de la SSIH en «sept centres de
profit» (quelle ironie...), j 'ai cons-
taté que l'avenir de «Lemania»,
ce centre de haute couture de la
montre mécanique de la vallée de
Joux, n'était pas évoqué.

« Lemania » rayé du cadre
SSIH?

Quand on prend la tempéra-
ture de la Vallée, à L'Orient, on
est face à une grande inquiétude,
personne ne dissimule son amer-
tume, l'écœurement est général
et les plus lucides ne voient au-
cune issue à travers la SSIH.
Chez les cadres, depuis quelques
mois, on plante des jalons en de-
hors de l'horlogerie...

L'évidence est là: on cherche
une solution pour «Lemania», à
Bienne. car il y en a plusieurs
possibles, mais elles passent tou-
tes par un démantèlement de
l'usine et une réduction du per-
sonnel.

Un espoir subsiste de voir
Oméga conserver à «Lemania»
une partie importante de sa pro-
duction et la qualité de la marque
aurait tout à y gagner.

Officiellement, la mévente des
montres or a été un des argu-
ments avancés parmi ceux qui va-
lent des difficultés à Oméga.

Las, j e  connais une marque
dont le prestige et l'audience
pourraient être ceux d'Oméga
qui, pour l'exercice en cours, a
déjà vendu pour... 9 tonnes de
montres-or en produit terminé et
qui, au vu des commandes pour
1981, prévoit d'augmenter à 11
tonnes sa production-or.

C'est donc bien un problème
de «produit» que Oméga doit af-
fronter.

Attendu que Tissot, l'autre pi-
lier de la SSIH, s'approvisionne à
90% en ébauches de chez Eta (du
groupe Asuag), c'est principale-
ment pour Oméga qu'une solu-
tion doit être trouvée. Les mé-
ventes de cette marque qui doit
être exploitée dans le créneau des
montres de luxe, portent pour
une part sur la qualité du produit.

Il faut, à ce niveau, conduire
une politique draconienne que
«Lemania» est à même de satis-
faire.

« Lemania » a été racheté
350.000 francs en 1932 pour
être englobé dans la SSIH. La
vallée de Joux est la patrie du
chronographe, c'est elle aussi qui
a fait la réputation de la montre
de Genève. «Lemania» travaille
d'ailleurs en sous-traitance pour
plusieurs grandes marques de Ge-
nève qui pourraient s 'intéresser,
dans le cadre d'une société à
créer, à la reprise d'une partie
des activités de la manufacture
«Lemania».

La fameuse «Speed-Master»
(calibre 861), qui est le chrono-
graphe officiel de la «NASA» et
qui, sous Oméga, a marché sur la
lune, est un produit «Lemania».

Gil BAILLOD
» Suite en dernière page

«Lemania» sur l'échafaud

Entretien « très fructueux»
Le président israélien au Caire

Les présidents Sadate et Navon
ont qualifié de «très fructueux» leur
entretien hier après-midi au Caire,
qui a duré près de deux heures.

Le président Sadate a déclaré que
l'échange de vue a porté aussi bien
sur la normalisation des relations
entre l'Egypte et Isarël, sur les négo-
ciations concernant l'autonomie pa-
lestinienne que sur la situation géné-
rale au Proche-Orient y compris là
guerre entre l'Irak et l'Iran.

Le chef de l'Etat égyptien a précisé
que cet entretien avec le président
israélien a permis d'aboutir à cer-
tains accords mais s'est abstenu d'en
relever la teneur. Les présidents Sa-
date et Navon, contrairement au pro-
gramme initial auront une deuxième
séance d'entretiens demain matin
quand le chef de l'Etat hébreu se ren-
dra au village natal du «Rais», Mit
Aboui Kom, dans le delta du Nil.

Par ailleurs, le président israélien,
M. Yitzhak Navon, s'est rendu hier
dans la seule synagogue de la capi-
tale égyptienne (Notre bélino AP).
«Ce jour est certainement l'un des
plus émouvants de ma vie», a-t-il dit

après avoir pris la parole devant 500
personnes dont 200 juifs égyptiens,

(ats, afp, ap)
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A dix jours des élections présidentielles américaines
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- par Walter MEARS -

A moins de dix jours des élections présidentielles américaines, différents
sondages d'opinion et une étude réalisée par l'Associated Press auprès de
différents hommes politiques et responsables des deux partis montrent que
M. Reagan est en tête dans 23 états représentant 202 mandats sur les 270
nécessaires pour être élu.

De son côté, le président Carter est donné comme le vainqueur probable
dans le district de Colombie et dix Etats représentant 123 mandats. Le
candidat indépendant, John Anderson, ne devrait remporter aucun mandat.
Au fur et à mesure que les jours passent sa cote ne fait que tomber et cela
devrait aider le président Carter dans les Etats décisifs.

L'issue du scrutin dépend en outre très
largement du débat télévisé qui doit op-
poser, mardi soir, à Cleveland, dans
l'Ohio, M. Carter à M. Reagan. Elle dé-
pend également de l'affaire des otages:
un brusque dénouement changerait cer-
tainement les données actuelles en fa-
veur de M. Carter.

Selon l'étude effectuée par l'Associa-
ted Press, 17 Etats, représentant 213
mandats, décideront de qui sera le pro-
chain locataire de la Maison Blanche.
Cinq des grands Etats figurent parmi ces
17 Etats: Pennsylvanie, Texas, Illinois,
Ohio et Floride (141 mandats à eux
cinq).

L'étude de l'Associated Press montre
que M. Reagan ne bénéficie que d'une
courte avance dans le Michigan, le New
Jersey et même en Californie qui l'a
pourtant élu gouverneur à deux reprises.
Selon un récent sondage, dans cet état,
qui représente 45 mandats, le président
Carter se trouve à sept points derrière
son adversaire républicain, par ailleurs il
bénéficie de plus en plus du déclin de M.
Anderson.

Même si le président Carter réussit à
gagner les cinq grands Etats, en plus de
ceux où il arrive actuellement en tête, il
lui manquera six mandats pour obtenir
la majorité électorale.

É Suite en dernière page

Ronald Reagan taujpùrs en tête, mais...

Gazoduc en feu
En Allemagne fédérale

Un incendie .qui pourrait être d'ori-
gine criminelle a détruit la nuit der-
nière une station de pompage du ga-
zoduc amenant le gaz naturel
d'URSS en RFA, via la Tchécoslova-
quie, à Forschheim près d'Ingolstadt,
en Bavière. (Voir ci-dessus notre bé-
lino AP).

Les pompiers de toute la région
ont pu, après cinq heures de lutte,
maîtriser l'incendie, atteignant, se-
lon les témoins, jusqu'à cent mètres
de hauteur, et éclairant toute la ré-
gion, (afp)

DANS LE JURA BERNOIS

Le feu
dans une usine

Lire en page 11

HC SAINT-IMIER

Coup dur
Lire en page 16



Quelques réflexions

J'ai vu à la télévision un très grand
nombre d'animaux et d'oiseaux que ja-
mais la vie ne m'aurait permis de voir en
pleine nature.

J'irai même jusqu 'à dire que je les ai
mieux vus que si mon temps libre, mes
capacités physiques et mes moyens fi-
nanciers m'avaient permis d'aller moi-
même à leur recherche. Il est même des
régions et des bêtes dont on nous a telle-
ment montré d'images qu'on n'a plus
guère envie de les aller voir de près. Je
laisse de côté, en parlant ainsi, le plaisir
de la découverte, qui est une toute autre
affaire, qui est extraordinaire, une des
joies de la vie. Mais lorsqu'on va en land-
rover «découvrir» des fauves, des élé-
phants ou des antilopes que les guides-
chauffeurs sont absolument sûrs de trou-
ver au rendez-vous et qui se laissent ob-
server sans la moindre crainte, le plaisir
de la découverte personnelle doit être
bien émoussé.

Donc on peut voir actuellement de
très nombreux films et de très nombreu-
ses photographies d'animaux. Une partie
d'entre eux sont tout à fait remarqua-
bles. Us sont le résultat de prouesses
physiques et techniques,, d'un savoir-
faire et d'une patience dont les specta-
teurs ne peuvent guère se faire une idée.
Mais je voudrais être bien sûr que toutes
ces belles images n'ont pas porté préju-
dice aux bêtes.

PAS DE POURSUITES !
Un photographe, un cinéaste doivent

prendre toutes les précautions possibles
pour que la vie des animaux, la réussite
des couvées, ne soient pas compromises
par la présence et l'activité de l'opéra-
teur. Dans le cas de l'étude d'une famille
d'oiseaux, la vraie réussite implique que

les oisillons aient pu prendre leur vol. On
a dit avec raison que certains photogra-
phes et certains cinéastes maladroits ou
sans scrupules faisaient plus de tort à la
faune que les chasseurs.

Je déteste voir des images d'animaux
poursuivis en jeep ou en hélicoptères qui
fuient, galopent à perte de vue jusqu 'à
l'épuisement. C'est très grave lorsqu 'il
s'agit d'animaux menacés, tels les gnous
à queue blanche qui figurèrent long-
temps dans l'indicatif d'une émission té-
lévisée, ou des addax, ou des oryx,
comme je l'ai vu aussi. Ce sont toutes
deux des antilopes-de déserts ou de step-
pes qu'on a beaucoup trop poursuivies.
De telles «chasses» sont scandaleuses,
même si c'est pour présenter la scène au
bon peuple avec accompagnement d'une
jolie musique...

PAS DE TRUCAGES, S.V.P. !
Je pense aussi que la nature telle

quelle, les animaux dans leurs mouve-
ments naturels, sont assez beaux pour
qu'on évite de truquer les prises de vue,
par exemple par des ralentis ou des accé-
lérations. De telles séquences m'agacent
comme la déformation de grandes œu-
vres musicales peuvent agacer de vrais
connaisseurs de la musique. Je reconnais
que ce sont là des vues personnelles, que
d'autres personnes n'y retrouveront rien
à redire, et que sur le plan du respect de
la nature et de la faune cela peut n 'avoir
aucune importance. Toutefois, il est dan-
gereux que le désir d'obtenir des images
spectaculaires provoque de la part des ci-
néastes sans scrupules et ignorants des
dérangements qui peuvent être préjudi-
ciables.

JUDICIEUX COMMENTAIRES
De belles images obtenues au prix de

grands efforts et de beaucoup de temps
méritent des commentaires justes, précis
et évocateurs, à moins qu 'on décide
qu 'elles doivent parler d'elles-mêmes.
Sur ce plan , de grands progrès ont été
faits depuis une dizaine d'années, époque
où certains «poètes» verbeux disaient un
peu n 'importe quoi. On ne peut pas par-
ler des animaux comme on parle, en un
bavardage mondain, d'un livre ou d'un
tableau. Sur les bêtes, il est des choses
que l'on sait et d'autres qu'on ignore. Les
faits établis sont suffisamment intéres-
sants pour que l'on s'y tienne. Le présen-
tateur s'en tiendra strictement aux don-
nées de l'auteur du film si elles sont à sa
disposition. Il n 'apportera de commen-
taires personnels que s'il est vraiment
qualifi é pour le faire.

DES PRÉCISIONS
Les animaux peuvent être filmés en

pleine nature, ou dans des parcs zoologi-
ques parfois très étendus, ou dans l'es-
pace restreint d'un zoo ou d'un labora-

toire. Ils peuvent être des animaux vrai-
ment sauvages, des bêtes habituées à la
présence de l'homme et mis en confiance,
ou des animaux totalement apprivoisés.
Tout cela , il est fort important de le pré-
ciser; le commentaire est fait entre au-
tres pour cela. Presque toujours, le film
renseigne exactement sur ses auteurs,
opérateur, arrangeur , etc. Si ce n 'est pas
le cas, si par exemple on ne présente
qu 'une séquence, le commentateur doit
donner ces renseignements et ne pas lais-
ser croire qu 'il est l'auteur du film !

Je juge pénible et ridicule la manie de
certains commentateurs qui n 'ont rien
de scientifiques d'évoquer à tous propos
les centaines de millions d'années de
l'âge de la terre. Ni eux, ni leurs audi-
teurs ne peuvent se faire une idée juste
de ce que représente l'échelle des temps
géologiques. Seuls les géologues et les pa-
léontologues peuvent en parler valable-
ment. Il y a bien assez de merveilles clans
la nature actuelle, bien assez de choses à
admirer, à respecter et à conserver.

(sps)
Olivier PACCAUD

Les films et les photographies d'animaux¦_ l-T. : *̂  ¦

Le printemps montre ses jambes !

On sait que le calendrier de la mode est toujours en avance de six mois sur celui de la
nature. Quand on se trouve au seuil de la saison froide, ce décalage o f f r e  l'avantage
de nous faire entrevoir déjà le printemps ! Entrevoir est bien le mot, en l'occurrence,
car selon les couturiers, le printemps 1981 sera plus coquin que ses prédécesse urs.
Les femmes à la mode dévoileront davantage leurs jambes, confirmant ainsi une ten-
dance déjà sensible cette année. Retour à la mini-jupe ou accentuation des robes lar-
gement échancrées latéralement: si vous voulez être à la page, il ne faudra  pas prof i-
ter de l'hiver pour prendre des calories superflues ! Deux illustrations de cette ten-
dance aux présentations des collections de prêt-à-porter cet automne à Paris: à gau-
che, une robe entièrement fendue le long de la cuisse, traitée en beige et assortie à
une coiffe de style «aviateur», laquelle est prévue aussi avec un ensemble sweater et
pantalon bouffant bicolore (Sonia Rykiel); à droite, dans le style «marin» accentué
par le béret, un ensemble mini-jupe et blazer à larges rayures (Kenzo), (bélino ap)

Journée du mardi 28 octobre 1980,
302e jour de l'année.
FÊTES À SOUHAITER
Jude, Thaddee, Teddy.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - Le gouvernement sud-coréen
annonce que l'assassinat du président
Park Chung-Hee a été organisé par le
chef de la CIA sud-coréenne, M.
Kim-Jae-Kyu.
1977. - L'assemblée générale des
Nations Unies condamne Israël pour
sa politique d'installation de colonies
de peuplement dans les territoires
arabes occupés.
1974. - Les chefs d'état arabes, et
notamment le roi Hussein de Jorda-
nie, se prononcent en faveur de la
création d'un état palestinien indé-
pendant.
1971. - La Chambre des communes
se prononce en faveur de l'entrée de
la Grande Bretagne au sein du mar-
ché commun.
1962. - Nikita Khrouchtchev an-
nonce qu'il a ordonné le retrait des
missiles soviétiques installés à Cuba.
1922. - Marche des fascistes sur
Rome.
1866. - Inauguration de la statue de
la liberté dans le port de New York.
ILS SONT NES UN 28 OCTOBRE:
Jonas Salk, homme de sciences amé-
ricain (1914); comte Herman Mau-
rice de Saxe, maréchal allemand
(1696-1750).

Le brise-glaces aYmer», navire suédois
de 7800 tonnes, effectue actuellement
une importante expédition dans l'Arcti-
que. Ce voyage commémore le centenaire
de l'expédition d'Adolf Nordenskïold
(1878-1880), le premier explorateur à
avoir franchi le fameux passage du
Nord-Est.

L'expédition, qui compte une centaine
de savants, dont 35 non-suédois, com-
prend l'étude par petites équipes des îles
de la mer de Barents, la Terre François-
Joseph et les eaux du Nord-Est du
Groenland, la base de départ étant à
Tromsoe en Norvège. Le programme
comporte l'étude de la biologie marine et
le développement des espèces, la glace
continentale et ses effets sur les climats,
la pollution atmosphérique des pays in-
dustrialisés atteignant la région polaire.
La moitié des frais seront couverts par
l'Etat suédois, le reste par des instituts
de recherches et entreprises industrielles.

(as)

Trois mois dans
l'Arctique pour 100 savants

Disparu il y a trente ans

On célèbre cette année le 30e anniver-
saire de la mort de Georges Bernard
Shaw, cet esprit original qui fut au cours
de sa longue carrière un touche-à-tout de
génie, et un grand nom de la littérature
anglaise, bien qu'Irlandais comme Wilde,
Yeats ou Joyce?

Le vieil homme, dont les boutades res-
taient célèbres, mourait accidentelle-
ment en .1950, à la suite d'une chute qu'il
avait faite en taillant les rosiers de son
cher jardin. Car Shaw, écologiste avant
la lettre, aimait la nature, comme il ai-
mait la musique, la politique, le théâtre,
la linguistique et une foule d'autres do-
maines au cours d'une vie longue (94
ans) et bien remplie.

Son dernier article, publié par la BBC
en 1949 - il avait 93 ans - touchait au
problème de l'avenir de l'anglais comme
langue internationale. Et à un importun
qui lui demandait de ses nouvelles, quel-
ques mois plus tard, il répondit: «A mon
âge, Monsieur, on est en parfaite santé
ou l'on est mort»...
250.000 LETTRESI

Non seulement Shaw a écrit un nom-
bre considérable de pièces - il se vantait
malicieusement d'en avoir écrit plus que
Shakespeare... uniquement grâce à
l'usage de la sténographie - mais sa vie
et sa correspondance ont été à l'origine
de plusieurs pièces: ainsi fut représentée

à Londres la «Première de Pygmalion»
de Richard Hugget, qui narrait les épiso-
des bouffons et tragi-comiques qui précé-
dèrent le triomphe de cette pièce sur une
scène londonienne.

Le plus spectaculaire de ces épisodes
fut la disparition du premier rôle fémi-
nin , Mrs Patrick Campbell, au cours des
dernière^ répétitions. Elle revint triqm-
.phante, au milieu, d'une, troupe aux
abois, reprendre son rôle juste à temps,
ayant expédié à grand train un mariage
et un voyage de noces clandestins.

Autre œuvre qui lui a été consacrée et
qui a connu un véritable triomphe à Pa-
ris: «Cher menteur», pièce entièrement
fondée sur sa correspondance amou-
reuse. Car, entre autres activités, Shaw
fut un merveilleux épistolier: on lui at-
tribue 250.000 lettres dans sa longue vie.
Il avait d'ailleurs fait imprimer des car-
tes postale toutes prêtes, avec une for-
mule, polie ou impolie, pour répondre
aux innombrables missives de tapeurs,
aigrefins, maniaques... ou admirateurs
qui lui écrivaient.

UN TOUCHE-A-TOUT DE GÉNIE

mauvais accent est le pire obstacle à l'as-
cension sociale, estima-t-il, et Shaw se
lança à corps perdu dans l'étude de cette
science neuve, la phonétique. On doit à
cette étude «Pygmalion», ce chef d'œu-
vre qui démontre qu'en changeant le
style linguistique d'une jeune femme, on
la fait accéder à la meilleure classe. Para-
doxe sans doute, mais riche de drôlerie et
dont on devait tirer, sept ans après sa
mort une comédie musicale («My fair
lady») qui fit le tour du monde. Shaw a
d'ailleurs préconisé l'emploi d'un nouvel
alphabet , pour la langue anglaise, l'ac-
tuel, (dit phénicien selon lui) étant tota-
lement inadéquat pour rendre les 45 sons
ou phonèmes de l'anglais. Il souhaitait
une écriture qui devrait représenter cha-
cun des sons par un seul signe.

Fondateur de la «-Fabian Society» en
1884, avec Béatrice et Sidney Webb,
George Bernard Shaw fut un socialiste
convaicu sans être pour autant un mar-
xiste, car il croyait surtout à l'énergie in-
dividuelle pour la réalisation des objec-
tifs socialistes.

Peut-être son œuvre dramatique a-t-
elle perdu un peu de son sel pour notre
époque, car sa philosophie assez dure,
par moment cynique, avait surtout le
mérite de présenter des idées révolution-
naire dans une société très figée. Nous
sommes moins sensibles à la dureté des
propos contre les snobs, les patrons sans
coeur, les faux héros, car notre époque
nous a habitués à la contestation. Et
Bernard Shaw, avec son esprit étincelant
fut , à travers ses œuvres, un génial
contestataire, (alp)

. Pierre VANDOEUVRES

Ce personnage aux multiples talents,
poursuivit toute sa vie une longue idylle
avec la langue anglaise: l'accent cockney,
lorsqu 'il arriva à Londres en 1875 avec
une mère, cantatrice fantasque délais-
sant un mari alcoolique, le scandalisa: un

Georges Bernard Shaw, dramaturge en avance sur son temps

Nature

C'est une légende qui date de l Anti-
quité et à laquelle la crédulité populaire
a ajouté foi  longtemps que le pélican
nourrissait de sa propre chair ses petits:
un symbole très romantique dont, on le
sait, Alfred de Musset à tiré un excellent
parti. Ce gros oiseau, aussi lourd et ridi-
cule sur terre ferme que gracieux dans
son vol, n'a nul besoin de légende pour
s'instituer un animal d'exception.

On estime déjà que ce palmipède, qui
vit un peu partout dans le monde, mais
surtout dans les régions tropicales,
existe depuis plus de 40 millions d'an-
nées. Il appartient, selon les ornitholo-
gues à l'ordre des Pélécàniformes, qui
groupe aussi de grands oiseaux de mer
comme les cormorans, les fous  de Bas-
son et les frégates. Il en existe huit espè-
ces différentes dont le plus beau est le
Pélican blanc.

IL POSSÈDE... UN VIVIER !
Une boutade affirme: «Etrange oi-

seau, son bec contient p lus que son esto-
mac». Et ce n'est pas inexact puisque sa
poche ventrale extensible peut transpor-
ter jusqu'à 14 litres d'eau. Cette poche
est son vivier à poisson où les oisillons
viennent puiser eux-mêmes leur nourri-
ture: Les poètes ne se trompaient pas
tout à fai t , mais n'avaient pas regardé
d'assez près...

Les pélicans vivent en bandes, parta-
geant les mêmes aires et construisant
leurs nids près de leur source d'approvi-
sionnement, lac, rivière ou mer. Ce peut
être un amoncellement de pierres à
même le sol ou une structure composée
de brindilles dans un arbre.

LONGUES DISTANCES
Les parents pélicans franchissent par-

fois  d'énormes distances pour trouver la
nourriture destinée à leurs petits, p lus de
100 km. Insatiables dans leur recherche
de petits poissons, ils se déplacent au-
dessus d'eaux peu profondes, de façon à
regrouper les poissons pour les attraper
plus facilement. Comme la plupart des
palmipèdes de leur espèce, ils excellent à
plonger dans la mer de hauteurs vertigi-
neuses, si bien que l'impact étourdit le
poisson qui nage à la surface. De vérita-
bles sacs à air dans les ailes et sur la
poitrine amortissent d'ailleurs le choc au
contact de l'eau.

Le pélican apparaît aujourd'hui
comme une sorte de survivant des temps
préhistoriques: il faut d'ailleurs noter
qu'il en existe une variété, le pélican
brun aux îles Galapagos, ce conserva-
toire moderne des espèces animales du
passé, (alp)

Peter ERFINGER

Les pélicans, singuliers oiseaux
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Connaissez-91
vous ¦ I

Connaissez-vous des
gens qui exigent une
augmentation
continuelle des
prestations de l'Etat H
et qui s'opposent
farouchement à tout I
accroissement
de la fiscalité ?
Nous en connaissons. I
I Ils ne sont

pas des nôtres.

PARTIS LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL
Présidents: R. Joseph, Locle 1 b

Chr. Geiser , Léop.-Robert 90
La Chaux-de-Fonds

La découverte est proprement une
conquête de l'esprit humain; l'invention
en est une production.

Lafaye

Pensée

Pour madame

Jarrets de porc au four
Nouillettes
Salade mêlée
Vacherin cassis

JARRETS DE PORC AU FOUR
4 jarrets de porc; sel, poivre, aromate.

2 cuillères à soupe de corps gras; 1 gros
oignon; 1 carotte; 1 rave; 1 petit céleri; 1
verre de vin rouge; 1 jus de rôti; 1 boîte
de champignons; 2 tomates; 1 cuillère à
café d'écorce d'orange râpée.

Assaisonner les jarrets et les dorer
dans le corps gras bien chaud de tous les
côtés et les réserver. Faire revenir dans le
même corps gras l'oignon haché, la rave,
le céleri, la carotte coupés en dés. Mouil-
ler avec le vin, laisser réduire et ajouter
le jus de rôti délayé avec un peu d'eau.
Poser les jarrets sur ces légumes et faire
cuire au four chaud VA heure à chaleur
moyenne. Après une heure de cuisson,
aj quter j'écorce d'orange. . . . .

Éminceï les champignons, couper les
tomates eh dés et faire revenir dans du
beurre. Ajouter aux jarrets.

Un menu

Peinture
Un petit cow-boy, rouge de fu-

reur, entre dans un saloon et il se
met à hurler:
- Qui c'est qui a peint mon che-

val en vert ? Si c'est un homme,
qu'il le dise, cet enfant de salaud !

Alors un bonhomme haut de
deux mètres, avec trois revolvers
dans la ceinture, s'approche non-
chalamment de l'intrus et il répond
avec un petit sourire de biais:
- C'est moi qui ai peint ton che-

val en vert ! Ça ne te plaît pas ?
- Euh... si, ça me plaît, bre-

douille l'autre. C'est la couleur que
j e  préfère. Je voulais seulement sa-
voir quand vous allez passer la se-
conde couche...

Jn sourire 
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Le diamant...
Une affaire de spécialiste
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Concert d'automne de La Ruche

Le concert d automne du club mixte
d'accordéonistes «La Ruche», sous la di-
rection de M. Georges Dupré, s'est dé-
roulé samedi à l'Ancien-Stand. En ou-
verture du programme, le club interpréta
une marche pour laisser ensuite la parole
à son président qui souhaita la bienve-
nue à tous ainsi qu'aux délégués des au-
tres sociétés et aux anciens directeurs du
club.

Un paso doble, une valse, un slow de
James Last, un fox, une valse jouée en
hommage à Roger Hirschy, ancien direc-
teur et enfin une marche populaire,
composèrent le programme, bien exécuté
et j oué avec plaisir, de ce concert d'au-
tomne.

La «Ruchette», un petit groupe de
jeunes élèves, poursuivit avec une polka
et une valse lente, deux morceaux très
bien intreprétés aussi.

Cédric Stauffer, virtuose de l'accor-
déon - 2e au Trophée mondial 1979 -
exécuta ensuite, quelques morceaux clas-
siques avec une aisance et une maîtrise
parfaite, pour poursuivre après l'en-
tracte en compagnie de Gilbert Schwab
et emballer l'auditoire par un répertoire
qui réjouit toujours jeunes et moins jeu-
nes. C'est sur un bis «Sur les rives du
Doubs» que ces deux accordéonistes ju-
rassiens terminèrent leur brillant
concert.

Pour terminer, la scène fut à nouveau
abandonnée au groupe de La Ruche qui
interpréta encore un paso doble, une
valse musette, une musique tirée du film
«L'arnaque», une valse oberkrairier et
une marche en 6/8.

Une soirée très réussie qui se prolon-
gea jusqu'au petit matin par un bal
conduit par «Les Danys».

(gh-photo Bernard)

Tous danseront sur le même pied!
Début novembre: le Salon chauxois

Le déplacement des dates de l'exposition MODHAC (celle-ci avait dû être
avancée en août au lieu d'octobre) n'avait pas permis à certains groupes de
commerçants de présenter tout l'assortiment qu'ils avaient choisi pour la fin
de l'année. Afin d'unir leurs efforts et leurs ressources en vue de promouvoir
leur commerce respectif et par la même occasion retenir le pouvoir d'achat
dans la région, un groupe de 21 commerçants de la ville a mis sur pied une
exposition: le Salon chauxois. Nous l'avions d'ailleurs annoncé en mai déjà.
Cette exposition, à but essentiellement commercial, se déroulera du 5 au 9

novembre dans les salles de l'Ancien Stand.

La société du Salon chauxois, nous ont
expliqué MM. Henry, Verdon , Sauthier,
Leu et Dubois, hier lors d'une conférence
de presse, est une société simple consti-
tuée pour une durée indéterminée par un
groupe de quelques commerçants de La
Chaux-de-Fonds. Ses membres ne sont
aucunement des dissidents de MO-
DHAC puisque 19 d'entre eux partici-
paient à cette foire-exposition et que
l'entente qui règne entre les deux comi-
tés est bonne. Simplement, en août, les
nouveautés dans le domaine du sport,
des divers appareils d'hiver... n 'étaient
pas encore sur le marché. De ce fait , ce
groupe de commerçants a décidé de pré-
senter au public ses dernières créations
lors de ce Salon chauxois et pouvoir ainsi
satisfaire la clientèle.

TOUS SUR LE MÊME PIED!
Vingt-cinq exposants seront présents

au Salon chauxois: les 21 membres de la
société et en plus quatrw «outsiders».
Pour entrer dans le «giron» du Salon
chauxois, les entreprises ou raisons socia-
les doivent s'accepter mutuellement et à
l'unanimité. Entre eux, règne une atmos-

phère d'unanimisme et une étroite en-
tente puisque tous disposeront de stands
de surface égale de 15 m2 (3 m. sur 5 m.).
La mise sur pied de cette exposition se
fera en vase clos et chaque membre par-
ticipera, dans les limites de ses compé-
tences professionnelles, à l'élaboration et
à la construction de l'exposition.

DAIMS LES STANDS...
Appareils radio, télévisions; chaînes

HI-FI, vidéo; appareils ménagers; arti-
cles et équipements de sports; machines
de bureau; droguerie et parfumerie; bou-
langerie et pâtisserie; appareils photo-
graphiques et cinématographiques; fer-
blanterie et sanitaire; tapis; immobilier;
vins et liqueurs; lingerie féminine et
mode; vernis et couleurs; électricité; mu-
sique; tabacs;, fraiseuses à neige; agence-
ment de cuisines et voitures attendront
les visiteurs qui pourront flâner à loisir
le long des stands. Un bar «chauxois»,
distribuera aussi de la soupe aux pois en
cours de route.

Il est bon de relever que l'entrée à
cette exposition est gratuite... on ne
payera pas pour acheter! En plus, sept

stands figuratifs seront présents à tra-
vers des panneaux publicitaires.

AU PROGRAMME!
Le Salon chauxois sera ouvert de 14 à

22 heures du mercredi 5 au samedi 8 no-
vembre et de 10 à 18 heures le dimanche
9 novembre.

Le samedi de 14 à 16 heures, on procé-
dera à un lâcher de ballons, doté de prix
et le dimanche, de 10 à 13 heures, l'expo-
sition sera animée par un concert-apéri-
tif donné par les «enfants Chapuis», ac-
cordéonistes de Aile, qui feront leur au-
bade d'un stand à l'autre. Certains expo-
sants animeront aussi leur stand par dif-
férents concours.

UN BALLON D'ESSAI!
La société du Salon chauxois se lance

à travers cette exposition, dans une
aventure dont on ne connaît pas encore
l'épilogue. Pour cette raison, il serait
prématuré de parler d'avenir puisque
l'expérience commence. Il est clair aussi
que si la construction en dur projetée
pour abriter MODHAC devait se réali-
ser, projet qui répond à une réelle néces-
sité, les choses devraient être remises à
jour. Pour l'instant, le Salon chauxois a
une ouverture vers l'avenir puisqu'il a
été créé pour une durée indéterminée,
mais par contre aucun projet n'a été éla-
boré!

Le comité d'organisation du Salon
chauxois se compose de MM. Henry, pré-
sident; Leu, caissier; Sauthier, secré-
taire; Verdon, attaché de presse; Mi-
chaud, secrétaire aux verbaux et enfin,
d'une Commission technique, (cm)Le Haut-Jura connaît aussi sa Bénichon !

Samedi soir, dans la grande salle de la
Maison du Peuple a eu lieu la tradition-
nelle Bénichon qui marque la fin des tra-
vaux des champs. Organisée par la so-
ciété fribourgeoise «Le Moléson», la soi-
rée, publique, fut un succès. Tout
commença par une allocation de bienve-
nue du président M. Neuhaus. Le repas
de circonstance comprenant jambon de
la Borne et poires à Botzi fut un repas
gastronomique. Ce régal fut servi avec
maestria par le tenancier et sa brigade,
et il plut à tous.

On y dégusta également des pains
d'anis, croquets, queuquenettes ou au-
tres cuchaules et moutarde de Bénichon.
Le dessert se fit en deux actes: pour
commencer, la chorale «Le Moléson» di-
rigée par Régis Michel donna une séré-
nade. Le nouveau répertoire est très
doux à entendre: chants du pays de Fri-

bourg, mais aussi de Neuchâtel sans ou-
blier le Jura, le Doubs et le chagrin de
Madeleine... un choeur, une soliste et
beaucoup d'applaudissements. A noter
parmi les invités la présence de M. et
Mme Gérard Bourquenoud, rédacteur en
chef du Fribourg-Illustré, organe officiel
des Fribourgeois «hors des murs», de M.
et Mme Richoz, président d'honneur et
de quatre représentants de sociétés
sœurs du canton, à savoir MM. Rotzet-
ter de Cernier, Sansonnens de Peseux,
Clément de Travers et Phyton du Locle
avec les amis de La Mouette.

Vers 22 heures, la soirée fut animée
par l'orchestre campagnard, bien de chez
nous, les Schazzan, qui surent avec leurs
rythmes endiablés, propager l'ambiance,
la gaieté et la bonne humeur à toute l'as-
sistance.

(cp-photo Bernard)

Théâtre: 20 h. 30, «Chacun sa vérité».
MIH: 20 h. 30, Les Andes vertigieuses, par

R. Desmaison.
Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 -18 h.
Piscine Numa-Droz: mardi, vendredi 19-22

h., jeudi 20-22 h., samedi 13 h. 30-17 h.
30, 19-22 h., dimanche 9-12 h.

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

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

Hirschy, 14-19 h.
Club 44: expos. Gentil, 18-20 h.
Cimaise: peintures de Giand'oloni Masoni,

16-19 h.
Galerie Manoir: expos. Fred Perrin, 15-19

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

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

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

tél. 22 22 89.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
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.
Boutique 3e âge: (Temple-AU. 23), lundi à

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

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

22 44 37.
La Main-tendue: No 143. 20"d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge: tél. 22 22 89,

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite, po-
lice locale, téL 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

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

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

l'Ouest.
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Besançon accueille une délégation chaux-de-fonnière
Emmenée par le conseiller communal

directeur des affaires culturelles, M. Ch.
Augsburger, une délégation chaux-de-
fonnière composée de membres de la
Commission du Musée international
d'horlogerie, de la direction et du per-
sonnel du MIH a été reçue officiellement
mercredi soir dernier par la Municipalité
de Besançon. Forte d'une cinquantaine
de personnes, la délégation s'était rendue
au Musée des beaux-arts de la préfecture
du Doubs pour y visiter la remarquable
exposition des collections horlogères de
Franche-Comté qui s'y tient encore pour
quelques jours. En fait, la Commission,
la direction et le personnel du MIH
avaient choisi de substituer à leur tradi-
tionnelle agape de fin d'année ce dépla-
cement en France voisine, motivé autant
par le désir de cultiver les liens amicaux
qui lient par-dessus la frontière politique
les deux régions horlogères que par l'in-
térêt porté en «connaisseurs» à l'exposi-
tion bisontine. Ni l'un ni l'autre de ces
sentiments ne furent déçus! La ville de
Besançon avait réservé aux Chaux-de-
Fonniers un accueil extrêmement chaleu-
reux. Au cours d'un vin d'honneur dans
le hall du musée, ils ont été salués par le
premier adjoint au maire, M. H. Huot ,
qui a excusé M. R. Schwynt, sénateur-
maire, retenu à Paris, par M. J. Breton ,
adjoint au maire chargé des affaires

culturelles, et par M. Lecot, président de
l'Association française des amateurs
d'horlogerie ancienne (AFAHA). M. Bre-
ton et son homologue chaux-de-fonnier
M. Augsburger, se sont plu à souligner
notamment la multiplicité des liens de
parenté historiques, géographiques, poli-
tiques et spirituels existant entre les
deux cités et les deux régions. La visite
même de l'exposition mise sur pied par
l'AFAHA en collaboration avec le musée
et la ville, en apportait moult éléments
de confirmation, que ce soit au travers
des documents ou des pièces elles-mê-
mes, démontrant la similitude de destin
et de génie des Jura français et suisse.
Cette visite fut accompagnée notam-
ment par Mme Legrand, conservatrice
du musée, par M. Michaud, conservateur
de la section horlogère, et par M. Blanc,
fondateur de l'AFAHA, et permit de dé-
couvrir nombre de pièces intéressantes,
voire exceptionnelles. La démonstration
ainsi réalisée de la richesse des collec-
tions privées des quatre départements
formant la Franche-Comté a même
donné des idées aux Suisses. Celle, no-
tamment d'essayer de rassembler aussi
durant quelque temps, pour le plaisir du
public, les trésors qui «dorment» dans la
discrétion des collections privées, en-
deçà comme au-delà du Doubs...

(MHK)

Au Tribunal de police
Dans sa dernière audience, le Tri-

bunal de police, présidé par M. Wer-
ner Gautschi assisté de Mme Mar-
guerite Roux fonctionnant comme
greffier, avait à juger 13 affaires.
Trois ont été renvoyées pour complé-
ment de preuves, dans- trois autres
cas.les prévenus ont été libérés et le
tribunal donnera leture de son juge-
ment ultérieurement dans trois affai-
res. Dans les quatre cas restants, il a
prononcé les condamnations suivan-
tes: M. S., 100 fr. d'amende et 35 fr.
de frais pour infraction à la loi canto-
nale sur les établissements publics et
au règlement de police; M. H., trois
mois d'emprisonnement moins 32
jours de détention préventive et 210
fr. de frais, pour vol, escroquerie,
ivresse au volant, vol d'usage et in-
fraction à la loi sur la circulation rou-
tière; J.-P. B., par défaut, 10 jours
d'emprisonnement et 40 fr. de frais
pour vol et J. P., deux mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant cinq
ans et 130 fr. de frais pour infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le
tribunal a renoncé à révoquer le sur-
sis accordé antérieurement et a or-
donné la confiscation et la destruc-
tion de la drogue saisie; le prévenu
devra aussi verser à l'Etat une dévo-
lution de 600 fr.

Dans une dernière audience, le tri-
bunal a donné lecture de son juge-
ment concernant une affaire. Alors
qu'un des prévenus a été libéré des
fins de la poursuite dirigée contre lui
et les frais mis à la charge de l'Etat,
le second, A. G., pour infraction à la
loi sur la circulation routière, a été
condamné à 40 fr. d amende et 120 fr.
de frais.

«Semaine
économique 1980»

La Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie, le Cartel
syndical cantonal neuchâtelois ainsi
que le Département de l'instruction
publique organisent conjointement
du 27 au 31 octobre 1980, au Gym-
nase de La Chaux-de-Fonds, la troi-
sième édition des «Semaines écono-
miques neuchâteloises».

Plus de cinquante enseignants et
futurs enseignants seront sensibilisés,
durant cette période, aux différents
aspects de la conduite d'une entre-
prise, la gestion, le marketing, la pu-
blicité, la production et les relations
entre patrons et travailleurs.

C'est l'aspect pratique qui prévau-
dra dans ce cours d'initiation, car
l'épine dorsale de cette semaine est
constituée par un jeu d'entreprise si-
mulant la réalité des affaires.

Les entreprises neuchâteloises et le
mouvement syndical apportent leur
concours à cette réalisation par la
mise à disposition de praticiens qui
encadreront les enseignants et futurs
enseignants neuchâtelois dans leur
prise de contact avec le monde de
l'économie, (comm.)
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Vaccination antirabique obligatoire
des chats: Dans la lutte contre le front de
la rage toujours endémique dans la région
et au moment où il est même constaté une
recrudescence de cette maladie, l'Office vé-
térinaire cantonal, ainsi que les vétérinaires
praticiens organisent cette année une nou-
velle vaccination de groupe pour les chats,
qui resteront le vecteur le plus insidieux du
virus rabique pour l'homme. Vendredi 31
octobre et samedi 1er novembre aux cabi-
nets de consultation des vétérinaires vacci-
nateurs.

Un bis pour touristes américains
Concert d'orgue a la Salle de musique

Le programme que Rudolf Meyer, pre-
mier organiste de la Stadtkirche de Win-
terthour, jouait dimanche à la Salle de
musique, était habile par sa construc-
tion, dense par son contenu.

Autour d'importantes pages de Jean-
S. Bach, prélude et f u g u e  en la mineur et
de la gracile Sonate No 5 en do majeur,
qui unit la poésie à une étourdissante
virtuosité d'écriture, s'ordonnaient des
œuvres précieuses que les organistes
jouent rarement en concert et l'on se de-
mande pourquoi: Sonate No 3 en la ma-
jeur de Mendelssohn, prélude, fugue et
variations de César Franck.

Après- l'orgue romantique, il était
agréable d'aborder l'univers de Mes-
siaen, «Dieu parmi rioiis», et l'on s'aper-
çut que Franck et Messiaen, deux géants
de l'orgue, ont un point commun: un pro-
fond mysticisme.

De ces pages redoutables, pour la plu-
part, Rudolf Meyer donne des interpré-
tations colorées et vivantes, il «registre»
avec finesse et goût. Il est très à l'aise et
inspiré; il sut s'adapter parfaitement à
l'instrument de la Salle de musique, ex-
p loiter ses ressources multiples, se jouer
de ses lacunes.

Une heure de pure joie musicale! Le
public, pas très nombreux, (il y avait trop
de soleil sur la ville en cette f in d'après-
midi), le manifesta par ses applaudisse-
ments. Par le bis -qu'il j oua: variations
sur le thème «Là-haut sur la montagne,
l'était un vieux chalet»... Rudolf Meyer
'gagna tout l'auditoire à la cause du
concert d'orgue-en-famiUe-Ie -dimanche.
Quant à nous, cette improvisation, ve-
nant tout de suite après Messiaen, nous
fi t  retomber brutalement de plus hauts
sommets. D. de C.
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AUTOMOBILISTES ATTENTION !
N'ATTENDEZ PAS D'ÊTRE EN PANNE

FAITES CONTRÔLER ET PRÉPARER VOTRE VOITURE
POUR LA MAUVAISE SAISON

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

— Protection du châssis dès Fr. 80.—
— Antigel concentré le litre Fr. 4.50

'.. — Antigel à l'emporter (pré-dilué) le bidon de 3 litres Fr. 7.50
.— Chaînes à neige pour toutes voitures la paire dès Fr. 46.—
— Sac de sable 16 kg. 4.50

j
Toujours à votre service

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

VOGT 0PTIP Lunetteriey>»"<u Schumacher-MIEVILLE
.P~jJ?"~  ̂ Grand-Rue 26, Le Locle

nouvel horaire
dès le 4 novembre 1980

mardi-vendredi: 8 h. -12 h. 15
13 h. 45 -18 h. 30

samedi 8 h. -12 h. 15
13 h. 45-16 h.

Lundi fermé toute la journée

A vendre

MINI
1000
1976, expertisée,
52 000 km.
Tél. (039) 31 89 94

91-60559

/C^^ X̂ Samouraï
(f/ éSM D0J0
n-jak *) Judo Club
W Ĵ&y Le Locle

cours pour débutants
adultes et enfants

Début du cours: jeudi 30 octobre 1980, à 18 h. 45.

Lieu: Samouraï Dojo, Judo Club, Le Locle,
rue M.-A. Calame 13.

Inscription: sur place.

Renseignements: Pierre Jeanneret, Marais 5, tél. (039)
31 59 57.

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/Z^. récolter

//// sans avoir
Ij^^^U scmc

£===_. HORLOGERIE
l4 »if . „ (M. BIJOUTERIE
j—'~\ J 5EJ«\ ORFÈVRERIE

SS Eric JOSSI
;;^ >1_, ̂ v \  D.-JeartRichard 1
B_i_ ^_N_K LE LOCLE
MrrHf:-.:.-. \ N Tél. (039) 31 14 89

A LOUER AU LOCLE
Jeanneret 65, dans petit immeuble
moderne, tout confort (conciergerie,
Coditel, etc.) pour le 1er novembre
1980 ou date à convenir, un

:: . BEL
APPARTEMENT

2 V. pièces, 56 m2, cuisine habitable,
Fr. 277.- tput compris sauf acompte
mazout.

UN GRAND
STUDIO

26 m2, cuisinette équipée, salle de
bain, meublé si désiré. Fr. 200.- tout
compris sauf acompte mazout.
Les deux appartements sont contigus

> et formerait ensemble un beau loge-
ment. Conditions particulières pour
le locataire les prenant les deux.
Transformations possibles. Si désiré,
garage chauffé, Fr. 75.-

~ Tél. (039) 31 45 41 gi .ie.s

A VENDRE
immeuble locatif
ancien à rénover

en pleine ville du Locle, d'une sur-
face totale de 871 m2, d'un cube de
3195 m3.

Pour traiter, s'adresser à l'Etude
Alain Matthey, avocat-notaire, rue
de France 11, Le Locle, tél. (039)
3110 92/93.

VITRINE
à louer, Place du Marché au Locle.

Téléphone (039) 3114 89
26561

tr
L'annonce
reflet vivant du marché

A vendre

JANTES AUTO
4 jantes OPEL KADETT ou ASCONA
4 jantes FIAT ou SIMCA,
4 jantes PEUGEOT 304,
4 jantes VW 4 et 5 trous,
4 jantes RENAULT 16,
Tél. 039/26 01 71 25233

Employée
de bureau
cherche emploi à temps partiel pour début
janvier.
Tél. 039/31 73 28 91-60559



Au Conseil général des Ponts-de-Marte l

Le Conseil communal des Ponts-de-Martel a eu plusieurs entrevues avec
le futur constructeur du home pour personnes âgées.

C'est en premier lieu l'information qu'il a donné aux membres du
Conseil général, réunis sous la présidence de M. Claudy Schwab, lorsque ce
point tu% mis en discussion.

En premier lieu, la commune pourrait mettre le terrain à disposition. En
l'occurrence, une parcelle lui appartenant et sise au sud de la rue de la
Prairie. D'autres prestations de la commune seraient également fournies,
tandis que l'emplacement lui-même semble favorable à maints égards.

Il faudrait environ 2000 mètres carres.
La mise à disposition du terrain est sub-
ordonnée au fait que l'immeuble cons-
truit dessus reste sous la forme d'un
home pour personnes âgées. Afin de faci-
liter la construction de ce bâtiment, le
Conseil propose quelques avantages: dis-
pense des taxes de raccordement aux
égouts et au réseau d'eau potable, ame-
née de l'eau et des égouts à l'entrée du
bâtiment; cautionnement de 300.000 fr.
que l'intéressé doit amortir en 20 ans, à
raison de 15.000 fr. annuellement. Ces
avantages sont proposés toujours sous la
réserve que le bâtiment reste à sa desti-
nation première qui est un home pour
personnes âgées.

PAS UN HOME MÉDICALISÉ
M. Luc Rochat demande plusieurs

précisions, notamment sur le coût total
de la construction, la participation de la
commune , pour l'eau et ' les égouts,
comment cela se passe en cas de faillite,
si les autorités ont un droit de regard
dans les comptes et si la garantie de
300.000 fr. ne crée pas un précédent.

En l'absence du président du Conseil
communal, l'administrateur donne quel-
ques précisions. En premier lieu, il s'agit
pour le législatif de donner son accord de
principe sur les différentes facilités offer-
tes par l'autorité communale pour per-
mettre au maître de l'œuvre de poursui-
vre son étude. Le coût global peut être
estimé à 1.400.000 fr.; le cautionnement
de 300.000 fr. représente ce qui manque
pour pouvoir réaliser le bâtiment. Pour
le moment il n'est pas prévu un droit de
regard dans les comptes, élément qui
peut être repris plus tard en cas de réali-

sation. Si une faillite venait à être enre-
gistrée, il est possible que la commune
reprenne ce home pour elle.

M. Bernard Perrin signale que l'ame-
née d'eau et des égouts n'est pas chiffrée.
Cependant la situation est bonne et il ne
faudrait pas plus de 20 à 30 mètres de
fouilles pour l'une et l'autre.

M. Rochat regrette qu'il ne s'agisse
pas d'un home médicalisé. L'administra-
teur répond que c'est à la suite d'un re-
fus de l'Office des assurances sociales
que ce home, au départ prévu médicalisé,
ne sera qu'un home simple. Cependant,
vu la formation professionnelle du gé-
rant et de son épouse, les pensionnaires
auront des soins appropriés.

Mme Marie-Louise Roulet demande
que les habitants des Ponts-de-Martel
aient une priorité lors du choix des penT,
sionnaires.

Au vote, l'accord de principe pour les
prestations sus-mentionnées est accordé
à l'unanimité.

ROUTE DU VOISINAGE:
CRÉDIT URGENT

Le chef des Travaux publics, M. An-
toine Durin, présente ce nouveau point
de l'ordre du jour, qui est muni de la
clause d'urgence. En effet il vient d'être
construit une canalisation pour l'épura-
tion des eaux usées et la route a passa-
blement souffert.

Comme elle n'était déjà pas dans un
état très brillant, auparavant, le plus
sage est de refaire complètement ce tron-
çon.

Au vote ce crédit urgent est accepté à
l'unanimité. Il se monte à 35.000 fr.

M. Jean-Claudè Jeanneret interpelle
le Conseil communal au sujet du ramas-
sage du verre qui ne se fait plus, ce qu'il
regrette. Il aimerait savoir si une solu-
tion est envisagée par l'exécutif.

M. Bernard Perrin répond que la per-
sonne qui ramassait ce verre a cessé son
activité parce qu'elle ne s'en sortait pas.
Une entreprise de Colombier et une de
Travers se sont annoncées, pour ensuite
faire marche arrière. Si une solution peut
être trouvée pour la récupération de ce
verre perdu, le Conseil communal ne
manquera pas d'en profiter.

M. Luc Rochat /interpelle le Conseil
communal au sujet de la répartition des
sièges à la Commission scolaire dont il
sont occupés par des représentants du
parti ppn et 4 par le groupe socialiste,
alors que la répartition des suffrages
donnait 10 à 5.

Vu l'absence du président du Conseil
communal, M. Bernard Perrin propose à
l'interpellateur de transformer son inter-
pellation en motion et de la déposer à la
prochaine séance. L'intéressé est d'ac-
cord avec cette solution, (ff)

* Voir «L'Impartial» du lundi 27 octo-
bre 1980.

Vers la réalisation d un home pour personnes agees
n- . . ._ . .. . 

Billet des bords du Bied
La semaine dernière, nous sommes ,al-;

lés, avec quelques amis, dans là capitale
d,e notre Sibérie neuchâteloise, pour un
repas-chasse servi dans un des hôtels de
la région. Il fait bon se retrouver ainsi,
entre fidèles copains, pour revivre les
souvenirs d'une vie qui, si elle a été lon-
gue, a eu ses joies et ses peines, que l'on a
partagées ensemble.

L'après-midi, disposant d'un peu de
temps avant le départ du bus, qui devait
nous ramener au Locle, je suis allé faire
une petite visite aux dames M. de l'E.,
deux vieilles amies, dont l'une, bien
qu'elle soit sourde et aveugle, écrit des
choses d'une grande finesse.

Dans cette demeure, où l'on se re-
trouve plongé à la fin du XVIIIe siècle,
avec son escalier qui conduit dans un
hall aux parois lambrissées de bois légè-
rement teinté, de même que le plafond,
avec pour ornement une magnifique pen-
dule de régleur, une de ces merveilles
qu'ont su fabriquer d'admirables horlo-
gers. Puis le salon de ces dames, avec ses
fauteuils bas, son petit bureau Louis
XVI , ses murs avec des dessins et des
peintures, dont une est due au peintre
loclois Huguenin-Lasauguette, dont je
possède un admirable fusain. On trouve
encore de ses œuvres dans les foyers de
notre petite cité.

Tout en devisant avec mes amies, en-
foui dans un de leurs confortables fau-
teuils, mes pensées s'en allaient vers le
passé et j'imaginais, près de la fenêtre,
un aïeul devant son établi, en train de re-

passer une de ces fines pièces qui ont fait
la réputgtfôïfdes horlogers de nos mon-

.. tagnes. Le grand-père remettait en place
sa perruque, comme on les portait à
l'époque, parlant à ses compagnes réu-
nies autour de la table, faisant de la den-
telle au coussin, devant les globes de
verre qui diffusaient la lumière des quin-
quets. On parlait surtout, en ces terribles
années du début du XIXe siècle, de
l'ogre français qui faisait recruter des en-
fants du village, comme dans le reste de
la principauté, pour les envoyer mourir
sur les champs de bataille, dans les plai-
nes de Russie ou sur la Bérésina...

Ah ! disait une de ces dames, on a eu
la paix du temps de nos princes, alors
que maintenant... Et le grand-père rele-
vait son «micros» pour donner son opi-
nion.

Les temps ont passé, mais dans ce pe-
tit village de La Brévine, que de choses
sont demeurées comme autrefois.

J'ai quitté ces dames en promettant de
revenir. Mais les promesses, bien sou-
vent, sont comme le vent...

Jacques monterban

Intégration Matra-VDO ajournée sine die
Matra SA (France) et le groupe allemand VDO Adolf Schmdling AG, a

Schwalbach, qui avaient annoncé leur alliance le 23 janvier de cette année,
avec pour premier objectif la fusion des activités horlogères du groupe,
viennent de diffuser la nouvelle de l'ajournement sine die du processus
d'intégration qui ne pourra pas intervenir, dit-on à Paris, au mieux avant
trois ans.

Que s'est-ii donc passé ?
Pas de problème sur le plan technique, la collaboration prévue qui s'est

instaurée permettrait effectivement de réaliser la fusion prévue. Dans ce
domaine du reste, les choses iront en s'intensifiant et l'on parle d'ores et
déjà d'une fabrication commune de mouvements.

Par contre, le travail commun de ces
derniers mois a mis en relief la nécessité
de procéder à desi mesures d'assainisse-
ment, variables selon les entreprises, les
conditions fiscales, sociales, locales etc.
correspondant à chacune d'entre elles.

MATRA POUR LES FRANÇAIS
C'est ainsi que provisoirement la ges-

tion des entreprises situées sur territoire
français: Jaz-Framelec, Bayard et Yema,
sera assurée par Matra. VDO se voyant
confier celle des firmes allemandes VDO
Quartz Zeit, Mauthe et Garant, ainsi
que des Suisses International Watch Co.
et Saphir.

LE RÔLE DE JAEGER
On se souviendra que la frontière

commune entre Matra et VDO se situe
toujours au sein de la forme Jaeger dont
la vocation de producteur d'instruments
de bord s'est orientée depuis trois ans -
et au rythme des progrès réalisés en élec-
tronique, vers de nouveaux types d'affi-
chages et de visualisation.

De grands espoirs reposent donc sur
les firmes de Levallois et Vendôme (dont

les activités s'adressent à la fois à 1 hor-
logerie, l'automobile, l'aéronautique,
avec vues sur la régulation thermique,
porteuse d'un avenir lié aux économies
d'énergie).

Espoirs qui ne sont certainement pas
étrangers à la mise en service de l'usine
Matra-Harris de Chantrerie près de
Nantes, où l'Etat français et Matra ont
investi ensemble environ 200 millions de
francs français, tandis que Harris a vu
son «know how» estimé à une cinquan-
taine de ces mêmes millions.

Une unité dont le premier circuit inté-
gré devrait sortir de fabrication d'ici
deux mois environ et qui sera l'une des
trois productrices françaises dans cette
discipline industrielle (avec Efcis: Etat
français - Thomson et CEA et Eurotech-
nique: avec 49% de capitaux souscrits au
départ par National Semi conducteur,
autre américaine qui a apporté sa tech-
nologie dans l'électronique française).

Une électronique qui, à l'échelon du
groupe devrait profiter en premier lieu à
Jaeger, unité «centrale».

Rappelons qu'après des mois d'efforts,
les négociations aboutissaient à des ac-

cords entre les groupes Empain-Schnei-
der et VDO. Juillet 1978, le nouveau
groupe Jaz-Fra, elec incluait Finhor et
Cupillard-Rième, puis Montrelec.

C'était ensuite quelques péripéties au
sujet d'une reprise éventuelle de Yema
par Jaeger d'abord, par Jaz-Framelec en-
suite, jusqu 'à ce que Matra entre elle-
même en scène.

En mai 1979, était créée Plafinco Hol-
ding, société qui concrétisait la partici-
pation d'égale importance (deux fois
25,5%) à la fois de Matra et de VDO,
donc pour 51% au total, au capital de
Jaeger.

Juin 1979, Empain-Schneider cédait
sa participation de 38% au capital Jaz à
Matra...

Ainsi, Matra détenait-elle à sa gauche:
25,5% du capital Jaeger par Plafinco in-
terposée, (Jaeger contrôlant Yema,
Bayard et Garant). A sa droite: Jaz
(contrôlant Framelec et Montrelec).

Sept mois plus tard, en janvier 1979,
était concrétisée une alliance considérée
comme devant «fédérer» l'horlogerie
française, en attendant de créer un mini
Marché commun de la production horlo-
gère...

UN ENSEMBLE COMPLEXE
Au rappel de l'ensemble complexe fi-

nalement, que représentent ce jeu d'al-
liances et de prises de participation, on
comprend mieux que, si au plan techni-
que celles-ci ne soulèvent guère de pro-
blèmes, elles puissent par contre en poser
d'assez ardus à d'autres niveaux, si l'on
désire les intégrer vraiment.

Roland CARRERA
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MERCREDI 22 OCTOBRE
Mariage

Bolle Willy Fernand et Veeramah Marie
Rozem.
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Exposition ornithologique du Nid

En prélude à l'exposition ornithologi-
que organisée par la société Le Nid , qui
s'est déroulée samedi et dimanche der-
niers à la salle FTMH, les sujets présen-
tés firent l'objet d'un classement. Etu-
diés sous toutes leurs formes, sous tous
leurs aspects selon une dizaine de critè-
res bien précis, les quelque 200 oiseaux
réunis pour l'occasion furent soumis à
l'appréciation de deux juges. Voici le ré-
sultat de leurs délibérations:

COLLECTIONS
Canaris de forme: 1. Joseph Al-

preda , Bernois; 2. Gino Palmieri, Frisés
suisses; 3. Régine Baechler, Frisés suis-
ses.

Canaris lipochromes: 1er et 2e prix,
Giovanni Ilardo avec des Blancs domi-
nants; 3. également Giovanni Ilardo avec
des Rouges oranges.

Canaris mélanine: 1. Michel Jubin ,
Isabelle rouge orange; 2. Elio Cattanéo,
Satiné jaune; 3. Enrique Valmaseda, Isa-
belle argenté.

Métis: 1er et 2e prix à Charly Clément
avec des Donacoles X moineaux du Ja-
pon.

Exotiques: 1. Charly Clément, Dia-
mant de Gould; 2. Enrique Valmaseda,
Mandarin; 3. Myriam Doy, Padda pana-
ché.

Perruches: 1. Gianni Cattanéo, Albi-
nos.

Grandes perruches: 1. Germain Ma-
radan, Fischeri; 2. Germain Maradan ,
Rosella; 3. Jean-Daniel Bouvrat, Crou-
pion rouge.

ISOLÉS
Canaris de forme: 1. Régine Bae-

chler, Frisés suisses; 2e et 3e rangs, Jo-
seph Apreda, Bernois.

Canaris lipochromes: 1. Carole Ju-
bin , Jaune citron; 2. Carole Jubin , Jaune
pâle; 3. Carole Jubin , Jaune intensif.

Canaris mélanine: 1. Elio Cattanéo,
Satiné rouge orange; 2. Michel Jubin,
Satiné doré; 3. Enrique Valmaseda,
Brun doré.

Métis: 1. Myriam Doy, Tarin magel-
lan X canari; 2e et 3e rangs, Charly Clé-
ment, Longues queues X Rufficauda.

Exotiques: 1. Charly Clément, Dia-
mant de Gould; 2. Myriam Doy, Padda
blanc; 3. Charly Clément, Diamant de
Gould.

Perruches: 1. Gianni Cattanéo, Lu-
tino; 2. Joaquina Cattanéo, Opaline
bleu; 3. Gianni Cattanéo, Lutino.

Grandes perruches: 1. Jean-Daniel
Bouvrat, Fischeri; 2. Germain Maradan,
Fischeri; 3. Jean-Daniel Bouvrat, Alex-
sandre.

Perroquets: les trois premières places
sont revenues à Elio Cattanéo avec trois
espèces: Cacatoès à huppe blanche (1er),
Amazone à nuque jaune (2e) et Amazone
à diadème (3e).

Tous plus beaux les uns que les autres

Décision unanime de la Ligue neuchâteloise
pour la protection de la nature

Samedi 25 octobre, la Ligue neuchâte-
loise pour la protection de la nature a
tenu son assemblée générale au Locle.
Avant la séance, les protecteurs de la
nature ont visité les grottes du Col-des-
Roches qui abritaient d'anciens moulins
et admiré le travail de la Confrérie des
meuniers.

La Ligue neuchâteloise a pour but de
conserver la f l o r e, la faune, les biotopes
et les paysages naturels du canton. Avec
son effectif de 5400 membres, correspon-
dant environ à une famil le  sur dix, elle
est, relativement à la population, la plus
forte des cantons suisses. Pour sauve-
garder le patrimoine naturel (tourbières,
étangs, lieux humides et garides), elle
crée et entretient de nombreuses réser-
ves.

Depuis 1976, elle s'oppose au projet

d'une route Nationale 5 à quatre pistes,
tracée à travers La Béroche, qui cause-
rait un dommage irréparable à l'une des
plus belles régions du canton. La Ligue
recherche d'autres solutions pour assu-
rer une bonne liaison en direction sud-
ouest et pour ménager la tranquillité des
habitants des localités. Après avoir pr is
connaissance du rapport de la commis-
sion N 5, à l'œuvre depuis 1976, l'assem-
blée, à l'unanimité des votants, confirme
son opposition au projet surdimensionné
d'une N 5 à quatre pistes et donne man-
dat à son comité de poursuivre ses inter-
ventions par toutes les voies et tous les
moyens possibles pour sauvegarder la
nature et les sites de cette région.

En f in  de séance les participants ont
admiré un très beau f i lm  de Fritz Geh-
ringer. (comm)

Pour sauver La Béroche, pas de Nationale 5 à quatre pistes!

VALLÉE DE LA BRÉVINE
Première Sibérienne
à ski de fond

Pays du ski de fond par excellence,
c'est dans la vallée de La Brévine que se
déroulera le 4 janvier prochain la pre-
mière Sibérienne. Cette course de ski de
fond réservée aux diverses catégories de
coureurs est appelée à devenir une
grande classique du genre, notamment
dans le canton de Neuchâtel. Première
épreuve a offrir aux concurrents des dis-
tances de 10, 22 et 35 kilomètres, son
tracé, au départ de La Brévine, passera
sur les territoires des communes de La
Chaux-du-Milieu et du Cerneux-Péqui-
gnot.

Réunis j eudi soir, des représentants de
ses trois localités en ont défini les moda-
lités. D'emblée, cette future épreuve, du
point de vue de la distance notamment,
devient une des plus importantes du
canton de Neuchâtel. La confirmation
de son succès risque de ne pas tarder dès
que les inscriptions parviendront aux or-
ganisateurs. Outre-Sarine déjà, on y
prête grand intérêt et l'on escompte, du
côté des organisateurs, la présence des
«gros bras» du ski de fond suisse, (jcp)

__aB__g__________M_-_--____________M____a
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enrichît votre vie.

C'est part i!

i|ipi(il|!i| iili fil 1 !  lil;;!!
Le Locie
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.

Exposition du Photo-Club des Monta-
gnes neuchâteloises, au Collège secondaire,
du 29 octobre au 2 novembre y compris.
Travaux de concours - Diarama - Photogra-
phies des membres.

Membre du Ciné-Club

L, an dernier ce sont Dien lou person-
nes (et non 50 comme indiqué dans notre
édition d'hier) qui ont acquis la carte de
membres du ciné-club. Ouf, le caissier
respire! Toutefois, si cette année, pour la
saison qui débutera mercredi les adeptes
étaient encore plus nombreux, le caissier
- toujours lui - élargirait son sourire, (p)

De 50 a 1 bU membres



DÉCOLLETEURS
CAPABLES
sont cherchés par industrie mécanique, avec siège dans
la région de Lugano.

Nous offrons à candidats qualifiés :
- bon salaire
- prestations sociales
- emploi stable.

Les offres avec copies de certificats sont à envoyer
sous chiffre 24-30125 à Publicitafl , 6901 Lugano.

Le développement de notre fabrication de montres à
quartz nous amène à engager un

chef de production adjoint
Ce poste requiert d'excellentes connaissances de la
montre à quartz, de l'esprit d'initiative et un sens aigu
de l'organisation.
Si ce poste vous intéresse, que vous êtes en possession
d'un diplôme d'un technicum horloger et que vous
avez moins de 35 ans, nous vous prions de soumettre
votre offre de services accompagnée de votre curricu-
lum vitae à:
Diantus Watch SA, Fabrique d'horlogerie
6874 Castel San Pietro
Entreprise affiliée à General Watch Co. et au Groupe
AsUag. 24-143 154

f -,, ¦ )oaHBWBra»Ty,. ¦—BC I ¦? KER ASJASE
jyiffgfiï _|B grâce aux soins KERASTASE

_̂__Pl(^ i___ _ *"̂ ?̂  V0TRE C0IFFEUR -CONSEIL

W J_l I Rue du LocIe 21, téL 039/26 ** 53
vous propose les nouvelles tendances de la coiffure
automne-hiver 1980-1981 adaptées à la femme

. dynamique et sportive 23794
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/231823.
IE LOCLE : Garog* Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bémont , P. Krôll tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage
Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.



À LOUER I
APPARTEMENTS
libres fin décembre ou date à
convenir

3 PIÈCES
tout confort, maison très calme,
finition capitonnée. Chauffage par
compteurs individuels. Quartier
ouest.

Tél. 039/22 46 91, sauf jeudi, saesi

Grand choix d'objets
en étain 
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BIJOUTERIE-HORLOGERIE

le ttamant
Av. Léopold-Robert 41 - La Chaux-de-Fonds

2581.

Qualité mmeXBL
sait convaincre. Aussi par sa précision.
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La gamme MIREXAL a "'- Ijj fe. J
surpris par son choix plus [fc- iS^^MBBUBS^mmWtWŜ SmmWSm^M
d'un de nos clients. Sa varié- 31̂ ^̂ ^̂  y^^ 3̂^ttsm\\^ Ê̂SmWwÊr ̂wWÎwŒMi
té suscite un étonnement wÊ %&& (f * _̂ l̂î̂ _S_^^^^!|__̂ ____fe_ ^̂ HKllPi
réel. Il y a de quoi, avouez-le, H ^P% ^̂ Hr̂ ^B___|^^RBMr̂  (̂__R?5
avec plus de 60 modèles! -^ .̂Jr * ^ - • ' ~ '^wLWSBBÊÈSÊP? \ : tr "'̂ ÈL. ̂ ÊBslÊ
L'heure exacte démontre §ÊBw  ̂ _ •¦ "' ^EHB̂  ¦ ' - _¦____ 1BO
donc plus de 60 fois qu'elle ¦ - ; y=JF _ "̂ p*̂  ^I3__t_4 JÊÊÈ
peut se montrer classique ' ¦ j ÊÊÊL 1 IM
ou sportive, nonchalante ou I IJ MR M
stylée, mais toujours mo- . .RB ÊÊÈBMÈÈÊÈ
derne et élégante. Migros lyf J

ouverte à toutes lesfbourses. ™ ^[BIjf ĵ^rlSWM
A preuve, les montres à |J|1 pF !B

Les montres MIREXAL, sans , _ 
'̂ ^̂ S^̂ t̂ Mexception, sont garanties ;ïj|

pendant une année entière. 'JR

Elles subissent des tests très .̂ Et̂ CTB|Mffi H«|
sévères dans nos labora- al
toires. Leur qualité fait con- Jj|
stamment l'objet d'exa- j l

£' • 1 1  $;&ll§i___R ________
mens précis pour lesquels A , . , ., ~~-M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
nn rhnkit HPQ moHp|p<_ ai i Montre analogique à quartz pour clames Montre analogique a quartz pour hommes
_ i ij 

inuucic_.au , Petite montre élégante. Boîtier chromé antichoc à D'une élégance qui survit à toutes les modes.
hasard. fond en acier, étanche à la poussière. Verre hésa- Boîtier plaqué or 20 microns avec fond en acier.

lite. Cadran couleur argent. Bracelet noir imitation Etanche. Grande aiguille des secondes, calendrier.¦ croco. Cadran couleur or. verre hésalite. Bracelet en cuir
T"""""™T,",""*""™̂ "B""™™""̂ ™"" 110.- brun imitation croco. __^.
Le service après-vente, qui 130.- 
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Doussière et antichoc, verre hé- pour dames 
MnrrtrPflnalnniniie à niiartT à quartz pour hommes tions: heures, minutes, secondes.

;alite. Cadran couleur or. Bracelet Boîtier en acier, verre minéral. Montre analogique a quartz Boîtier chromé à fond en acier. date, jour. mois, éclairage de
.uinmitation lézard. Etanche. antichoc. Grande aiguil- pour hommes verre hésalite. Etanche et anti- l'écran. 2<3 fuseau horaire, alarme
130.- » des secondes et calendrier. Boîtier chromé, fond en acier. choc. Date et jour en 2 langues, quotidienne et compte à rebours

Cadran couleur argent. Bracelet Etanche. antichoc. Date et jour grande aiguille des secondes. ou alarme à date précise, régu-
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2 langues, grande aiguille des cellules solaires. Cadran couleur lation électronique de la marche.
' 50.- secondes. Cadran bleu, verre argent, bracelet en cuir noir imi- Cadran bleu. Bracelet en acier.

minéral. Bracelet en acier. tation lézard. 1er changement de pile gratuit.
130.- 150.- 170.-

MÏGROS
Des avantages qui comptent.

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

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

moins de chauffage.
ISOLVIT c'est la mousse injectée de
haute qualité, éprouvée depuis 30 ans,
avec une garantie de 10 ans.
Devis sans engagement.
Concessionnaire officiel:
Entreprise P. Calame
Chemin des Sagnes 9, 2022 Bevaix
TéL 038/4615 50
Je désire de plus amples
renseignements.
Nom:

Prénom:

Rue:

Localité:
i

Tél.: 25818

_^^S__5_______S___________9

À LOUER
POUR LA FIN DiB L'ANNÉE

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles anciens et¦¦¦'¦ rénovés, chauffage central général, salie
de bain, rues de la Paix et Temple-Alle-

., - _oand. . .,, - ¦ | . ... . ¦„.,,.. ,. - .. ; .... .. ¦. -

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles an-
ciens, chauffage par fourneau à mazout
relié à la citerne, compteur personnel,
salle de bain, rue du Progrès.

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de 2 pièces, début de la rue de la Serre

BEL APPARTEMENT
de ZVi pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, place de parc à disposition
dans le parking souterrain de la maison,
nie du Nord.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 j

A LOUER tout de suite

BOX
dans garage collectif.

Particulier vend

JOLIE FERME RÉNOVÉE
302 m2 habitables, 7 chambres, cuisine, 2
salles de bains et dépendances, 30 ares ar-
borisés, région Lons-Le-Saunier (Jura).
Prix intéressant.
Ecrire à : Pierre COLIN, B.P. 56
F - 71500 Louhans - France aesoi

A vendre aux Hauts-Geneveys
BEL APPARTEMENT
de 123 m2, 4 pièces, étage supérieur, grand li-
ving, cheminée, boiserie, 2 salles d'eau, avec
garage.
Situation tranquille, vue panoramique, pis-
cine chauffée.
Ecrire sous chiffre 28-300614 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 

BEAU MAGASIN
2 vitrines, environ 50 m2 sur excellent pas-
sage, proximité place du Marché, à louer
pour date à convenir, éventuellement par-
ticipation à rénovation.
Ecrire sous chiffre DS 26600 au bureau de
L'Impartial.

HHH-I
A louer i

APPARTEMENT
de 2Vz PIÈCES

Situation: bld des Eplatures
Tout confort, libre dès le 1er octobre

1980 ou date à convenir.
Loyer: Fr. 374/-,
charges comprises.

Pour traiter:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58

2300 La Chaux-de-Fonds
, Tél. (039) 2211 14-15 28-12214

CAFÉ - RESTAURANT
Parc 83 - TéL (039) 23 80 29

La Chaux-de-Fonds
Tous les jours et à toute heure

FRITURE DE CARPES
fraîches du vivier

On prend pensionnaires - Son menu, sa carte
Fermé : samedi soir et dimanche 265_.

¦ .. i. • . . .

DAME SEULE
milieu cinquantaine, désire rencontre;
compagnon pour amitié sincère. Photc
souhaitée s.v.pl.

Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre 91-265 aux Annonce!
Suisses SA «ASSA», 2301 La Chaux-de
Fonds.

A vendre

SOUFFLEUSE
! À NEIGE

B0LLENS
en parfait état.

5 Fr.1500.-
• Tél. (039) 31 52 86

91-31820



^¦VMBBBB%| MAGASIN POPULAIRE
¦ TlflfM CHAUSSURES + SPORT

R— I WmW A, uopoid R,be,,36 LA CHAUX-DE- FONDS

mercredi 29 octobre »'._ :_. 1

ÉÛË) A 10 ANS
JOURNÉE ANNIVERSAIRE EXCEPTIONNELLE

H ̂_r / O 100 premiers clients

107¦ _̂r / O aux suivants
— valable uniquement pour paiement au comptant —

LE NO 1 de la CHAUSSURE Ê̂ÊÊBMÊÊÊÊB ^
et du SPORT VOUS attend ¦ YYY\1;____I_R i ___¦ _R

LA CHAUX-DE-FONDS AV Lé.p,dR„ber,36 I _J_L__L l-JB

0/s Nouer soi-même
g  ̂

un tapis
S 

sur un canevas imprimé est un passe-temps
agréable et délassant.

Que vous choisissiez un dessin classique

« o u  moderne, vous serez enchanté du
résultat et l'oeuvre ainsi réalisée sera admirée

.-̂ ^̂ ^ l durant des décennies.

u Nous vous montrons
^Rjpg comment procéder avec
¦y [a |ajne a tapjs j .»

les 28 et 29 octobre
au premier étage

Il ^| Propriétaires, gérances Ji WJf^f__5 J0\ et particuliers A -E__f mS»*"51 
/̂/ATELIER DE SERRURERIE ET ^̂ W

CONSTRUCTIONS METALLIQUES 27785 M

CHARLES OCHSNER 90 1 fi ÇTjf
Ronde 27aet 27b fcfc IV  W # %

Gîovannini & Rôôsli M
PLATRERIE-PEINTURE 27778 W
PLAFONDS SUSPENDUS # _ _% _f% _•_ «*#_ 1
SPÉCIALITÉS: CRÉPIS RUSTIQUES 27 ^R ^M \Rue Arthur-Munger 12 *¦¦¦ WW W«# »

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE M

_̂_______ 27786 1

_________________ 22 20 4oJ
MAÇONNERIE - CARRELAGE %
Transformations 27779 ¦

J.-M. RONDEZ 22 38 92 /Ruelle de la Retraite 14 fcfc »U */•_•¦

INSTALLATIONS SANITAIRES %

MO/ER Grenier 31 2"88 i

+Z3É3ÏE 2211951Carthmmy».Girmnt fc -_. I I t fW >

COUVERTURE EN BÂTIMENT 27787 1
ISOLATION - ÉTANCHÉITÉ O *_. ___ 0 ^O W
WENGER  ̂J D J /Of
CHARPENTE-MENUISERIE-SCIERIE M

USINE DE 2778° \
LA CHARRIÈRE OO *Q CI fCharrière 59 _&__¦ "T^ W I I

[={> noôl forney __ 784 I
IM ^

u«rcentraux 23 05 05 I
REVETEMENTS DE SOLS 1

|̂B ¦ TAPIS - PARQUETS I

I ducommun sa 2"81 \
€ -̂,„.3_ 23 11 04 J

JteiJ
coup de téléphone suffit

1 Seul le I

I prêt Procrédit I
I est un I

I Procrédit!
I Toutes les 2 minutes I
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi K
w vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

j j  - Veuillez me verser Fr. vl
j_Q| I Je rembourserai par mois Fr. I, II '¦IH 1 Nom J H
I rapide \^M ¦Prénom ¦¦
¦ simple JT |Rue No SI¦ discret/V!

NP/localité -I
K | à adresser dès aujourd'hui à: | I

 ̂

19

'
79 

1 Banque Procrédit -M
^̂ m̂^̂ m^m^m̂ Ê m̂mm̂ m* 2301 La Chaux-de-Fonds. si M4 W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  a Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

•r '

URGENT, cherchons

JEUNE FILLE
pour garder trois enfants, 3 et 5 ans et 3
mois, pour aider au ménage.
Libre le week-end.
Ecrire ou téléphoner à Famille Oppli-
ger, 2525 Le Landeron, tél.
038/51 41 21. 28-21586

Wm*Wmjf *X\ V i 1 M£__-i_L_B_

agent de I
méthodes I

t-H
Activités: ^H
— analyse des méthodes de travail; ^H
— établissement des documents de Hl

fabrication pour machines ^H
conventionnelles et machines NC; ^H

— calcul des temps d'usinage. HB

Profil désiré: H
— formation de base de mécanicien; EK
— formation complémentaire EST [|_l

ou équivalent; HB
— connaissance de la programma- î H

tion pour machine NC souhaitée; ^H
— quelques années d'expérience. |H

Veuillez adresser vos offres avec ré- ^H
férences et curriculum vitae ou vous ma
présenter au service du personnel gl
des B_|
Ets SIM SA B
Fabrique de machines-outils |B
1110 Morges B̂Tél. 021/71 06 81 22-39.3 ¦



DEMAIN SOIR
mercredi 29 octobre, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
avec diapositives de

M. André Burger, géologue, sur

Les eaux souterraines
du pays de Neuchâtel

et leur utilisation
à l'aula du collège de La Fontanelle

Centre scolaire du Val-de-Ruz
2053 Cernier

26652

L'accueil des nouveaux habitants
«Habiter à la campagne», c'était le

rêve, il y a une vingtaine d'années, de
tous ceux qui avaient un appartement en
plein centre de Neuchâtel. Le bruit des
véhicules qui défilaient dans les plus pe-
tites des ruelles, le grincement des roues
de tramways sur les rails, les vapeurs dé-
gagées vingt-quatre heures sur vingt-
quatre par les voitures obligeaient cha-
cun à fermer hermétiquement ses fenê-
tres. On comprend ces locataires qui
fuyaient cette ambiance dès qu 'ils déni-
chaient un logement loin du centre de la
ville: le leur, du reste, était immédiate-
ment repris par des commerçants ou des
hommes d'affaires pour le transformer
en atelier ou en bureau. C'est ainsi que le
cœur de Neuchâtel s'est vidé de ses habi-
tants.

Depuis la création de la zone piétonne,
les choses ont complètement été trans-
formées. La nouvelle oasis de paix est
convoitée, les autorités ont été invitées à
créer de nouveaux appartements et à ré-
nover les anciens. Des études sont en
cours pour trouver des emplacements,
notamment dans les vieux immeubles
qui disposent d'immenses greniers inuti-
lisés, aptes à être transformés en nids
douillets.

Plusieurs chantiers sont ouverts dans
le chef-lieu, certains immeubles sont
d'ores et déjà réservés entièrement au
commerce alors que d'autres compren-
dront des appartements.

Hélas, la question financière entre
alors en ligne de compte: les nouvelles
créations sont onéreuses et le prix de la
location souvent inaccessible à des peti-
tes bourses. Il en est de même avec les
appartements sans confort rénovés.
Même s'ils ne comprennent que le mini-
mum de confort exigé actuellement, ils
verront le prix de leur location doubler
ou tripler et leurs anciens locataires sont
ainsi contraints de chercher leur bon-
heur ailleurs. Ceux qui, pendant des an-
nées, ont supporté le bruit et les odeurs
d'une ville animée doivent ainsi quitter
leur domaine au moment où il retrouve
le calme.

Si ce problème n'a pas encore été ré-
solu entièrement par les autorités, il est
une réalisation qu'il faut porter à leur
actif: l'édition d'une brochure remise à
tous les nouveaux habitants, non seule-
ment du centre de la ville, mais de la
commune. Sous le nom «Neuchâtel», en-
tourés de photographies, de tableaux de
statistiques, des textes décrivent la ré-
gion et donnent des listes complètes de
tous les renseignements utiles, concer-
nant aussi bien les écoles que les sports,
les services mis à la disposition de la po-
pulation, les restaurants, les hôtels, les
banques, ainsi que les sociétés existantes
avec partout l'adresse de leurs diri-
geants. Un plan de la ville termine cette
brochure fort bien conçue.

RWS

Un Fleurisan se retrouve au premier rang
Championnat cantonal de scrabble à Fleurier

Le Fleurisan Patrice Jeanneret, fondateur du Club de scrabble L'Areuse (Val-
de-Travers) a remporté le premier championnat cantonal de scrabble qui
s'est déroulé à Fleurier samedi dernier. Victoire logique d'un passionné de ce
sport cérébral qui a vraiment tout fait pour remporter cette compétition.
Entendez par là que M. Jeanneret, outre le fait qu'il est responsable et créa-
teur du club vallonnier, a encore été par le passé l'artisan de la fondation des
deux autres et uniques clubs neuchâtelois: à savoir ceux du chef-lieu et de
La Chaux-de-Fonds. Et ajoutons, pour faire bonne mesure, que M. Jeanneret
avait, ces derniers jours, pris la plus grande part dans l'organisation de ce
championnat cantonal qui s'est déroulé sans fausse note à la salle du

Conseil général de Fleurier.

Quelque 23 participants, issus des
trois clubs déjà cités et contrôlés par un
jury composé de Valaisans se sont donc
affrontés dès le début de l'après-midi
dans un silence propice à la réflexion.
Car- le scrabble en demande de la réfle-
xion et de la concentration. Il s'agit en
effet d'un jeu - pour ceux qui l'ignorent
- consistant à former des mots entrecroi-
sés sur un tableau , à l'exemple des mots
croisés, mais en employant des jetons
lettrés de valeur différente. Chaque
joueur doit s'appliquer à obtenir le plus
grand nombre de points en combinant
ses lettres et en les plaçant dans les car-
rés qui ont le plus de valeur. Le nombre

de points pour une partie peut atteindre
500 à 700 points.

Hors du cadre familial, les partici-
pants à un championnat jouent seuls.
C'est-à-dire qu 'ils doivent former un mot
avec les sept lettres tirées au sort par le
jury qui affiche son choix sur un grand
tableau. Le meilleur mot est ensuite pris
comme base peu* toute l'assemblée qui
doit former un autre mot avec les sept
nouvelles lettres tirées au sort par le
jury; et ainsi de suite. Ce procédé a l'air
bien compliqué, mais les participants à
ce premier championnat cantonal, sou-
tenu par la présence amicale d'une dou-

zaine de spectateurs, savaient exacte-
ment de quoi il en retournait. Toutefois,
lors de la première manche, le trac a bien
failli leur jouer un mauvais tour puisque
la moyenne générale des concurrents
était exceptionnellement basse. Heureu-
sement, au deuxième tour', le temps que
la tension nerveuse chutait, la qualité al-
lait en s'améliôrant. M. Patrice Jeanne-
ret, classé auparavant au deuxième rang,
refaisait surface et battait de quelques
points le Chaux-de-Fonnier Jean-Louis
Monnat qui voyait ainsi lui échapper le
trophée de champion cantonal, au profit
du Fleurisan.

Voici les résultats de cette compéti-
tion: 1. Patrice Jeanneret (L'Areuse -
Val-de-Travers) 1252; 2. Jean-Louis
Monnat (Scrabble-Club La Chaux-de-
Fonds) 1226; 3. Suzanne Steiner (La
Chaux-de-Fonds) 1097; 4. Francesca
Jeanneret (L'Areuse) 1087; 5. Marcelle
Kohli (La Chaux-de-Fonds) 1086; 6. Jac-
queline Péclard (Scrabble-Club Neuchâ-
tel) 1031; 7. Pierre Jeanneret (L'Areuse)
978, etc. (jjc)

Les instructeurs sapeurs-pompiers ont à cœur
de parfaire leurs connaissances techniques

Après le travail, les contacts amicaux, un verre de vin à la main. L'eau est réservée
pour éteindre les incendies! (Photo Impar-RWS)

Créé en 1953, le Groupement des ins-
tructeurs sapeurs-pompiers du canton de
Neuchâtel est présidé par le capitaine
Willy GattoUiat. Son eff ectif est de 132
membres, dont 81 actifs.

Deux fois par année, des journées
techniques sont organisées afin de per-

I : , : ., :

mettre aux instructeurs de parfaire leurs
connaissances et d'être mieux à même de
former les sapeurs-pompiers de leur ré-
gion.

Samedi à Serrières, la réunion d'au-
tomne était consacrée au plan catastro-
phe et elle comprenait des exposés des
majors Habersaat et Brasey.

L'assemblée générale ordinaire a per-
mis au président de relever la présence
de plusieurs invités et la belle participa-
tion enregistrée: 50 membres sur 81
s'étaient en effet déplacés.

Pour 1981, le comité prévoit le thème
des hydrocarbures pour la journée tech-
nique du printemps qui se tiendrait à
Auvernier ainsi qu'en automne les étu-
des, les exposés et les exercices pratiques
concernant les moyens de sauvetage
ainsi que le service sanitaire.

Une collation a été offerte avant le li-
cenciement. RWS

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RUZ

Chaque année, en automne, ..es quilr
leurs neuchâtelois se retrouvent pour la
Coupe neuchâteloise. Cette fois-ci, ce
sont 23 joueurs qui se sont donné rendez-
vous au jeu de quilles de Chézard, chez
M. A. Rollier, donateur de la coupe.

La compétition se déroulait sur deux
pistes, avec 15 coups pleins par piste.

Au premier tour, ce fut déjà une sur-
prise, car Gilbert Abbet , cat. 1, a dû s'in-
cliner devant Huguette Monnier, cat. 4.

En 16es de finale, une autre surprise
attendait las spectateurs, avec l'élimina-
tion de Gaston Monnier, cat. 2, par Sil-
vana Morotti , cat. 5. '

Les autres parties se sont déroulées
sans émotion. Mais une belle finale s'an-
nonçait entre le Neuchâtelois Hans
Gabi, vainqueur de la coupe l'an passé,
et le Loclois Edgar Humbert-Droz,
champion suisse en cat. senior 2.

La bataille entre les deux finalistes fut
rude et après les premiers quinze coups,
Hans Gabi avait une légère avance.
«Gaga», néanmoins, aurait pu combler
son retard . Mais au deuxième quinze
coups, Hans Gabi était encore le meil-
leur. Et finalement , le vainqueur de l'an
passé s'imposait avec 233 quilles contre
218 et il peut être félicité de cette bril-
lante prestation, ainsi que tous les autres
joueurs qui ont participé à cette compé-
tition et qui ont fait preuve d'un bel es-
prit sportif.

RESULTATS
1. Hans Gabi , Pic-Bois, Neuchâtel; 2.

Edgar- Humbert-Droz, Les Amis, Le Lo-

cle; 3. Roland Boiteux, Les Amis, Le Lo-
cle; 4. Huguette Monnier, Inter 76, Fleu-
rier; 5. Elio Borrini, Club La Chaux-de-
Fonds; 6. Auguste Cattin, Les Amis, Le
Locle; 7. James Cairoli, Les Amis, Sonvi-
lier; 8. Silvana Morotti, Inter 76, La
Chaux-de-Fonds.

A Chézard: Coupe neuchâteloise de
l'Association cantonale des quilleurs

» PAYS NEUCHÂTELOIS »
•¦-.•¦¦¦.¦-¦•¦¦¦..-¦..•¦¦¦•.¦¦•¦¦.¦ ¦¦•. ••

¦ ¦ •• .y.-.-.-. .•.¦.• • ¦ .-¦¦.- - ¦ .- .¦ •.- .¦¦¦. .¦.•.•.•.•.¦.•.¦.•.•.•...-¦•.¦¦•.•¦....-.•.¦

La période d'hiver sera faste pour les
collectionneurs de timbres-poste, d'im-
portantes manifestations auront lieu
dans la région.

Citons tout d'abord la traditionnelle
Bourse aux timbres, dimanche 2 novem-
bre à La Rotonde, organisée par la So-
ciété philatélique de Neuchâtel. Comme
d'habitude, la table réservée aux jeunes
et de nombreux marchands animeront
cette journée.

A l'occasion de l'émission d'un timbre
Pro Juventute de 20 cts représentant les
armoiries de Cortaillod, cette localité
fera vivre l'événement par diverses ma-
nifestations. Une journée officielle est
prévue pour le mercredi 26 novembre et
l'exposition aura lieu les 29 et 30 novem-
bre.

La Journée nationale du timbre a été
attribuée cette année à Saint-Biaise et
en particulier à sa société philatélique

«La Colombe». Une exposition a déjà été
mise sur pied qui se déroulera du 5 au 7
décembre. Enveloppes spéciales, cartes
officielles, bureaux de poste temporaires,
le canton de Neuchâtel est à l'honneur
cette année et nombreux seront Jes phila-
télistes qui se retrouveront à Saint-
Biaise.

Après une autre bourse le 25 j anvier à
La Rotonde, ce sera au début de mars,
les 6, 7 et 8, le 75e anniversaire de la
SPN avec une grande exposition au Mu-
sée des beaux-arts qui comprendra une
bourse et un bureau de poste automo-
bile. Nul doute que le public neuchâte-
lois et d'ailleurs participera en foule à
cet extraordinaire essor que connaît la
philatélie de nos jours , (rws)

La philatélie à l'honneur dans le Bas du canton

i mémentoI 
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Neuchâtel
Jazzland: 22-2 h., Don Ewell.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 23 h., Bornand,

rue St-Maurice. Ensuite tél. 25 10 17.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -

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

ments.
Arcades: 20 h. 30, Le trou noir.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Le dernier métro.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, SOS

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

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 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. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

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.

Le Comptoir de Neuchâtel, ou plus exactement le Salon-Expo du port, a fermé ses portes
dimanche. La ville de Fribourg y était à l'honneur par un stand de découpage en profondeur
et une vue en contre-p longée de ses principaux monuments. Jouxtant celui de Fribourg, le
stand de Neuchâtel représentait un bateau à vapeur.
On y pénétrait pour y découvrir, à travers des hublots, les paysages neuchâtelois. Et la roue
à aubes tournait dans son bassin débordant d'eau du lac.
Les deux stands Fribourg et Neuchâtel ont été exécutés par l'agence de publicité APW, qui
elle aussi, dispose d'antennes dans ces deux villes.
Un spectacle haut en couleur que cette foire neuchâteloise, où plus de 80 exposants
cohabitaient dans une ambiance sympathique.

P 26741

Fribourg à l'honneur au 13e Salon-Expo de Neuchâtel
Décès au Val-de-Travers
Le 25 octobre, M. Edmond Wehren, 67

ans, de Fleurier. - Le 27 octobre, M. Roland
Ruffieux , 59 ans, de Fleurier.

B

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

NOIRAIGUE

En fonction depuis juillet 1977, soit
depuis plus de trois ans, M. Patrice-
G. Duc a remis sa démission au
Conseil communal avec effet au 31
janvier 1981, ce qui n'étonnera per-
sonne vu la situation politique qui
prédomine au pied de La Clusette.

Sa jeunesse, ses ambitions profes-
sionnelles, ses charges de famille, ne
peuvent lui permettre de s'accommo-
der longtemps de la perpétuelle re-
mise en question de son poste. Cer-
tains entrevoyaient la suppression
de cette fonction et le remplacement
par une personne à mi-temps.

Expressément dit au Conseil géné-
ral lors de l'adoption des comptes
1979, cet objectif constituait l'un.des
chevaux de bataille de la campagne
électorale du parti radical lors des
récentes élections communales.

Le durcissement de la vie politique
lors de cette nouvelle législature,' les
péripéties des nominations du Con-
seil cô__mùnal " et "'des ' diverses
commissions n'ont rien arrangé et
ont précipité p'étte flëcMori latente. *

M., Patrice Duc sera-t-il remplacé
et .'comment ? Là répdnâë n'inscrit
d'elle-même dans l'évolution ',de la
vie politique néraouie et des consé-
quences que ne vas pas manquer de
susciter cette démission. (Re) &

L'administrateur communal
jette le gant

«La Vie protestante», hebdomadaire
romand édité à Genève, a repourvu sa ré-
daction neuchâtèlpise en faisant appel à
un théologien vaudois.

C'est Raphaël Aubert, licencié en
théologie de Romainmôtier, qui succède
à M. Pierre-Alain Bovet, rédacteur can-
tonal. Agé de 27 ans, M. Atibert vient
d'achever ses études de théologie à Lau-
sanne. Depuis plusieurs années, il est at-
tiré par le journalisme. Après un stage de
deux mois à «Là Vie protestante», il col-
labore occasionnellement avec le journal
depuis 1976.

Sensible aux manifestations de la vie
culturelle, il s'intéresse à une lecture
chrétienne et spirituelle des événements
du monde, (comm.)

Nouveau rédacteur à
«La Vie protestante»

Conducteur recherche

m DISTRICT DE a* BOUDRY
PESEUX

Le conducteur d'une automobile
Fiat 131, brun-beige métallisé, qui est
entré en collision avec une voiture
arrivant en sens inverse, rue de Neu-
châtel à Peseux, le dimanche 26 octo-
bre à 23 h. 20, est prié de prendre
contact avec la gendarmerie de Neu-
châtel ainsi que les témoins, tél. (038)
24.24.24.

• WilDE -TRAVERS • VAL-DE-TRAVERS • N EOC HÂTEL f .N EUC HÂTEL
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-
réelles affaires ^Vljlilrir fl Club
VÉRITABLES RABAIS 10 Â" 40%" Habitation
chambres à coucher - salons rustiques - salons cuirs - bibliothèques - secrétaires - fauteuils Voltaire - crédences - commodes - tables ron- Bassets 35 - Derrière le Bar des Sports
des - tables gigognes - meubles TV-meubles téléphones - services-boy - bahuts sculptés - parois Tudor Vente autorisée par la Préfecture Tél. 039/22 21 51 ou 039/22 65 33

â " it̂ i mm^0limm\ Menus anniversaire au restaurant Jumbo (jusqu'au 1.11.)
I 1 Midi et soir

/ \ I Restaurant Menu A Menu B Menu C
~̂ff wà«

"tt__Mi--M «B  ̂_H___L Croûte aux Filets de perches Filets mignons
Y£_f _ff_ IS SHISËI mÂ m champignons au beurre aux morilles
f^____fl f\% Wï__Sl_f!____i F Salade de saison Pommes persillées Pommes frites
I 1̂ Bol.- ^^-..W^ WB mmV «KSWI. B»»' §̂J _̂r 

 ̂ ^  ̂ _¦__¦_________¦ __¦________¦____¦ !_______ ______

Repas en musique ^m f B ™ ^avec notre organiste gratuit, avec chaque menu:

deTst^ThreLiure 22 h une tranche de gâteau-anniversaire JUMBO!
samed de is h^ o h  

2 h  1 tranche de Forêt-Noire .9%
Dimanche de 11 h. à 14 h. avec un café-crème j F̂ _______
Fermeture 20 h. seulement ¦¦___¦_ M

Volvo 343/345. Une affaire de famille, l
Le système transaxle
(moteur à l'avant, boîte de
vitesses à l'arrière) est une
caractéristique de construc-

Vous attendez confort et sécurité d'une voiture compacte.
De la place pour une famille tttl

Votre famille doit être à l'aise avec beaucoup de bagages.
Volvo 343 L. 1397 cm3, Volvo 345 GL. 1397 cm3, Volvo 345 GLS. 1986 cm3,
70 ch DIN (51 kW). 3 portes, 70 ch DIN (51 kW), 5 portes, 95 ch DIN (70 kW),
Fr. 13500.- équipement supplémentaire, Fr. 15950.- (livrable dès
Volvo 343GL comme 343 L, Fr.14950.- .décembre 80).
équipement-supplémentaire, ¦ Volvo 343 GLS, 1986 cm3.
Fr.14300.- 95 ch DIN (70 kW),

Fr. 15 300.- (livrable dès ...... _. ..._
décembre 80).

. 

¦ • 

,

Compacte et confortable. VOLVO
La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08

Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora
Tél. 038/63 13 32

A LOUER tout de suite

BOX
dans garage collectif.
Quartier Croix-Fédérale, tél. (039)
26 65 40 heures des repas. 2651 s

Marti», priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs.

Egypte-Israël
L'Egypte - avec ses pyramides, ses mosquées, ses temples et ses
bazars - est le point de rencontre de deux cultures et de deux
religions: le christianisme et l'islam.
Notre circuit vous conduit jusqu'à ces témoins uniques du passé,
tout en vous montrant aussi l'Egypte contemporaine. Sur un
territoire restreint, Israël nous présente ses multiples visages. Des
bédouins vivant sous leurs tentes, des industries modernes et de
nombreux témoins de l'histoire biblique.
17-31 décembre 1980.15 jours Fr. 2775.-. ____^

A votre agence de voyages ou: 
^̂̂  

«B V

Ënnffj -
2300 La Chaux-de-Fonds l̂|[ HSk."-- ®* ..
Avenue Léopold-Robert 84 jfli"___3 jjjjsA '̂ _
Tél. (039) 23 27 03 "̂ ^ jf T̂p-fef*

V 06-1970 ^^

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

Occasion exceptionnelle

VW Scirocco GT
état impeccable avec radio cassettes.
6 000 km., année 1979, prix à discuter.
Tél. (039) 22 69 95 heures de bureau.

26481

_____________________

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront+ 

Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(039) 22 22 89

MARIAGE
Monsieur 33 ans, désire faire la connais-
sance d'une demoiselle de 25 à 35 ans.
Mariage si convenance.
Ecrire sous chiffre DS 26516 au bureau de
L'Impartial.

PIS
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

:(i f̂ i • '• < '.. 8f . \>i i ->£__a . . u t ;  , .• * ¦ - . . .. } ¦¦. . ' . . > « ¦('-! .

œuRircisiEi.
KX24NS j
Pour date à convenir, nous offrons place stable à:

Imprimeur offset
pour travaux soignés sur presses quatre couleurs.

Auxiliaires
ayant quelques années de pratique dans l'offset.

Relieur
artisanal ou industriel, pour travail à responsabilités dans dépar-
tement de terminaison.

Les intéressés voudront bien s'adresser à la Direction tech-
nique de l'Imprimerie Courvoisier, Journal L'Impartial S.A., rue
Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds.

FOURNEAU A MAZOUT 1 lot de
moteurs électriques 0,5., Tél. (032)
97 51 36 W. Vauthier Les -_.euss.Iles 25942

MEUBLÉE, indépendante, confort.
Place du Marché. Tél. (039) 22 19 75

BOITES D'ÉQUITATION neuves,
pointure 44, semelles caoutchouc gros
profil. Tél. 039/31 85 28. 91-60557

POUSSETTE Wisa-Gloria avec porte-
bébé, coussin, couverture, matelas, etc.
Fr. 100.- servie une fois. Tél. (039)
3130 12 aux heures des repas.

91-60551



Un crédit de 1,6 million demandé au Grand Conseil
Pour la rénovation de la préfecture de Courtelary

Si la session du Grand Conseil bernois, débutant le 3 novembre pro-
chain, sera placée sous le signe de relations entre les cantons de Berne et du
Jura, une affaire concernant directement le Jura bernois sera traitée. En ef-
fet les 187 députés se prononceront sur l'octroi d'un crédit de 1,597 million
de francs pour la rénovation de la préfecture du district de Courtelary.

A moins d'une surprise — toujours possible — cette requête passera le
cap du législatif sans problème. Une fois le délai imparti pour le référendum
facultatif écoulé, tout sera mis en œuvre afin de donner une nouvelle jeu-
nesse au bâtiment datant de 1606 dans les meilleurs délais.

Les travaux dureront environ 18 mois et selon les prévisions, l'emména-
gement de la préfecture pourrait s'effectuer au plus tôt en octobre 1982.
Mais il s'agit là de musique d'avenir. La parole appartient actuellement aux
parlementaires bernois.

La rénovation et la transformation de la préfecture de Courtelary demanderont du
temps (18 mois de travaux) et de l'argent (1,8 million) (Impar-lg)

Par un arrête du 23 août 1978, le
Conseil exécutif du canton de Berne
chargeait la direction des Travaux pu-
blics d'élaborer un plan et un devis de
transformation de la préfecture de Cour-
telary au profit de la Caisse de l'Etat et
pour satisfaire d'autres exigences de l'ad-
ministration du district en ce qui
concerne les locaux.

Un peu moins d'une année après, la di-
rection des Travaux publics autorisait
l'octroi d'un crédit d'étude pour la réali-
sation des plans et l'établissement d'un
devis. Si tout se réalise conformément
aux prévisions, deux ans seront encore
nécessaires avant que la préfecture pré-
sente son nouveau visage.

LA RÉSIDENCE DU BAILLI
La préfecture de Courtelary a été éri-

gée en 1606 pour servir de résidence à
Pétermann de Gléresse. Ce dernier était,
à l'époque, bailli du val de Saint-Imier.
Par la suite, le bâtiment a été rénové et

agrandi en 1890, 1934, 1939 et 1967. En
janvier 1978, un attentat à l'explosif pro-
voqua d'importants dégâts à la bâtisse.

Le projet de transformation et d'amé-
nagement de la préfecture répond à un
besoin. La création du canton du Jura a
nécessité la réorganisation de l'adminis-
tration dans les districts francophones
restés bernois. Dans une première étape,
le bâtiment et l'ancien commissariat de
police jouxtant la préfecture a pu satis-
faire aux exigences de la Caisse de l'Etat.
Aujourd'hui cependant, tant la Caisse de
l'Etat que le reste de l'administration
ont besoin de bureaux supplémentaires.
Et ceci malgré le déplacement de l'Office
des forêts du district à Corgémont.

En revanche, la prison de district de-
vra patienter. Le bâtiment attenant à la

préfecture méritait une cure de jouvence.
Tel ne sera pas le cas. Il s'agira d'atten-
dre l'élaboration d'une conception glo-
bale des prisons régionales et de district
du canton de Berne.

RESPECT DES CARACTERISTIQUES
. - - - . . ,-- .'\- j-.-, f »- .- • • - ¦ -

Que les amoureux des bâtiments histo-
riques se tranquillisent, la préfecture de
Courtelary conservera son cachet. Au
cours de l'année 1979 une étroite collabo-
ration avec le Service cantonal des mo-
numents historiques a permis à la direc-
tion des Travaux publics cantonale de
relever les caractéristiques dignes de sau-
vegarde. Une opération qui permettra de
respecter, le cas échéant, de rétablir les
signes de l'histoire lors de la rénovation.

Le projet prévoit la transformation du
rez-de-chaussée et du premier étage ainsi
que l'aménagement des combles. Les ser-
vices installés au rez-de-chaussée et au
premier étage (bureau du préfet, greffes,
Registre foncier, Office des poursuites)
seront regroupés par fonction et l'amé-
nagement revu. Une salle d'audience de
bonnes dimensions ainsi que des locaux
annexes et des archives sont prévus dans
les combles. La protection des sites par-
ticipera à la restauration de l'ensemble
de l'immeuble.

Détail d'importance: le relogement
provisoire des différents services pen-
dant les travaux est en cours d'étude. Il
ne sera toutefois possible de conclure des
contrats de bail qu'après l'octroi des cré-
dits.

TRAVAUX EN 1981
Dès la décision du Grand Conseil ber-

nois connue, il s'agira d'attendre
l'échéance du délai imparti pour le lance-
ment d'un référendum facultatif. Par la
suite le programme de réalisation pour-
rait se dérouler de la manière suivante:
- plan d'exécution, adjudication , etc.:

février-mars 1981; début des travaux: au
plus tôt en juin 1981; emménagement de
la préfecture: au plus tôt en octobre
1982.

Le total du crédit demandé s'élève à
1.597.000 francs. Les deux postes princi-
paux sont le bâtiment (1.303.181 fr.) et
les travaux préparatoires (203.789 fr.).
En fait le coût total de la transformation
de la préfecture de Courtelary devrait se
monter à 1.809.000 fr. Les frais de l'équi-
pement mobilier (174.000 fr.) et de télé- ,
phone (38.000 fr.) ne figurant pas dans lé
crédit demandé au législatif.

L. G.

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
A la patinoire d'Erguel

Si le toit de la patinoire de Saint-
Imier ne verra pas le jour cette an-
née encore, il n'en demeure pas
moins que la saison 1980-81 devra se
dérouler selon le programme fixé.
Raison pour laquelle les Services
techniques de la Municipalité de
Saint-Imier travaillent actuellement
à la pose d'un éclairage provisoire.
En principe, l'installation devrait
être à même de fonctionner pour la
première rencontre de championnat
de Ire ligue de Saint-Imier à domi-
cile prévue le samedi 1er novembre
prochain à 17 h. 15. L'adversaire du
jour sera le HC Adelboden. Autre
condition pour le déroulement nor-
mal de ce match: l'arrivée des élé-
ments de la bande destinés à rempla-
cer ceux endommagés lors de l'effon-
drement de la charpente.

Précisons, en outre, que les tra-
vaux de coffrage et de construction
de la future buvette, du bureau se
poursuivent normalement, (lg)

Pose d un éclairage proviso ire

I . . ¦ • ¦ . . . ¦ • :  ! ¦ ¦  ¦ '¦ : • : : • I
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SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. (alcool, anon.): tél. 41 12 18.

COURTELARY
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

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

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

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

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

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

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

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Incendie à la fabrique Tana à Pontenet
A la suite d une explosion

Pas de blessés, mais des dégâts de l'ordre d'une centaine de milliers de
francs, tel est le bilan de l'incendie qui s'est déclaré, hier en début de soirée,
au rez-de-chaussée de la fabrique Tana, décolletage industriel, à Pontenet.
Une accumulation de gaz dans un local servant de garage a provoqué
l'explosion à l'origine du sinistre. Les corps des sapeurs-pompiers de
Pontenet, Reconvilier et Malleray ainsi que le groupe de lutte contre les
hydrocarbures de Moutier ont participé aux opérations d'extinction et de
protection contre une éventuelle pollution. Les polices cantonales de
Malleray et Reconvilier se sont chargées de détourner la circulation dans sa

majeure partie par Loveresse alors que la sûreté menait son enquête.

Il était 17 h. 40, hier soir, lorsqu 'une
explosion a déclenché un incendie dans le
local servant de garage à la fabrique
Tana, propriété de MM. Tanner et Pé-
riat, sise en bordure de la route canto-
nale Sonceboz-Moutier. Les causes du si-
nistre ont pu rapidement être établies.

En effet , M. Antoine Périat , en rem-
plissant le réservoir d'essence de sa voi-
ture, devait constater une fuite dans le
tuyau d'amenée d'essence de la colonne.
Immédiatement, M. Périat demanda

l'aide d'ouvriers pour faire sortir son vé-
hicule en le poussant. A peine l'opération
terminée, une violente explosion se pro-
duisit consécutive à une accumulation de
gaz, brisant de nombreuses vitres.

PRÈS DE 100.000 FRANCS
DE DÉGÂTS

En raison de l'essence répandue et de
l'entreposage dans un local attenant
d'huiles pour le décolletage, l'explosion
provoqua un violent incendie. Ce dernier

devait totalement détruire - avant d'être
circonscrit - une seconde voiture station-
née dans le garage et causer d'impor-
tants dégâts dans des ateliers voisins.

Rapidement sur les lieux, les sapeurs-
pompiers de Pontenet et des localités
avoisinantes de Reconvilier et Malleray
maîtrisèrent le sinistre, non sans avoir
connu quelques soucis en raison des pro-
duits entreposés. De son côté, le groupe
d'intervention contre les hydrocarbures
de Moutier posa plusieurs barrages dans
le lit de la Birse afin de prévenir tout ris-
que de pollution.

Quant aux dégâts, ils sont estimés à
une centaine de milliers de francs selon
les experts. La production sera probable-
ment perturbée durant quelques jours.

A relever encore que l'incendie était
visible à plusieurs kilomètres à la ronde
dans la vallée de Tavannes en raison
d'une fumée extrêmement dense.

Laurent GUYOT

DI STRICT DE COURTE LARY • DISTRICT DE COURTELARY
Aujourd'hui sur la route du Taubenloch

Le nouveau pont du haut du Taubenloch avec l'entrée du tunnel No 5 pourra être
emprunté en fin d'après-midi aujourd'hui par les usagers de la route.

Les usagers de la route Sonceboz -
Bienne peuvent se réjouir. Dès au-
jourd'hui aux environs de 16 heures,
ils pourront emprunter un nouveau
tronçon de la route du Taubenloch.
En cours d'après-midi, une cérémo-
nie officielle permettra au conseiller
d'Etat Gotthelf Burki, directeur des
Travaux publics, de couper le ruban
du tracé de 4,4 km. entre la sortie de

Bienne et l'entrée de La Heutte. II
s'agit là de la 3e étape de construc-
tion dans l'amélioration de la route
entre Sonceboz et Bienne. Les tra-
vaux ont duré, en gros, cinq ans.
Nous reviendrons, dans notre pro-
chaine édition, de manière plus dé-
taillée sur cet important événement,

(lg)

Inauguration d'un nouveau tronçon

_• est avec plaisir que nous apprenons
que deux jeunes de la localité viennent
d'obtenir le certificat fédéral décernant
le titre d'ingénieur ETS en électronique
après des études à l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne. Il s'agit de MM. Patrice Muller,
fils de Walter, et de Charles Perrin, fils
de Pierre, (vu)

Succès

TRAMELAN

Réfection de la rue Virgile-Rossel:
les travaux ont débuté hier. Il est prévu
de réaliser cette année encore une pre-
mière étape allant de la place Méval au
chemin des Barres. Les travaux seront
poursuivis dès le printemps 1981 jus-
qu 'au magasin Uhlmann.

Installations sportives et de pro-
tection civile: les commissions concer-
nées par les installations sportives et de
protection civile ont visité, samedi der-
nier, des constructions réalisées récem-
ment à Moutier et à Malleray. (comm)

Extrait du procès-verbal
du Conseil municipal

îrameian. - un apprenait nier le deces
de M. Oscar Mathez qui s'en est allé après
une longue maladie dans sa 72e année, M.
Mathez avait été occupé durant de nom-
breuses années à la fabrique de boîtes de
montres. Il partageait une retraite bien mé-
ritée en compagnie de son épouse au home
des Lovières depuis quelques mois. Il s'en
est allé après un séjour à l'hôpital et il lais-
sera le souvenir d'une personne agréable
avec laquelle il faisait toujours bon parta-
ger quelques instants, (vu )

Carnet de deuil

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

DISTRICT DE MOUTIER

Passion d'un habitant de Villeret

Un tableau de Jules Blancpam datant
de 1899 que M. Gautschi a parfaitement

restauré. (Impar-lg)

Comme toutes choses, en prenant de
l'âge, les tableaux se détériorent si l'on
néglige de les entretenir. Heureusement
il se trouve des artistes capables d'effa-
cer les erreurs ou oublis de propriétaires
des toiles. M. Jean Gautschi de Villeret
appartient à cette catégorie bien parti-
culière des restaurateurs de tableaux.
Horloger de profession mais surtout ar-
tiste-peintre, M. Gautschi consacre tous
ses loisirs à la peinture que ce soit au ni-
veau de la création ou de la restauration.
Actuellement, l'habitant de Villeret tra-
vaille à la remise en état de six œuvres
de Jules Blancpain appartenant à la pa-
roisse de Villeret.

Natif de Vincy sur Gilly (district de
Rolle), M. Gautschi s'est passionné dès
l'âge de dix ans pour la peinture. Dérivés
de sa profession d'horloger , les sens de la
précision et de la méticulosité lui servent
aujourd'hui pour restaurer les toiles né-
gligées, déchirées ou trouées. Au bénéfice

d une longe expérience dans le domaine,
il applique ses techniques sans vouloir
les divulguer. Les résultats sont là. Mais
les travaux nécessaires pour rénover et
réentoiler demandent du temps. Les soi-
rées de loisirs et les week-end sont sou-
vent occupés pour redonner une seconde
jeunesse aux multiples œuvres endom-
magées qui s'entreposent dans son ate-
lier. Passion oblige, (lg)

¦

La restauration d'anciens tableaux

CORTéBERT. ,- ,:,;:,.,,:,'

il ne se passe guère de nuits sans que
des incidents se produisent dans le vil-
lage de Cortébert. Dans la nuit de di-
manche à lundi, vraisemblablement aux
environs de 2 heures, un ou des inconnus
ont procédé à des barbouillages. Une
vingtaine d'inscriptions «Jura libre» re-
couvrent la route cantonale à l'intérieur
du village. La police cantonale de Cour-
telary a ouvert une enquête. Les domma-
ges sont estimés à quelque 2000 francs.

(lg)

Nouveaux barbouillages;
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Un foie, deux reins,
trois raisons

de
boire @N&3(
EAU MINÉRALE NATURELLE SULFATÉE CALCIQUE

I SACHS j  ri

La nouvelle tronçonneuse Sachs-Dol-
mar, modèle 133 - 85 ce. complète la
gamme de ces machines fiables, inusa-
bles, économiques à essence ou électri-
ques.

Nos prix sont toujours
compétitifs pour nos

articles importés directe-
ment grâce au cours
avantageux du change

Ecorceuses - Débroussailleuses -
Taille-haies - Tarières - Découpeuses -
Treuils, etc... j
Habillement et équipement complet
pour bûcherons. Tout le matériel
forestier. Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations sans engage-
ment.a
A MATÉRIEL FORESTIER
£p_ MAURICE JAQUET SA

1054 MORRENS/Lausanne
Tél. 021/91 18 61

2042 VALANGIN
Tél. 038/36 12 42

Agents régionaux:

R. Ballmer
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 039/22 35 04

F. Jaquet .
2114 FLEURIER - TéL 038/61 10 23

W. Noirjean
TRAMELAN - Tél. 032/97 58 68

Nombreuses autres agences 83 7401
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Acier en barres ¦ Profilés spéciaux ¦ *|k

Profilés de petite section ¦ Feuillards 11
d'acier ¦ Fil d'acier • Petite quincaillerie ¦ m

Métal dur et outils Bidurit p

Cherchez-vous un emploi de j

MÉCANICIEN 1
vous donnant toute satisfaction au point de vue
professionnel ? Nous vous offrons, dans notre
département BIDURIT, un champ d'activité
intéressant et varié. Il comprend la fabrication
d'outils et d'outillages en métal dur et en
acier les plus divers.
Monsieur Wildi vous donnera tous les rensei-
gnements détaillés de nos conditions d'engage-
ment avantageuses et de notre horaire de tra-
vail libre. o. 2553 11
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Tréfileries Reunies SA Ê
Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne
Tél. 032 22 9911

/fl2_l̂ _. maître
\30lS opticien

diplômé (édéral

A vendre 7104
LAMES
À CHANFREIN
(pin , sapin, etc.),
dès Fr. 7.90 le m2.
Plateaux de
copeaux pressés,
plinthes, dalles, à
prix rabaissé:
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons
continuellement des
offres spéciales -
demandez notre
prix-courant.

ff 30RER
11 HO__HANPB_

4242 Laufon
Tél. (061) 89 22 89
ou 89 22 26.

Il n'y a pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Est 28, arrêt du
\H. j J**-*APPARTEMENT
4 chambres avec
salle de bain et dé-
pendances.
Libre au 1er no-
vembre.
Loyer mensuel :
Fr. 269.50
S'adresser à Nusslé
S.A., Grenier 5-7,
Là Chx-de-Fds.

26467

A vendre 28"64:'

remorque
Saris
modèle Arba, neuve,
charge totale 450 kg.,
Fr. 1500.-

Tél. 038/33 20 20,
Béguin,
Hauterive/NE

MATELAS
(de santé)
soit Robusta
ou Ressorts
sommiers, chauffe-
lits.
Reprise de vos
anciens matelas.

H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
2300 La Chaux-de-
Fonds 26334
Tél. (039) 22 30 89.

AVIS
LE MAGASIN D'ANTIQUITÉS

ET BROCANTE
Fritz-Courvoisier 10

est OUVERT
tous les après-midi. Samedi dès 9 heures
jusqu 'à 16 heures. Fermé le lundi.
J. Marcozzi, téL (039) 22 23 74
Achète tout ce qui est ancien. 25499

Thermostats de
radiateur Danfoss
Plus de confort et
économies appréciables
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MAURICE VOINNET
Chauffage-brûleurs

Général-Dufour 15 - Tél. (039) 22 45 55
" 2300 La Chaux-de-Fonds „,__„__

20038

-
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Nouveauté Lindt!

Chocoletti
en étui de poche.

Pour combler le petit creux
chaque fois que vous

en avez eny_e.
. i

g Choisir Lindt révèle votre bon goût.
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A VENDRE pour cause de maladie

CAFÉ - RESTAURANT
à La Chaux-de-Fonds.
Facilité de paiement.
Ecrire sous chiffre DS 26593 au bureau
de L'Impartial.
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Garages+Constructions

Toutes dimensions et exécutions pour dépôts et locaux I
universels!Selon désir, isolés/chauffabtes. avec portes. Jfenêtres , auvents etc. Nous construisons en béton, EterA
nit, acier et bois. Pour montage soi-même ou rendue '
clé en main! Demandez nos prospectus gratuits!

109.119.636 UMnoimSA
1018LausanneS021/3737»2»5623 B__n__ lS057/74466 |

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations Pierres Holding SA
cherche un (e)

collaborateur (trice)
pour assumer l'exécution de divers travaux de me-
sure et d'essais de matériaux dans le cadre de son
laboratoire situé à La Chaux-de-Fonds.

Ce poste requiert un esprit ouvert, capable d'initia-
tive, le sens des responsabilités et des aptitudes à
exécuter des travaux de contrôle fins et précis.

Si vous avez une expérience de la mesure et du
contrôle dans le domaine micromécanique, ou si
vous y êtes intéressé, veuillez envoyer votre offre
manuscrite accompagnée des documents usuels à
Pierres Holding SA— Faubourg du Lac 6
2500 Bienne 80.5.492

Bureau Fiduciaire de La
Chaux-de-Fonds

cherche

un(e) secrétaire-
comptable

Faire offres avec curricu-
lum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre FG
26598 au bureau de L'Im-
partial.

26598



Résoudre les conflits par des voies pacifiques
Les entretiens de M. Pierre Aubert à Belgrade

La Yougoslavie et la Suisse considèrent que les litiges, les crises et les
conflits armés qui grèvent le monde moderne ne peuvent être résolus que
par voie pacifique, par des moyens politiques, sur les principes du respect de
l'indépendance, de la souveraineté, du développement autonome et de la
non-ingérence.

Telles sont les constatations faites lors des conversations menées hier à
Belgrade par Josip Vrhovec, secrétaire yougoslave aux Affaires étrangères,
et Pierre Aubert, chef du Département fédéral des affaires étrangères.

Les chefs de la diplomatie de Yougos-
lavie et de Suisse ont procédé à des
échanges sur la crise au Proche-Orient,
la situation dans la région du Golfe, en
Afghanistan et en Asie du Sud-Est. Une
attention spéciale a été consacrée aux
travaux de la réunion madrilène de la
«CSCE» et aux tendances politiques en
Europe.

L'importance et l'utilité de concerta-
tions constantes et d'étroite coopération
des pays neutres et non-alignés d'Europe
en vue de la détente et de l'amélioration
de la situation dans le monde ont été
soulignées. La Yougoslavie et la Suisse
continueront à coopérer dans ce do-
maine.

M. Aubert a par ailleurs rendu hom-

mage à la politique indépendante et
conséquente menée par la Yougoslavie
dans le mouvement de non-alignement
et à son activité générale sur la scène po-
litique internationale.

M. AUBERT REÇU PAR
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL

Veselin Djuranovic, président du
Conseil exécutif fédéral yougoslave, a
reçu hier M. Pierre Aubert. Au cours
d'un entretien qui s'est déroulé dans une
atmosphère empreinte de cordialité et
d'amitié les deux interlocuteurs se sont
félicités du renforcement et de l'exten-
sion des relations et de la coopération bi-
latérales yougoslavo-suisses.

MM. Djuranovic et Aubert ont aussi

évoqué le fonctionnement et le dévelop-
pement des systèmes socio-politiques des
deux pays, (ats, tanjug) ' .-
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la police de sûreté valaisanne a réussi à arrêter les perceurs de
pneus, deux jeunes qui durant le week-end n'ont rien trouvé de mieux
que de percer à l'aide d'un couteau à cran d'arrêt et un poinçon une
centaine de pneus de voitures stationnées en plusieurs points du can-
ton, notamment à Sion et à Monthey.

Il s'agit de deux jeunes gens de moins de 18 ans, l'un d'origine
valaisanne et l'autre d'origine vaudoise. Ils auraient agi par vanda-
lisme pur, sans raison apparente. Ils ont été écroués et mis à la dispo-
sition du juge des mineurs.

ARGOVIE: IL SE TUE À MOTO
Un motocycliste de 66 ans, M. Wil-

helm Keller, de Schneisingen (AG),
s'est tué dans la nuit de dimanche à
hier aux environs de Schneisingen. Le
motocycliste, vraisemblablement gê-
né par le brouillard , a perdu la maî-
trise de son véhicule et a fait une
chute sur la chaussée.

EMMENBRUCKE: DÉCHARGE
ÉLECTRIQUE MORTELLE

Un agriculteur de 66 ans, M. Josef
Etterlin, d'Emmenbrucke, dans le

canton de Lucerne, est mort victime
d'une électrocution. Alors qu'il était
occupé à cueillir des pommes, son
échelle en aluminium entra en con-
tact avec une ligne à haute tension.
L'agriculteur tomba, mais toucha en-
core une fois avec sa jambe l'échelle
en contact avec le courant à haute
tension.

Ce n'est qu'en prenant eux-mêmes
des risques que des passants purent
finalement éloigner le corps de M.
Etterlin de l'échelle.

(ats)

Vandales arrêtés en Valais
A Lausanne

Le procès de Manuel Roth, 72 ans, an-
cien directeur du Théâtre municipal de
Lausanne et fondateur du Septembre
musical de Montreux, s'est ouvert hier
matin devant le Tribunal correctionnel
de Lausanne. Le prévenu répond de faux
dans les titres, gestion déloyale avec des-
sein de lucre et abus de confiance. Au
début de l'audience, M. Willy Heim, pro-
cureur général du canton de Vaud, a de-
mandé au tribunal d'ajouter à ces chefs
d'accusation celui d'escroquerie par mé-
tier. Cinq autres inculpés - un chef d'or-
chestre français, deux imprésarios de
Genève et deux costumiers français -
sont accusés de faux  dans les titres, de
complicité d'abus de confiance et de faux
témoignage. Le réquisitoire sera pro -
noncé mercredi et le jugement rendu le 3
novembre, (ats)

L'ex-directeur du théâtre
municipal devant la justice

L'Union syndicale suisse (USS) a
adressé hier un télégramme signé par son
président Richard Muller (Berne) à la
Fédération polonaise des syndicats libres
«Solidarité». Il a la teneur suivante:
«Unanimes, les participants au congrès
qui a marqué le centenaire de l'Union
syndicale suisse vous adressent un salut
cordial, vous assurent de leur solidarité
et vous expriment leur admiration pour
les succès que vous avez remportés de
haute lutte. La création de syndicats li-
bres en Pologne est un signal d'espérance
en ces temps difficiles. Tous les travail-
leuses et travailleurs groupés dans les
syndicats libres luttent avec vous, dans
la solidarité, pour un objectif commun:
une société libre et fraternelle. Nous
vous saluons de tout cœur», (ats)

Télégramme de l'USS
aux syndicats libres
polonais

Le tunnel routier du Gothard doit être
interdit aux poids lourds aussi long-
temps que de substantielles améliora-
tions n'auront pas été apportées à la tra-
versée de la Léventine. C'est ce que de-
mandent le parti socialiste autonome et
le parti du travail tessinois, dont les dé-
putés au Grand Conseil vont proposer
qu 'une résolution dans ce sens soit trans-
mise aux autorités fédérales compéten-
tes. Depuis l'ouverture du tunnel , de
nombreux villages de la Léventine souf-
frent quotidiennement du passage de
plusieurs centaines de poids lourds.

Interdire le tunnel du Gothard
aux poids lourds ?

Election du Grand Conseil schaffhousois

Les élections du Grand Conseil schaff-
housois, qui ont eu lieu ce week-end,
n'auront pas apporté grand changement
dans le Parlement cantonal. Comme au-
paravant, le parti socialiste est le mieux
représenté avec 26 sièges (+ 1) sur 80.
Viennent ensuite le parti radical avec 20
sièges ( + 1) et l'union démocratique du
centre, le grand parti de la campagne
avec 16 sièges ( — ). Les démocrates- ch-
rétiens seront représentés par 7 ( — ) dé-
putés lors de la prochaine législature,
alors que l'Alliance des indépendants a
vu élir 5 des siens ( — 1). Le parti évangé-
lique populaire, le mouvement des jeunes
radicaux et les poch se partagent les 6
sièges restants.

Le parti socialiste ouvrier (ex-lmr)
ainsi que les libéraux-socialistes, qui se
présentaient en ville de Schaffhouse uni-
quement, n 'ont pas atteint le quorum. Si
l'Action nationale n'est pas reparue sur
la scène politique après avoir perdu son
unique siège en 1976, les «verts» ont par-
ticipé cette année à la campagne électo-
rale. Ils l'ont fait non en présentant leur
propre liste, mais en appuyant une quin-
zaine de candidats de leur goût, choisis

autant chez les socialistes que dans la
droite.

Signe distinctif de ces élections: le
grand nombre de candidatures. En ville
de Schaffhouse, 10 listes et 229 candi-
dats se sont disputés les 41 mandats
(donc plus de la moitié) attribués à la ca-
pitale cantonale.

Les femmes sont un peu mieux repré-
sentées dans le nouveau Parlement can-
tonal puisqu'elles se retrouvent six
contre cinq jusqu'ici, (ats)

Une très grande stabilité

LUCERNE. - La direction d'entre-
prise de Ringier a autorisé dimanche
soir les «Luzerner Neusten Na-
chrichten» (LNN) à publier des let-
tres de lecteurs et des prises de posi-
tions officielles d'associations et de
partis au sujet du changement de la
rédaction en chef. En revanche,
comme auparavant, les rédacteurs et
collaborateurs n'ont pas le droit de
publier leurs propres opinions ou
commentaires.

ZURICH. - La Commission des finan-
ces du Parti évangélique populaire suisse
(PEP), s'est prononcée en faveur d'une
taxe sur le trafic routier, au moins pour
les étrangers qui empruntent les routes
nationales.

BERNE. - Dans un message publié
hier, le Conseil fédéral propose aux
Chambres d'approuver deux conven-
tions concernant, l'une la sécurité et
l'hygiène dans les manutentions por-
tuaires et l'autre, la durée du travail
et les périodes de repos dans les
transports routiers.

MORGES. - Le peintre vaudois Jean
Gagnebin est mort à Morges dans sa sep-
tantième année.

PALAIS FEDERAL. - La Commis-
sion militaire du Conseil national a
décidé de réduire le crédit demandé
par le Conseil fédéral pour des ou-
vrages militaires et l'acquisition de
terrains. Elle propose à la Chambre
de n'accorder que 179,5 millions au
lieu des 186,5 millions demandés.

En quelques lignes

Traité contre les «détournements»
d'enfants par l' un des parents

La Conférence de La Haye sur le droit
international a adopté samedi un traité
dirigé contre les cas de plus en plus fré-
quents de détournement d'enfants par
l'un des parents qui, pour échapper aux
poursuites judiciaires dans son pays de
résidence, prend la fuite à l'étranger.

Le document a immédiatement été si-
gné par le Canada, la Grèce, la France et
la Suisse sur les 32 pays représentés dans
la capitale néerlandaise.

L'adhésion au traité est ouverte à tout
pays n 'ayant pas participé à la confé-
rence.

Le texte prévoit que les autorités judi-
ciaires du pays où s'est réfugié le
conjoint en fuite avec un enfant âgé de
moins de seize ans rapatrieront ce der-

nier dans son pays de résidence. Diverses
provisions sont toutefois prévues dans
les cas suivants:
¦ si la personne à la garde de qui

l'enfant a été confié n'assume pas ses res-
ponsabilités;
¦ si le tuteur légal renonce à ses

droits;
¦ si le retour de l'enfant à son tuteur

légal risque de l'exposer à des violences
physiques ou psychologiques.

Le texte prévoit que la procédure lé-
gale devant mener au retour de l'enfant
doit être mise en œuvre dans un délai in-
férieur à un an à partir de la date du dé-
tournement. L'avis de l'enfant, compte
tenu de son âge et de sa maturité, sera
également pris en considération par les
tribunaux du pays d'accueil, (ats, reuter)

Adhésion de la Suisse

«Révolution» dans les lacs suisses >
i — r .f""» - n — '~
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Depuis quelques années les poissons
nobles, dont la capture assure l'existence
des pêcheurs professionnels, ont sensi-
blement diminué: une statistique de l 'Of-
fice fédéral de la protection de l'environ-
nement le démontre. De plus, perches,
corégones, truites, brochets et autres
poissons nobles ont partiellement été
supplantés par des poissons blancs, es-
pèces dépourvues d'intérêt pour l'écono-
mie piscicole. Une exception subsiste
néanmoins: ce sont les lacs préalpins ne
souffrant pas d'eutrophisation, c'est-
à-dire de surfertilisation. La statistique
démontre également, dans le Léman par
exemple, que la proportion des perches
capturées en 1975 - une année record -
représente 95 pour cent de la pêclie to-
tale, soit 1024 tonnes. En 1978 cette
même espèce ne représentait plus que 59
pour cent du produit de la pêche profes-
sionnelle, soit 178 tonnes. L'Office fédé-
ral de la protection de l'environnement a
constaté une évolution semblable dans
les lacs de Constance, de Zurich, de
Bienne, de même que dans d'autres lacs
de notre pays.

PROGRESSION
DES POISSONS BLANCS

En revanche, ce sont les poissons
blancs qui ont fortement progressé, en
général à la suite de l'eutrophisation
massive de nos lacs. Cette surfertilisa-

tion, qui provient surtout des détergents
à base de phosphates et des engrais
agricoles, provoque une forte proliféra-
tion des algues, ce qui conduit à une
augmentation de nourriture pour les
poissons blancs. La décomposition de
ces algues entraîne alors un manque
d'oxigène auquel les poissons blancs font
mieux face que les poissons nobles. Cette
constatation se confirme par la quantité
de poissons blancs péchés dans fe. lac de
Constance: en 1975 elle était de 87 ton-

nes/ ce qui représente 14,5 pour cent du
produit de la pêche, alors que seulement
deux ans plus tard, en 1977, cette
moyenne atteignait déjà 26 pour cent, oit
232 tonnes.

La statistique de l'Office fédéra l de la
protection de l'environnement laisse en
outre apparaître qu'entre 1969 et 1978,
les pêcheurs professionnels ont péché
dans les lacs suisses^ à l'exception des
lacs tessinois, 28.728 tonnée de poissons.
Calculé sur dix ans le produit annuel de
là pêche, par espèce de 'poisson, se pré-
sente comme suit: corégones 992,3 t.,
truites 29,6 t., ombles-chevaliers 12 t.,
perches 1031,6 t., carpes-tanches 7,9 t.,
poissons blancs 732,6 1., lottes 10,6 t., an-
guilles 7,7 1., espèces diverses 4,61.

L 'appui apporté par la Confédération
et par les cantons lacustres a permis
d'assurer ces dernières années la vente
des poissons de nos lacs, (ats)

Lés pbïssortè nobles en 'pmij (̂^^^^m^

Le président du Conseil d'adminis-
tration de Siber-Hegner, M. Ralph
Gautier, est décédé vendredi dernier
des suites d'une grave maladie. Le
défunt était figé de 60 ans.

Siber-Hegner est la septième so-
ciété suisse de distribution avec un
chiffre d'affaires annuel de 900 mil-
lions de francs. Elle développe prin-
cipalement ses affaires en Asie.

Siber-Hegner détient 44 % du capi-
tal de la SSIH dont M. Gautier était
administrateur délégué. En 1976, Si-
ber-Hegner avait acheté le groupe
Cedem qui comprend Gaméo, distri-
buteur de la marque Oméga en
Suisse. (Imp)

Décès
d'une personnalité

A l'invitation du ministre britannique
des Affaires étrangères, Lord Carring-
ton, le conseiller fédéral Pierre Aubert,
chef du Département fédéral des affaires
étrangères, fera du 5 au 7 novembre une
visite officielle à Londres. ,A" l'ordre du
jour des entretiens figure notamment un
échange de vues portant sur des"problè-
mes internationaux et en particulier sur
les relations est-ouest et sur la confé-
rence de Madrid dans le cadre des suites
de la CSCE. (ats) M. Pierre Aubert (à gauche) reçu par M. Veselin Djuranovic. (bélino AP)

Visite officielle de M. Aubert
en Grande-Bretagne

Le procureur réclame 20 ans de réclusion
Valais: contre le responsable du «drame d'Hérémence»

Le 19 mai 1979, peu avant minuit, le
village valaisan d'Hérémence non
loin de la Grande-Dixence était le
théâtre d'un drame de la jalousie qui
secoua d'émotion la vallée tout en-
tière. Un homme de 51 ans, handi-
capé, ancien moniteur de ski, père de
famille et divorcé, abattait de deux
coups de feu : à bout portant à l'aide
d'une arme de braconnier sa jeune
maîtresse âgée de vingt ans, fille
d'un ancien président de commune
de la région. Lundi s'est ouvert à
Sion en la salle Supersaxo, devant le
Tribunal d'Hérens-Conthey placé
sous la présidence de M. Jean-Jé-
rôme Crittin le procès de ce qu'on a
appelé en Valais «le drame d'Héré-
mence». Retenant l'assassinat, sans
aller cependant jusqu'à admettre la
préméditation, le procureur général
M. Pierre Antonioli , après deux heu-
res de réquisition, a conclu à vingt
ans de réclusion.

Interpellé en début d'audience, l'ac-
cusé a déclaré «ne se souvenir de rien» et
écoute, la tête cachée entre ses mains

deux balles. Il essaya ensuite de se faire
justice sur le corps même.de la victime.
-Blessé, il fut hospitalisé.
'te procureur a insisté sur le caractère

pervers, violent, tyrànnique du criminel
tout comme sur la fragilité, la sensibilité
de celle qui à Evolène «passait presque
pour une sainte» jadis et qui fut fascinée
soudain par, Thomme qui allait un jour la

tuer. Selon le procureur, le drame d'Hé-
rémence est celui «d'un égoïsme total». Il
refusa.d'admettre le meurtre par passion
et conclut à l'assassinat selon l'article
112 du Code pénal, réclamant vingt ans
de réclusion.

«UN STUPIDE ACCIDENT»...
Le procès consécutif au crime d'Héré-

mence où une j eune femme a été abattue
par son amant de trente ans son aîné
s'est poursuivi hier après-midi à Sion de-
vant le Tribunal de district d'Hérens.
Une grande partie de l'après-midi fut ré-
servée à la défense qui donna une surpre-
nante version du drame. «Mon client
n'est pas un assassin» s'écria d'emblée
Me Roger Crittin, avocat de la défense.

Selon la défense, l'accusé en tirant sur
son rival et en le blessant à une jambe
n'a pas voulu le tuer mais l'intimider et
stopper sa fuite. Par la suite, lorsque
l'accusé sortit sur les escaliers de sa mai-
son avec son arme, il voulait alors encore
poursuivre son rival en tirant dans sa di-
rection. Il est possible que son amie Fa-
bienne se soit interposée et qu 'alors trois
balles partirent. «Un stupide accident,
nota la défense, un accident qui aurait
entraîné la mort de la jeune fille». Du
même coup, Me Crittin repousse toute

"intention de son client d'abattre sa maî-
tresse et conclut à l'homicide par négli-
gence, d'où une responsabilité fortement
restreinte.

Le jugement sera rendu dans le cou-
rant de la semaine, (ats)

bien souvent, le récit du drame de mai 79
et celui des circonstances qui l'entourè-
rent.

La jeune victime du crime, Fabienne
F., avait 17 ans lorsqu'elle rencontra sur
les pistes de Thyon le professeur de ski
André M., de trente ans plus âgé qu'elle.
La jeune fille s'accrocha littéralement à
cet homme qui aurait pu être son père et
accepta finalement de vivre maritale-
ment avec lui. Le couple vécut ainsi à
Hérémence dans la maison d'André M.
où le drame éclata le 19 mai 1979 lorsque
la jeune Fabienne qui avait pris une
chambre à Sion, décidée qu'elle était à
quitter son amant, vint à Hérémence peu
après 23 heures en compagnie d'un ami
pour chercher ses effets personnels.

André M. était déjà au lit. Il était pris
d'alcool. Lorsqu'il se rendit compte
qu'un autre homme attendait sa jeune
amie devant la maison «il vit rouge», se-
lon ses mots et s'empara d'une carabine
pendue à la paroi de sa chambre et déjà
chargée. Il tira sur l'étranger qui était
dans la rue, lequel blessé à une jambe
réussit à s'enfuir et eut la vie sauve. An-
dré M. rejoignit ensuite sa compagne sur
l'escalier de sa demeure et l'abattit de



Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Seules trois rencontres se sont dispu-
tées ce dernier week-end en deuxième li-
gue en raison des mauvaises conditions
météorologiques. Un grand choc a mar-
qué cette onzième journée. St-Imier, le
leader actuel, a reçu son poursuivant im-
médiat, le FC Le Locle. Ces deux forma-
tions n'ont pu se départager et ont dû se
contenter d'un résultat nul 2 à 2. Pour-
tant, les Imériens ont gâché une belle oc-
casion d'augmenter encore leur avance
en tête du classement. A vingt minutes
de la fin de la rencontre, ils menaient en-
core par 2 à 0. Mais ils n'ont pu faire face
au réveil des Loclois qui ont réussi à éga-
liser par Dubois et Gardet. A la suite de
cette rencontre, St-Imier possède tou-
jours deux points d'avance sur Le Locle
et trois sur Les Geneveys-sur-Coffrane,
une équipe qui compte toutefois un
match en moins.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Imier 11 7 4 0 22- 9 18
2. Le Locle 11 7 2 2 28-12 16
3. Geneveys-s/C. 10 6 3 1 23-12 15
4. Bôle 10 6 1 3 19-11 13
5. Cortaillod 10 6 1 3 18-10 13
6. Serrières 10 4 4 3 17-16 12
7. Hauterive 10 2 4 4 11-12 8

8. Etoile 10 2 4 4 15-20 8
9. Marin 11 2 4 5 15-25 8

10. Floria 9 1 3  5 10-23 5
11. Saint-Biaise 10 1 2 7 8-19 4
12. Béroche 11 0 4 7 7-24 4

Troisième ligue
GROUPE 1

Choc au sommet aussi dans le groupe
1 de troisième ligue entre Fleurier et Le
Locle II, une rencontre qui a finalement
tourné à l'avantage des joueurs de la
Mère commune. Ces derniers se sont im-
posés par 2 à 1. Cette victoire leur a per-
mis de se hisser à la deuxième place du
classement à un point de Colombier qui
a battu logiquement Châtelard par 2 à 1.
Classement:

J G N P Buts Pt
1. Colombier 10 8 0 2 49-14 16
2. Le Locle II 10 6 3 1 25- 9 15
3. Fleurier 10 6 2 2 24-13 14
4. Ticino 9 5 2 2 42-16 12
5. Travers 10 4 3 3 18-24 11
6. Auvernier 9 5 0 4 20-27 10
7. Couvet 9 2 3 4 20-24 7
8. Boudry II 9 2 2 5 17-20 6
9. L'Areuse 9 2 2 5 15-32 6

10. Châtelard 10 2 2 6 16-33 6

11. Corcelles 19 1 4 5 10-32 6
12. La Sagnes Ib 9 1 3  5 10-22 5

GROUPE II
Fontainemelon, - troisième actuelle-

ment, a dû s'incliner 2 à 0 face à Audax.
Surprenante défaite qui démontre en
tout le retour en forme de cette dernière
formation. Quant à Sonvilier, il a écrasé
Helvetia par 4 à 1. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Le Parc 8 7 1 0 24- 9 15
2. Sonvilier 9 6 1 2  27-16 13
3. Fontainemelon 10 4 3 3 23-13 11
4. Deportivo 8 4 2 2 10- 9 10
5. Chx-de-Fds II 9 3 4 2 15-14 10
6. Audax 9 4 1 4  15-10 9
7. Ntel Xamax II 9 3 3 3 15-15 9
8. Helvetia 10 4 1 5 17-21 9
9. La Sagne la 10 3 1 6 16-19 7

10. Marin II 9 2 2 5 8-15 6
11. Le Landeron 10 2 2 6 16-27 6
12. Cressier 9 1 3  5 9-27 5

Deuxième ligue: toujours deux points d'avance pour St- Imier

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 24 octobre

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 780d 780d
La Neuchâtel. 700 680 B.P.S.
Cortaillod 1705d 1705 Landis B
Dubied 325d 325d Electrowatt

Holderbk port.
T A T TO A T_TI _TT_ I Holdberk nom.LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1335 1345 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1100 1100 Juvena hold.
Cossonay 1500 1500 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 710 720d Oerlikon-Bùhr.
Innovation 390d 390d Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4750d 4750 Réassurances

Winterth. port.
GENÈVE Winterth. om.

Zurich accid.
Grand Passage 397 388d Aar et Tessin
Financ. Presse 229 230 Brown Bov. «A:
Physique port. 260 260d Saurer
Fin. Parisbas 96.50 97d Fischer port..
Montedison -.39 -.39 Fischer nom'.
Olivetti priv. 5.20 5.25 Jelmoli
Zyma 930of 910 Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
,. _. . , Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom.
Swissair port. 698 698 Alusuisse port.
Swissair nom. 690 690 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3470 3445 Sulzer nom.
U.B.S. no.. 622 620 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2620 2620 Schindler port.
Crédit S. nom. 435 437 Schindler nom.

i B = Cours du 27 octobre

A B ZURICH A B

1770 1775 (Actions étrangères)
1630 1640 Akzo 16.— 16.25
2620 2630 Ang.-Am. S.-Af. 32.75 33.25
612 605 Amgold l 214.50 221.—
580 569 Machine Bull 19.25 20.—

1400 1420 Cia Argent. El. 7.25d 7.25i
5875 6000 De Beers 19.75 20.25

16d 17 Imp. Chemical 13.25 13.75
730 735 Pechiney 38.50 38.—

2880 2900 Philips 13.50 13.50
660 665 Royal Dutch 165.50 166.50

3685 3700 Unilever 103.— 102.50
2770 2750 A.E.G. 69.50 69.75
1750 1750 Bad. Anilin 111.—113.—
9900 9950 Farb. Bayer 95.50 96.—
1480 1480 Farb. Hoechst 95.— 96.25

» 1580 1580 Mannesmann 111.50113.—
755 755d Siemens 243.-247.—
820 830 Thyssen-Hûtte 49.75 49.50
142 140d V.W. 151.— 152.—

1415 1420
3025d 3030 T,â TF
163 164 °f f̂ . _

2200 2210 (Actions suisses)
3070 3120 Roche j ce 70250 70750
2055 2055 Roche 1/10 7025 7050
1250 1250 S.B.S. port. 373 375
461 461 S.B.S. nom. 266 268

2890 2880d S.B.S. b. p. 313 313
413 418 Ciba-Geigy p. 1000 1000

1540 1550 Ciba-Geigy n. 575 576
260d 250d Ciba-Geigy b. p. 800 805

BÂLE A B
Girard-Perreg. 415 400d
Portland 3065 3070
Sandoz port. 3600d 3600d
Sandoz nom. 1665d 1665
Sandoz b. p. 438 446
Bque C. Coop. 940 945

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 60.— 61.25
A.T.T. 82.75 85.50
Burroughs 87.— 90.50
Canad. Pac. 73.— 74.50
Chrysler 13.50 14.—
Colgate Palm. 24.— 24.50
Contr. Data 115.— 116.—

i Dow Chemical 51.50 54.75
Du Pont 67.25 70.—
Eastman Kodak. 113.—116.—
Exon 129.— 131.50
Ford 41.50 43.—d
Gen. Electric 87.— 87.75
Gen. Motors 81.50 84.—
Goodyear 27.25 29.—
I.B.M. 109.—111.50
Inco B 36.— 36.50

- Intern. Paper 69.25 69.50
Int. Tel. & Tel. 50.— 50.25
Kennecott 49.50 51.50
Litton 109.50 112.—
Halliburton 243.— 244.50
Mobil Oil 132.— 136.—
Nat. Cash Reg. 116.—118.—
Nat. Distillers 50.75 54.75
Union Carbide 77.— 77.50
U.S. Steel 35.75 36.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 943,60 931,74
Transports 373,47 365,14
Services public 112,74 112,01
Vol. (milliers) 41.220 34.650

Convention or: 28.10.80 Plage 34.600 Achat 34.250 Base argent 1070. - Invest Diamant: octobre 80: 705.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.62 1.74
Livres sterling 3.90 4.25
Marks allem. 88.25 91.25
Francs français 37.75 40.25
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —.17 —.19'/.
Florins holland. 81.50 84.50
Schilling autr. 12.50 12.90
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 34080.- 33430.-
Vreneli 225.— 240.—
Napoléon 270.— 285.—
Souverain 290.— 310.—
Double Eagle 1210.—1290.—

V/ 1 \ Communiqués
W y par la BCN

' ** Dem. Offre
VALCA 65.50 66.50
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTSQ\ PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
\ f* J Fonds cotés en bourse Prix payé
V__t/ A B

AMCA 25.50 25.75
BOND-INVEST 55.75 55.75
CONVERT-INVEST 63.50r 63.50r
EURIT 139.50r 138.—r
FONSA 98.— 98.50
GLOBINVEST 56.— 55.75r
HELVETINVEST 100.40r 100.40r
PACIFIC-INVEST 89.—r 88.75r
SAFIT 479.50r 486.—
SIMA 211.20 211.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 89.75 91.75
ESPAC 76.— 78.—
FRANCIT 97.— 99.—
GERMAC 83.— 85.—
ITAC 142.— 146.—
ROMETAC 448.— 458.—
YEN-INVEST 594.— 604.—

¦ Dem. Offre
. ' . I , CS FDS BONDS 58,25 59,25
S i j ; CS FDS INT. 67,75 68,75; ! i . | ACT. SUISSES 296,0 297 ,0

. 3 CANASEC 584,0 594,0
USSEC 533,0 543,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 130,0 131,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.— 61.25 SWISSIM 1961 1125.— 1140.—
UNIV. FUND 81.72 78.85 FONCIPARS I 2470.— 2490.—
SWISSVALOR 234.50 224.50 FONCIPARS II 1290.— 1300.—
JAPAN PORTOFOLIO 425.— 401.75 ANFOS II 116.50 117.—

H 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 24 oct. 27 oct.
Automation 68,5 69,5 Pharma 121,5 122,5 Industrie 301,9 303,0
Eurac 271,0 273,0 Siat 1580,0 — Finance et ass. 399,1 398.8
Intermobil 71,5 72,5 Siat 63 1185,0 1190,0 Indice général 339,9 340,4

Poly-Bond 58,8 59,3 

& BULLETIN DE BOURSE

Divers

Les gains du Sport-Toto
I 5 gagnants à 12 pts Fr. 10.432.90
:p 9 gagnants à 11 pts Er. 884,15 .. .
385 gagnants à 10 pts Fr. 135,50
Le maximum de 13 points n'a pas été

réussi, le jackpot totalise Fr. 97.636,30.
TOTO-X

2 gagnants à 5 Nos plus le numéro
complémentaire Fr. 3.193,45

22 gagnants à-5 Nos Fr. 1.016,10
958 gagnants à 4 Nos Fr. 23,35

15.403 gagnants à 3 Nos Fr. 5,20
Le maximum de 6 Nos n'a pas été réussi,

le jackpot totalise Fr. 38.321,40.
LOTERIE À NUMÉROS

2 gagnant à 6 Nos Fr. 232.754,45
7 gagnants à 5 Nos + le No

complémentaire Fr. 28.571,45
241 gagnants à 5 Nos Fr. 1.931,55

8.952 gagnants à 4 Nos Fr. 50,—
129.067 gagnants à 3 Nos Fr. 5,—
Pari-Trio

Dans l'ordre: Fr. 200.—
Dans un ordre différent: Fr. 40.—

Escrime

Coupe des dames

Lundi dernier s'est déroulée à la Salle
de la Société d'escrime de La Chaux-de-
Fonds la traditionnelle Coupe des da-
mes, challenge mis en compétition par
M. Marcel Lévy. Cette coupe s'est tirée
en huit touches et a vu la victoire d'Isa-
belle Nussbaum.

Classement: 1. I. Nussbaum; 2. J.
Bàrtschi; 3. M. Blum; 4. N. Charlet; 5.
A. Girard; 6. D. Verdon.

Isabelle Nussbaum
souveraine

Supériorité des athlètes de l'Est
Coupe du monde de gymnastique

La cinquième Coupe du monde s'est
achevée à Toronto comme elle avait
commencé: sur la démonstration de la
supériorité des Soviétiques et des Alle-
mands de l'Est. C'est ainsi que Stella
Zhakarova, qui avait gagné le titre du
concours complet, a encore triomphé
dans le saut de cheval lors des finales
aux engins. Sa compatriote Elena Nay-
moushina l'a emporté pour sa part à la
poutre tandis que leur grande rivale,
l'Allemande de l'est Maxi Gnauk, raflait
les deux autres médailles d'or, aux barres
asymétriques et au sol.

Côté masculin, 1 Allemand de l'Est
Roland Bruckner a pris sa revanche sur
sa relativement décevante quatrième
place du concours complet en gagnant
trois des six médailles d'or des finales
aux engins (sol, cheval arçons et saut de
cheval). Gagnant du concours complet,
le Soviétique Bogdan Makuts s'est de
son côté imposé aux anneaux tandis que
le Chinois Yue Jiu-li créait une surprise
en remportant l'exercice aux barres pa-
rallèles. Enfin, à la barre fixe, c'est le Ja-
ponais Toshiomi Nishikii qui l'a em-
porté.

Les vainqueurs des finales aux en»
gins:

Messieurs, sol: Roland Bruckner
(RDA. - Cheval arçons: Bruckner. -
Anneaux: Bogdan Makutz (URSS). -
Saut de cheval: Bruckner. - Barres
parallèles: Yue Jiu-li (Chi). - Barre
fixe: Toshiomi Nishikii (Jap).

Damés, sol: Maxi Gnauck (RDA). -
Poutre: Elena Naymoushina (URSS). -
Saut de cheval: Stella Zakharova
(URSS). - Barres asymétriques: Maxi
Gnauck.

11e cross-country de Courtelary

Sur un terrain rendu lourd par une
pluie persistante, Richard Umberg,
détenteur de la meilleure perfor-
mance suisse du marathon (2 h.
16'04") a réussi à distancer, sur le
dernier kilomètre du parcours, ses
deux poursuivants immédiats, Guido
Rhyn, vainqueur en 1979 et Daniel
Oppliger, vice-champion d'Europe de
la montagne. Attaqué à plusieurs re-
prises par un Daniel Oppliger en très
grande forme, Umberg a résisté dans
toutes les côtes pour finalement s'im-
poser avec six secondes d'avance sur
Rhyn. Très honorable quatrième
place pour le fidèle André Warem-
bourg et belle performance de Jean-
Claude Kottelat. de Mervelier, qui
s'est accroché farouchement au
Belge Marc Vermeulen et qui a ter-
miné la boucle au neuvième rang, à
deux minutes du vainqueur. Les
athlètes régionaux se sont fort bien
comportés: Denis Zahnd (Grandval),
lie; Nicolas Moeschler (La Neuve-
ville), 15e; Willy Reussser (La
Heutte), 16e - et le sympathique Clé-
ment Varrin (GSAjpie), 23e,,en:37?48"
(43 classés). A.n t̂èr; que cê cpuçeur
vient de's'illustrer clans le cadre des
championnats d'Europe des sourds à
Salerne, en Italie, puisqu'il a terminé
cinquième du 10.000 mètres.

Chez les cadets, c'est le Français
Noël Eulry (Vittel) qui a pris le meil-
leur sur les deux sociétaires du club
local, Bernard Lovis et Roland Beck.
Dans les deux catégories dames, la
meilleure performance a été réalisée
par Catherine Strëuli (US La Neuve-
ville), devant Corinne Mamie (CA
Moutier) et Rose-Marie Rottet, de
Corban.

Le challenge interclubs, quant à
lui, a été remporté par le Club athlé-
tique de Courtelary.

Résultats
Ecoliers I (1967-1968), 2 km.: 1.

Grosjean Vincent, (GS Malleray), 9'
16"73.

Ecolières I (1968-1969), 1 km.: 1
Macquat Murielle, (CA Moutier), 6'
15"54.

Cadettes B (1966-1967), 2 km.: 1.
Waeber Anne, (US La Neuveville),
10'37"53; Lohri Suzanne, (US La Neuve-
ville), 10'37"53; 3. Gigon Laetitia, (Le
Noirmont), 10'52"48.

Ecoliers II (1969-1970), 1 km.: 1. Flo-
tiront Philippe, (LAC Bienne), 5'49"88.

Ecolières II (1970-1971), 1 km.: 1.
Nobs Christine (US La Neuveville)
6'20"91.

Ecoliers III (1971), 1 km.: 1. Chapuis
Christophe, (US La Neuveville), 6'34"67.

Ecolières III (1972), 1 km.: 1. Teis-
sier Vicky, (Tramelan), 7'30"04.

Cadets B (1965-1966), 3 km.: 1. Steg-
rnuller Nicolas, (STV Bienne), 13'41"42;
2. Papillon Pascal, (Péry), 14'06"32; 3.
Renfer Michel, (CA Courtelary),
14'23"33.

Cadettes A (1964-1965), 2 km.: 1.
Streuli Catherine, (US La Neuveville),
9'26"35; 2. Mamie Corinne, (Moutier),
9'49"27; 3. Roth Sabine, (Sonvilier),
10'42"47.

Dames juniors, (1962-1963), 2 km.:
1. Bourquin Corine, (US La Neuveville),
11'07'"82.

Catégorie dames, 2 km.: 1. Rottet
Rose-Marie, (Corban), 10'21"73; 2. Ba-
busiaux Myriam, (CA Courtelary),
10'45"80; 3. Schmidt Régina, (Allema-
gne), 11'31"06.

Cadets A (1963-1964), 4,8 km.: 1.
Eulry Noël, (Vittel, France), 19'16"04; 2.
Lovis Bernard, (CA Courtelary),
19'37"09; 3. Beck Roland, (CA Courte-
lary), 19'45"08.

Juniors (1961-1962), 4,8 km.: 1. Kôbl
Conrad, (Villeret), 19'18"03; 2. Bosch
Jean-Marc, (LC Lengnau), 19'25"02; 3.
Trezzini Stéphane, (Baulmes), 21'40"02.

Populaires (dames-hommes), 4,8
km.: 1. Winkelmann Martin, (La Chaux-
de-Fonds), 17'56"16; 2. Haas Toni, (Pie-
terlen), 18'31"17; 3. Amez-Droz Michel,
(Courtelary), 19'02"57; 4. Duvoisin Jac-
ques, (Baulmes), 19'12"97; '5. Stalder
Hanspeter, (Bienne), 19'16"74.

Vétérans I, (1931-1940), 9,5 km.: 1.

Graden Roland , (LV Lengnau),
41'03"92; 2. Moll Roland , (LSV Bienne),
41'06"50; 3. Rupp Ruedi, (LSV Bienne),
42'36"64.

Vétérans II, 9,5 km.: 1. Kramer Jo-
seph, (Berne), 39'10"14; 2. Boillat Wil-
liam, (La Chaux-de-Fonds), 46'22"72; 3.
Willemin Jean , (Les Breuleux) 46'27"96.

Elite (1941-1960), 9,5 km.: 1. Umberg
Richard , (STV Beme), 32'32"92; 2.
Rhyn Guido, (LV Langenthal), 32'38"71;
3. Oppliger Daniel, (CA Courtelary),
32'43"08; 4. Warembourg André,
(v _//\i_'j_ ;, oo 41 __ _.; o. naia reier, .o _
Berne), 33'37"43; 6. Funk Toni, (GG
Berne), 33'53"81; 7. Matter Gerhard ,
(Schônbuhl), 34'28"68; 8. Vermeulen
Marc, (Belgique), 34'35"52; 9. Kottelat
Jean-Claude, (GG Berne), 34'39"52; 10.
Rolli Rafaël, (LAC Bienne), 34'41"08;
11. Zahnd Denis, (LAC Bienne),
34'56"04; 12. Neeser Rolf , (LAC Bienne),
35'27"91; 13. Bauen Andréas, (Kôniz),
35'39"55; 14. Billod Claude, (Corcelles),
35'47"85; 15. Moeschler Nicolas, (US La
Neuveville), '35'56"10; 16. Reusser Willy,
(CS La Heutte), 36'08"88; 17. Vaucher
Joseph, (CA Fibourg), 36'12"69; 18. Vau-
thier Patrick, (Enges), 36'20"48; 19.
Baumgartner Walter, (Lyss), 36'35"41;
20. Blein René (France), 36'40"63.

Challenge interclubs: 1. CA Cour-
telary (Lovis Bernard, Oppliger Da-
niel, Beck Roland, Renfer Michel),
137 points.

Lutte passionnante entre trois authentiques champions

G. Crétin bat W. Wahlen
Cross country de Glovelier

Organise par la Société de gymnasti-
que Fémina de Glovelier, le cross de Glo-
vellier a connu un beau succès et ce mal-
gré la concurrence du cross de Courte-
lary. Certes, le beau temps n'était pas au
rendez-vous et il y avait un peu moins de
monde que d'habitude, mais cette 9e édi-
tion a été marquée par un beau duel que
se sont livré deux des hommes forts du
cross dans le Jura, Crétin de Delémont
et Wahlen de Mervelier. L'an passé
Wahlen avait battu Crétin et cette an-
née le Delémontain a pris sa revanche de
belle façon .

RÉSULTATS
Elite: 1. Gérald Crétin (Delémont),

34'01"28 2. Werner Wahlen (Mervelier),
34'33"02; 3. Christophe Maître (Epauvil-
lers), 36'12"10; 4. Jean-François Rais
(Moutier), 38'09"29; 5. Roger Gerber
(Saulcy), 39'08"52; 6. Jean Willemin
(Saulcy), 39'37"08; 7. Michel Sautebin
(Courgenay), 42'56'40.

Vétérans: 1. Jean-Pierre Froidevaux
(Saignelégier), 37'12"; 2. Willy Scherler
(Courgenay), 37'54"; 3. Antoine Wille-
min (Saulcy), 3819".

Juniors: 1. Stéphane Gerber
(Saulcy), 23'25"35; 2. Jean-Luc Raval
(Courgenay), 25'07"14; 3. Alain Jean-
brun (Courfaivre), 25'33"19.

Populaire messieurs: 1. Maxime
Cattin (Montsevelier), 23'41"42.

Dames: 1. Marielle Eray (Bressau-
court), 13'53"99; 2. Josiane Choffat
(Soubey), 14'14"84; 3. Pauline Gigandet
(Les Genevez), 15'02"05.

Cadets: 1. Christian Marchon (Sai-
gnelégier), 15'25"47; 2. Pascal Taillard
(Saignelégier), 15'40"95; 3. Marco Fré-
sard (Les Rouges-Terres), 16'10"95.

Cadettes: 1. Fabienne Luthy (Delé-
mont), 9'04"35; 2. Fabienne Ferrari (Por-
rentruy), 9'35"96; 3. Iris Freiburghaus
(Vicques), 10'04"01.

TENNIS. - Lors du premier tour de
qualification du tournoi de Stockholm,
Isabelle Villiger (S) a battu Sasak (You)
6-3, 7-5. Claudia Pasquale (S) a battu
Barker (NZ) 6-3, 7-6. Petra Delhess et
Christiane Jolissaint sont directement
qualifiées pour le tournoi principal.

[

Voir autres informations
sportives en page 16
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Les faits parlent
M.B.Imseng est directeur

du département principal
Administration titres et cré-
dits lombards de l'Union de
Banques Suisses. Nous lui
avons posé la question sui-
vante:

M. Imseng, vous êtes res-
ponsable de l'administra-
tion et de la garde des titres
déposés à l'UBS par les
clients. Au nombre de vos
compétences, il vous appar-
tient, notamment, d'exercer
le droit de vote des actions
en dépôt. Comment cela se
passe-t-il dans la pratique?
B. Imseng: Les directives
fixées par l'Association
suisse des banquiers et re-
produites dans cette page ne
font que confirmer ce que
nous pratiquons avec succès
depuis plus de 20 ans à
l'Union de Banques Suisses.
On peut donc dire que, en
quelque sorte, nous avons
fait œuvre de pionniers.
Lorsqu'un client nous
confie son mandat, nous
l'informons par écrit de ce
qu'il est eh droit d'attendre
de nous. Il sait ainsi dans
quel sens la banque exercera
son droit de vote. Si l'ordre
du jour comporte des points
particulièrement importants
ou si des propositions
contraires à celles du conseil
d'administration seront
mises en discussion, nous en
avisons toujours le client,
lui offrant la possibilité de
participer personnellement
à l'assemblée générale ou de

Défendre le petit
actionnaire

La fonction exercée par
les banques en tant que re-
présentants des actionnaires
lors de l'assemblée générale
des sociétés a toujours été
reconnue, dans l'ensemble,
comme utile. Ainsi, la Com-
mission fédérale des cartels,
dans un rapport publié en
1979, a exprimé sa convic-
tion que les banques exer-
cent les droits de vote des
actions en dépôt avec toute
la diligence nécessaire. La
commission considère que
la représentation concer-
nant le droit de vote est une
des conditions du fonction-
nement des sociétés ou-
vertes au public, du moins
tant qu'on applique les rè-
gles de la «démocratie di-
recte» en matière d'action-
nariat. Elle estime qu'il
n'existe guère d'intermé-
diaires autres que les ban-
ques qui pourraient prendre
en charge cette fonction. ¦

Le petit actionnaire, en
particulier, ne peut faire
autrement, s 'il veut exer-
cer son droit de vote, que
d'avoir recours à un in-
termédiaire. Si on lui en-
lève cette possibilité, on
le prive, en fait, de son
droit de participer aux
décisions.

Commission fédérale
des cartels 1979

Publication et rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstras-
se 43, .021 Zurich

donner des instructions spé-
ciales à la banque. Ces ins-
tructions, nous les suivons
toujours à la lettre.

Je suis d'avis que l'exerci-
ce du droit de vote, par un
mandataire, des actions en
dépôt est une bonne chose
et que cette pratique est ju-
dicieusement réglementée.
Le client peut être certain
que ses intentions de vote
sont toujours respectées. ¦

Le droit de s'exprimer
[1 y a quelques années, Jean-Michel Helvetius a acheté un certain nombre d'actions de l'une
des grandes fabriques suisses de machines. Cela lui donne non seulement le droit de partici-
per au bénéfice réalisé par «son» entreprise, mais, en sa qualité d'actionnaire et donc de
«copropriétaire», il a en outre des droits et des devoirs tout à fait précis. Ainsi, en assem-
blée générale, il a un droit de vote, ce qui lui permet de prendre part aux décisions concer-
nant le sort de l'entreprise. Or, M. Helvetius a mis ses actions en dépôt dans une banque. Il
sait ainsi que ses titres y seront gardés en toute sécurité. Mais les services de la banque ne se
bornent pas à la garde des titres déposés. M. Helvetius sait que la banque encaissera pour
lui les dividendes échus, qu'elle exercera d'éventuels droits de souscription ou les vendra,
qu'elle l'informera sur les questions importantes touchant l'entreprise. Toutefois, M. Hel-
vetius ne peut pas participer en personne aux assemblées générales. Les dépenses qu'im-
plique le déplacement sont trop élevées pour lui. C'est pourquoi il donne à sa banque pou-
voir d'exercer pour lui les droits de vote afférents à ses actions.

Intérêts
de l'actionnaire
et de l'entreprise

L'exemple de M. Helve-
tius est représentatif de
nombreux autres cas simi-
laires. En effet , chacun sait
qu'en Suisse, la propriété
sous forme d'actions est lar-
gement répandue dans le
public. Les entreprises in-
dustrielles et commerciales
de grande taille appartien-
nent souvent à des milliers
d'actionnaires. Et nom-
breux sont ceux qui confient
à une banque la gérance de
leurs titres, souvent en lui
donnant mandat d'exercer

pour eux les droits inhérents
à leurs actions.

L'exercice du droit de
vote des actions en dépôt est
cependant aussi dans l'inté-
rêt des entreprises. Car cer-
taines décisions, essentielles
pour leur avenir et les places
de travail qu'elles offrent ,
ne peuvent être prises en as-
semblée que si un certain
nombre d'actionnaires, est
présent. La loi (Code .,des
obligations) prévoit, ; par
exemple, que pour décider
de la modification des buts
d'une société, de l'émission
de certaines catégories d'ac-
tions, de la fusion avec une
autre entreprise, il faut une
majorité des deux tiers des

voix de la totalité des ac-
tions.

Réglementation
précise

Les banques sont pleine-
ment conscientes des res-
ponsabilités qu'implique
l'exercice du droit de vote
des actions en dépôt. En
1967 déjà, dans le cadre de
l'Association,, ..suisse, des
banquiers, les banques se
sont imposées à elles-
mêmes, sous forme de direc-
tives, une réglementation
sans équivoque de l'exercice
de ce droit. Très récemment,
ces directives ont fait l'objet
d'une révision et ont été ren-
forcées dans l'intérêt des
clients. Elles doivent assurer
que les droits de vote inhé-
rents aux actions en dépôt
sont exercés conformément
à la volonté des actionnaires
représentés (voir encadré).

Par ailleurs, la consé-
quence de ces directives est
que la banque, au sujet de
tel ou tel point de l'ordre du
jour, peut être amenée à vo-
ter à l'encontre des proposi-
tions du conseil d'adminis-

tration. La banque est en ef-
fet tenue de respecter de fa-
çon absolue la volonté du
client et donc, le cas
échéant, de voter contre sa
propre conviction. Elle ne
peut simplement refuser le
mandat et se contenter de
faire parvenir au client les
cartes d'entrée à l'assemblée
générale en question.

Influence limitée
On reproche parfois aux

banques d'exercer une in-
fluence dominante sur les
entreprises concernées grâ-
ce au droit de vote des ac-
tions en dépôt. Or, les possi-
bilités d'influence qui exis-
tent indubitablement du fait
de la représentation des ac-
tionnaires sont limitées par
deux facteurs: strict respect
de la volonté des action-
naires et révocation tou-
jours possible du mandat
donné par le client. Le droit
de vote des actions en dépôt
est très souvent exercé dans
la vie économique, sans don-
ner lieu à des contestations.

Des chiffres qui comptent
Depuis 1970, les banques ont connu un bon dévelop-

pement: la somme globale de leurs bilans, qui s 'élève
aujourd'hui à plus de 400 milliards de francs , a doublé
en dix ans et les quelque 80 000 postes de travail ac-
tuels représenten t également un chiffre imposant. Les
banques ont accompli avec succès leur tâche d'entrepri-
se au service de leur clientèle, personnes p hysiques et
morales. L'approvisionnement de l'économie en argent
et le marché du crédit ont bien fonctionné. Sans cesse,
les prestations de services ont été étendues et amélio-
rées. Le trafic des paiemen ts, dans le pays et au-delà
des frontières , a été amplifié.

Le succès des banques leur a permis de réaliser des
bénéfices appropriés. De ce fait , elles ont versé aux
caisses des communes, des cantons et de la Confédéra-
tion, des contributions fiscales importantes. En 1979,
les banques , leurs employés et leurs actionnaires ont
payé plus d'un milliard et demi de francs en impôts aux
caisses publiques. Par rapport à la somme versée an-
nuellement au f isc par la totalité des personnes mo-
rales , les impôts sur le revenu et le capital des banques
représentaient 20 %. A cela s 'ajoutent , pay és de la
poch e de leurs clients, les milliards que représentent
l'impôt anticipé et les droits de timbre de négociation.

Nous n 'entendons pas établir ici des comptes. Nous
voulons simplement rappeler que sans les revenus réa-
lisés par le secteur banca ire, les recettes f iscales des
pouvoirs publics auraient été considérablement plus
faibl es. Si nous jouissons en Suisse de conditions sta-
bles, cela n 'est pas dû uniquement au système de sécu-
rité sociale bien aménagé au cours de la dernière dé-
cennie et déjà auparavant , mais cela tient également
au fait que l 'économie , jusqu 'à présent , a été en mesu-
re de contribuer de façon décisive au financement de
l'Etat.

Se garder d'aller trop loin
«La sécurité, ni l 'économie ni l 'Etat ne trouvent leur

compte si les banques sont inutilement entravées par
des mesures étatiques. Il serait incohérent d 'alourdir
encore les contributions f iscales des banques , d'exiger
des taxes p lus élevées de leur clientèle, et de croire en
outre qu 'en bloquant une roue de l'attelage, par
exemple en manipulant le secret banca ire, on roulera
plus en sécurité. Tout au p lus peut-on espérer que le
tête-à-queue ne se termine pas par une série de colli-
sions.»
Alfred E. Sarasin 2659°
Président de l'Association suisse des banquiers,
lors de la Journée des banquiers 1980 à Zurich

Réglementation du droit de vote
des actions en dépôt

• Une banque ne peut représenter à l'assemblée générale que des actions pour
lesquelles le client lui a donné par écrit un pouvoir de représentation, général
ou spécial.

• Lorsqu'à l'ordre du jour d'une assemblée figurent des objets particulièrement
importants (p. ex. fusion ou liquidation) ou si des propositions d'un groupe
d'opposition sont annoncées, les clients doivent en être spécialement informés,
dans la mesure où la presse n'a pas déjà diffusé des informations à ce sujet et
où le temps à disposition le permet
La banque doit informer également le client si elle n'entend pas approuver les
demandes de l'administration et/ou si elle veut soutenir des propositions qui
divergent de celles de l'administration.

• Le droit de vote des actions en dépôt doit toujours être exercé dans le sens de la
volonté que le client a fait connaître à la banque. A défaut d'instructions de la
part du client, la banque vote dans le sens des propositions du conseil d'admi-
nistration. Elle doit faire connaître cette pratique aux clients d'une façon ap-
propriée.

• Si le client donne des instructions particulières à la banque, celle-ci doit les
suivre, même si elle recommande à sa clientèle de voter dans un autre sens.

• Lorsque la banque a recommandé à ses clients de rejeter les demandes de l'ad-
ministration et/ou d'approuver les propositions qui divergent de celles du
conseil d'administration, elle ne peut voter dans le sens de cette recommanda-
tion qu'avec l'accord exprès du client.En l'absence d'un tel accord, elle doit dé-
poser un vote d'abstention pour les actions du client concerné.

Tout savoir sur l'économie
Complexe, déroutante

par bien des aspects, telle est
l'économie de notre temps.
Heureusement, il existe une
abondante littérature sur ce
sujet L'UBS, quant à elle,
publie chaque année de
nombreuses études desti-
nées à un très large public.
Mentionnons par exemple
les «Notices économiques»,
publication mensuelle retra-
çant les actualités finan-
cières et économiques. Une
brochure paraissant chaque
année et intitulée «Les prin-
cipales entreprises de Suis-
se» les situe dans le contexte
économique. Celles-ci sont
rangées par branche, c'est-
à-dire sociétés industrielles,
sociétés commerciales et de
transports, banques et com-
pagnies d'assurances, et dé-
crites d'après des critères
tels que somme du bilan, bé-
néfice net, etc. Plus de 100
secteurs d'activité sont ana-
lysés dans «L'économie
suisse», tandis que «La
Suisse en chiffres», un
aide-mémoire pratique pa-
raissant en 8 langues, dont
le chinois et le japonais,
contient quelque 1600 don-
nées statistiques. Signalons

encore la brochure «Prix et
salaires dans le monde»,
une étude comparée fort ins-
tructive du pouvoir d'achat
dans 45 villes réparties sur
les S continents. Bien enten-
du, comme toute autre so-
ciété dont les actions sont
cotées en bourse, l'UBS pu-
blie chaque année son rap-
port de gestion qui fournit
de multiples informations
sur ses activités.

Les études conjonctu-
relles de l'UBS permettent
d'apprécier et de se faire
une idée de l'évolution de la
conjoncture dans notre
pays. Ces études sont rédi-
gées sur la base des rensei-
gnements fournis par plus
de 200 entreprises. Citons
encore les «Analyses de
pays» et les «Analyses de
branches», des rapports
s'appuyant sur les propres
enquêtes et analyses de
l'UBS, ainsi que le «Guide
des actions suisses» et le
«Lexique bancaire UBS».
Ces publications sont à la
disposition du public et
peuvent être obtenues gra-
tuitement auprès de chacu-
ne des succursales et
agences de l'UBS. ¦

Parution:
Notices économiques mensuelle
Panorama conjoncturel trimestrielle
La Suisse en chiffres annuelle
Les principales
entreprises de Suisse annuelle
Guide des actions suisses annuelle
Actualités de placement mensuelle
Listes de cours bimestrielle
Analyses de branches \ 3 à 4 fois
Analyses de pays * par an
Etudes de sociétés continue
Etudes sur des questions économiques, bancaires et
monétaires

No 66 Lexique bancaire UBS (1980)
No 67 La propriété immobilière en Suisse (1979)
No 68 L'économie suisse (1979)
No 69 Prix et salaires dans le monde (1980)
No 70 L'industrie alimentaire suisse (1980)

Quelques publications de l'UBSl'UBS informe
I(uBs)I ffl Is j
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On compte en Suisse quelque 500 000 actionnaires. Plusieurs centaines de titres de sociétés suisses el
étrangères sont cotés en bourse, où les cours se forment selon le jeu de l'offre et de la demande. Chacun
peut s'informer des cours de ses actions, soit au guichet des banques, soit en parcourant la presse, ou
encore en suivant, sur écran de télévision, le déroulement des séances boursières. Depuis plus de 50 ans,
la société Telekurs AG s'est spécialisée dans ce genre d'information. Elle dispose de moyens techniques
ultra-modernes permettant la retransmission très rapide des cours des titres, des devises, des billets et
des métaux précieux, ainsi que des événements survenant dans le monde de l'économie. La propre
banque de données de Telekurs AG contient des informations sur plus de 100 000 titres, dont les cours
de quelque 65 000 valeurs mobilières traitées à 80 bourses réparties sur les 5 continents. A l'occasion
du jubilé de Telekurs AG, fêté récemment, M. P. Gross, directeur général de l'UBS et président du
conseil d'administration de Telekurs AG, déclara: «Cette activité aux multiples facettes prend de nos
jours une importance croissante sur la place financière suisse.»



Une victoire helvétique indispensable
Suisse - Norvège mercredi soir au Wankdorf

Depuis quatre ans, la Suisse a une revanche à prendre sur une amère
défaite, celle qui lui avait été infligée en septembre 1976 à Oslo par la
Norvège (1-0). Il s'agissait du premier match de la sélection helvétique dans
la poule de qualification pour la Coupe du monde de 1978.

Cette fois, les Scandinaves n'ont pas l'avantage du terrain mais ils
apparaissent mieux armés. Ils ont laissé une forte impression à Léo Walker
qui les visionna lors de leur partie contre les Roumains (1-1). En outre, à
Berne déjà, en 1977, la Suisse avait souffert mille morts avant d'arracher
une courte victoire (1-0) lors de la dernière rencontre de qualification.

un résultat nul peu glorieux devant le
Danemark, une défaite honorable face à
la République fédérale ont marqué le dé-
but d'activité du «onze» helvétique en
cette saison 1980-81. Les circonstances
ont contraint le coach national à modi-
fier ses batteries. Le printemps encore, il
s'appuyait sur une ossature servettienne
(Engel, Coutaz, Bizzini , Schnyder, Bar-
beris, Andrey). Aujourd'hui , la concep-
tion de jeu s'est modifiée. Coutaz sou-
vent blessé, Bizzini retiré, Schnyder en
petite forme, Andrey exilé à Grenoble,
Léo Walker s'est tourné vers d'autres va-
leurs. Il a multiplié les essais sans tou-
jours convaincre. La formation suisse ris-
que fort de manquer de cohésion. A dé-
faut de posséder un fond de jeu harmo-
nieux, le team de la Suisse apportera
beaucoup d'ardeur à la tâche. Chaque sé-
lectionné est conscient de l'enjeu. Une
défaite aurait des répercussions catastro-

phiques, même un résultat nul serait en-
registré comme un échec. Les deux
points sont absolument nécessaires si
l'on veut croire à une chance de se rendre
en Espagne pour le tour final du «Mun-
dial» 1982 s-';/ ' ' ;  j ,_ A -  '• ' •¦

Depuis qu'il -a repris- les rênes de
l'équipe nationale, soit le 6 mai 1979, Léo
Walker a enregistré 4 victoires, un nul et
6 défaites. Le bilan est plus favorable
pour les matchs «at home»: trois victoi-
res contre trois défaites et un nul, avec
un goal ayeïage positif de 9-8.

BOTTERON EN GRANDE FORME
Sa chance aujourd'hui _est de disposer

de quelques éléments en grande forme.
Ainsi René Botteron a tërui la vedette
samedi en «Bundesliga», inarquant deux
buts pour le compte du 'FC ; Cologne.
Markus Tanner a confirmé face à Etoile
Rouge ses immenses possibilités. Le Bâ-

lois aura la charge d'inspirer le jeu offen-
sif , d'être à la fois un créateur et un
constructeur. Umberto Barberis a eu
tout loisir de recharger ses accus: il a bé-
néficié de la pause prévue dans le cham-
pionnat d'outre-Jura en vue du match
France-Irlande de ce soir. Heinz Her-
mann a été l'un des acteurs les plus bril-
lants du choc Young Boys-Grasshoppers.
Les trois avants de pointe Elsener, Marti
et Schoenenberger affirment également
une force de pénétration réjouissante.

A l'instar de la Suisse, la Norvège s'ap-
puie sur le concours de quelques merce-
naires. Le plus redoutable est sans nul
doute l'avant-centre de Bayer Leverku-
sen, Arne Larsen Oekland lequel a mar-
qué 7 buts en 11 matchs dans le cham-
pionnat de la «Bundesliga». Einar Jan
Aas, le «libero», porte les couleurs du
leader, Bayern Munich, mais il n'est que
réserviste. Le stratège Hallvar Thoresen
(Twente Enschede) fait valoir son talent
en Hollande.

L'entraîneur national Roeste Fossen
compte beaucoup également sur la vélo-
cité de l'attaquant Paal Jacobsen.

La Suisse et la Norvège ont disputé 8
rencontres. Les chiffres parlent en faveur
des Norvégiens: 4 victoires, 1 nul contre
3 défeûtes.

Le programme du groupe 4 du tour
préliminaire de la Coupe du monde:
déjà joués: Angleterre-Norvège 4-0 (1-
0); Norvège-Roumanie 1-1 (1-1); Rou-
manie-Angleterre 2-1 (1-0). A jouer: 29

Léo Walker: une échéance difficile.
(Plwto ASL)

octobre: Suisse-Norvège. 19 novembre:
Angleterre-Suisse. 29 avril 1981: Angle-
terre-Roumanie et Suisse-Hongrie. 13
mai: hongrie-Roumanie. 20 mai: Nor-
vège- Hongrie. 30 mai: Suisse-Angleterre,
3 juin Roumanie-Norvège. 6 juin: Hon-
grie-Angleterre. 17 juin: Norvège-Suisse.
9 septembre: Norvège-Angleterre. 23
septembre: Roumanie-Hongrie. 10 octo-
bre: Roumanie-Suisse. 14 octobre: Hon-
grie-Suisse. 31 octobre: Hongrie-Nor-
vège. 11 novembre: Suisse-Roumanie. 18
novembre: Angleterre-Hongrie.

Classement avant Suisse-Norvège:
1. Roumanie 2-3 (3-2); 2. Angleterre 2-2
(5-2); 3. Norvège 2-1 (1-5). La Suisse et
la Hongrie n'ont pas encore joué.Nouveau coup dur pour le HC Saint-Imier

Après une honorable défaite en Ajoie

Daniel Deruns indisponible jusqu'à la
f in  de la saison. (Photo Schneider)

L exploit était proche. En terre ajou-
lote, le HC Saint-Imier a donné des
sueurs froides aux supporters jurassiens
dans les dernières minutes de la ren-
contre. Pourtant le HC Ajoie ne cache
pas ses ambitions alors que les Imériens
se réjouiraient d'une cinquième place.
De catastrophique lors des premiers
matchs, l'horizon semble sensiblement
s'éclaircir pour Michel Turler et ses
hommes après la victoire face à Wasen et
la bonne performance à Porrentruy.
Même si les conditions d'entraînement
sont insuffisantes pour , un pensionnaire
de Ire ligue et si le sort s'acharne sur ses
joueurs. En effet, un nouveau coup dur
privera le HC Saint-Imier de l'un de ses
éléments. Transfuge de Serrières, Daniel
Deruns sera probablement indisponible
jusqu 'à la fin de la saison suite à une
fracture compliquée de l'humérus récol-
tée lors du derby jurassien de samedi
soir.

Avant même le début de saison, l'ex-
intemational et Chaux-de-Fonnier René
Huguenin avait dû renoncer au hockey
sur glace se ressentant d'une ancienne
blessure à un genou. Un forfait qui ne
manquait pas d'affaiblir les jaunes et

noirs dans un compartiment où les hom-
mes de valeur n'étaient pas légion. Dès
aujourd'hui , c'est l'aricien joueur de La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Serrières,
Daniel Deruns, transféré cette année,
qui fera défaut. Une blessurje récoltée
lors du match Ajoie-Sairit-Imier est à
l'origine de ce nouveau forfait; Au cours
de la rencontre, l'attaqu_nt imérien
heurta violemment la bande. .Souffrant ,
il devait subir un premier contrôle à
l'Hôpital de Porrentruy. La Faculté de-
vait déceler une fracture compliquée de
l'humérus droit. La nécessité d'une éven-
tuelle intervention j chirurgicale , j iey sera
connue que dans le courant vde là se-
maine prochaine. Qiioi qu'il en soit, Dst-
niel Deruns sera très certainemertkihdis-
poniblejusqu'à la fin de la saison. ĵ &Â

Une bien mauvaise nouvelle pour les
supporters imériens avant la venue, sp>>
medi à 17 h. 15, d*Adelboden pour au-
tant que la patinoire d'Erguel soit prati-
cable. En effet, il s'agit d'un match d'im-
portance puisque les gars de l'Oberland
possèdent également deux points en trois
rencontres. Une victoire acquise aux dé-
pens du HC F .éùrier lors de ce dernier
week-end. j. Q_

Quatrième ligue jurassienne
Aarberg -'Wileroltigen 1-4; Aegerten b

- Anet a 2-2; Hermrigen - Madretsch 5-1;
Tauffelen b - Ruti b 12-3; Grunstem b -
Ceneri 1-2; Monsmier b - Dotzigen 2-3;
Riiti a - Azzurri a 3-2; Lamboing - Orvin
2-2; Macolin a - Iberico b 2-1; Nidau - La
Neuveville 3-1; Diessbach a - Aegerten a
0-4; Anet b - Poste Bienne 4-2; Wilerolti-
gen b - Azzurri b 3-5; Evilard - Orpond
5-2; Perles b - Reuchenette a 10-0; Port
b - Superga 4-8; Reconvilier a - Court
6-2; Bévilard - Sonceboz 7-0; Tramelan a
- Villeret b 7-0; Lajoux - USI Moutier
1-4; Courroux b - Belprahon 2-3; Corban
- Delémont b 1-2; Courchapoix - Montse-
yelier. 1-6; Delémont c - Rebeuvelier 14-
6; Mervelier - Vicques 0-5; Courroux a -
Bourrignon b 17-0; Boéœurt b - Gouffê- .
telle 0-2; Develier a - Movél_er.';5-_ .; '.
Boiinigiion a - Pleigne 3-5; Chevenez b -
Courtedoux 2-3; Courtemaîche - Ven-
dlincourt b 6-0; Lugnez a - Bure a 1-7;
Grandfontame. .- Chevenez a 1-2; Dam-
vant - Fahy à: 2-1: Aile a - Bure b 9-0.

Juniors A: Mùnchenbuchsee - Aeger-
ten 3-3; Zollikofen - WEF 1-1; Courte-
maîche - Bassecourt 1-0.

Juniors B: Bienne - Boujean 34 1-0;

Lyss - Perles 1-3; Tauffelen - Nidau 2-7;
Orpond - Anet 0-5; Tramelan - Ma-
dretsch 4-1; Court - Les Breuleux 2-9;
Mervelier - Saignelégier 3-5; Courtedoux
- Glovelier 0-2; Chevenez - Fontenais
2-5; Courfaivre-Porrentruy 1-2; Courté-
telle - Bonfol 2-5; Courtemaîche - Coeuve
5-3. '",- .

Juniors C: Port - Anet 1-3; Tauffelen
- Radelfingen 4-1; Nidau - Ceneri 4-1;
Perles - Boujean 34 0-1; Tramelan - De-
lémont b 4-1; Courtelary - Moutier 3-5;
Courfaivre - Boécourt 2-2; Delémont a -
Boncourt 0-1; Saint-Ursanne - Bure 4-2;
Damvant - Chevenez 1-6; Cornol - Bon-
fol 5-1.

Juniors D: Aurore a - Bienne a 3-2;
'¦' ' Longeau a - Aurore b 2-1; Perles - Dotzi-

gen 4-0; Vicques - Delémont 4-2; Courte-
doux - Cœuve 0-3; Bure - Cornol 3-2;
Porrentruy - Courgenay 8-1; Bassecourt

, - Fontenais 6-0; Boncourt - Aile 0-3.
Juniors E: Courrendlin - Delémont a

0-12; Courroux - Courchapoix a 5-2;
Courtételle - Courfaivre 1-1; Chevenez -
Porrentruy a 0-17; Aile - Bure 21-0; Re-
convilier - Lamboing 6-3; Court - Tavan-
nes 4-7.

Les Bernois étaient plus solides
Adelboden - Fleurier 4-1 (2-0, 1-1, 1-0)

ADELBODEN: Schranz D;
Schranz M, Baumann, Kunzi, Lau-
ber, Zimmermann, Wullen, Stucki,
Marcon E, Marcon L, Willen A, Gysi,
Paszti, Jungen, Huber, Rieder, Wil-
len P, Willen J.

FLEURIER: Quadri; Girard,
Grandjean, Emery, Kisslig, Tschanz,
Jeannin, Kobler, Frossard, Rota,
Daucourt, Hirschy, Magnin, Gfeller,
Solange, Aeschbacher.

ARBITRES: MM. Marti et Platt-
ner.

BUTS: 15' Willen A. 1-0; 20' Willen
A. 2-0; 23' Tschanz 2-1; 38' Marcon L.
3-1; 47* Zimmermann 4-1.

PÉNALITÉS: Adelboden 4 x 2*,
Fleurier 4 x 2*.

SPECTATEURS: 120
Si Fleurier est revenu bredouille il le

doit avant tout à trois causes principa-
les. Tout d'abord, la partie fut perturbée
par la neige et à cette occasion les gars
de l'Oberland ont démontré une plus
grande habileté à jouer dans de telles
conditions.

Les Fleurisans n'ont pas su trouver le
remède pour pallier au jeu violent et viril
pratiqué par les Bernois dans la zone
d'attaque. Les Neuchâtelois furent bous-
culés et incapables de pouvoir dévelop-
per des attaques cohérentes. U faudra
absolument acquérir cette force physi-
que et morale pour ne pas se laisser sub-
merger.

Finalement les avants par manque de
conviction et par perte de maîtrise de

leur nerfs n'arrivent pas à concrétiser les
nombreuses occasions qui leur incom-
bent. C'est dommage, car contre une
telle équipe, il était possible de réaliser
une bonne opération. Remarquons que
Quadri, toujours égal à lui-même, a évité
une plus grande humiliation.

L'équipe n'est pas à blâmer, mais ga-
geons que cet échec serve de leçon et que
pour les jeunes l'apprentissage de ce dur
métier ne devienne pas un calvaire. Il
n'en sera rien si les anciens leur mon-
trent la voie à suivre !

B. Gertsch

Un troisième étranger à Berne
Le CP Berne a engagé un troisième

joueur étranger, le Canadien Brian
Lefley (32 ans). Ce dernier évoluait
depuis deux saisons à Duesseldorf et
il peut être aligné comme défenseur
ou comme attaquant. Sa position de-
viendra toutefois délicate lorsque
Lauri Mononen sera remis de sa
bronchite et Buzz Schneider de sa
blessure au genou.

Championnat suisse juniors
Elite A: Kloten-Arosa 4-4; Ambri-

Piotta-Berne 3-6; Langnau-Coire 8-3;
Olten-La Chaux-de-Fonds 5-6; - Classe-
ment (5 matchs): 1. Langnau 9; 2.
Arosa 8; 3. KIoten 8; 4. Berne 7; 5. La
Chaux-de-Fonds 4; 6. Olten 2; 7. Ambri-
Piotta 2; 8. Coire 0.

Elite B, groupe ouest: Le Locle-For-
ward Morges 7-1; Genève-Servette-Le
Locle 1-6; Bienne-Lyss 10-2; Langen-
thal-Villars 5-4; Forward Morges-Fri-
bourg Gottêron 3-5; - Classement: 1.
Bienne 6-11; 2. Fribourg Gottêron 6-10;
3. Langenthal 5-5; 4. Villars 6-5; 5. Le
Locle 6-5; 5. Le Locle 6-5; 6. Lyss 6-4; 7.
Genève-Servette 6-4; 8. Forward Morges
5-2.

Championnat de 2e ligue
Le Fuet-Bellelay - Delémont 4-7 (1-2,

2-3, 1-2).

L'Association des footballeurs
espagnols (AFE) devrait déclen-
cher un mouvement de grève
d'une durée illimitée à partir du 9
novembre dans les quatre premiè-
res divisions du championnat
d'Espagne. L'AFE entend ainsi
protester contre le nouveau règle-
ment imposant la présence de
deux joueurs de moins de vingt
ans sur le terrain à partir de la
deuxième division. L'AFE estime
que cette mesure est anticonstitu-
tionnelle et va contre les intérêts
des footballeurs professionnels,
dont la plupart terminent leur
carrière dans les divisions infé-
rieures.

L'AFE a procédé à une consul-
tation auprès des clubs concer-
nés. 70 clubs sur 76 se sont pro-
noncés, 61 ayant voté en faveur de
la grève illimitée et 9 pour une ac-
tion juridique. Le comité de grève
de l'AFE se réunira le 3 novembre
et déposera sans doute un préavis
de grève au début de la semaine
prochaine. Il s'agira du deuxième
mouvement de grève dans le foot-
ball espagnol, le premier ayant eu
lieu en mars 1979.

Vers une nouvelle
grève des footballeurs
espagnols

Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sportif • Le monde sport.1

Championnat de 1re ligue

Serrière a obtenu sa première victoire
de championnat aux dépens de Mon-
tana- Crans. Les Neuchâtelois se sont
imposés sur le score de 6 à 5. Classe-
ment du groupe 4: 1. Sion 3-6; 2. Mar-
tigny 3-4; 3. Monthey 2-3; 4. Lens 3-3; 5.
Vallée-de- Joux 3-3; 6. Forward Morges
1-2; 7. Montana-Crans 3-2; 8. Serrières
3-2; 9. Yverdon 3-1; 10. Champéry 2-0.

derrières vainqueur
de Montana

L'exploit de la lie journée du
championnat de la Bundesliga alle-
mande a été réussi par le FC Cologne
de Botteron qui a littéralement
écrasé (5-0) Eintracht Francfort, le
vainqueur de la dernière Coupe de
l'UEFA L'international zurichois a
été l'un des principaux artisans du
succès du FC Cologne, qui disputait
son troisième match sous la direction
de son nouvel entraîneur, le Hollan-
dais Rinus Michels. Il a encore été
parmi les meilleurs de son équipe sur
l'ensemble de la rencontre et, sur-
tout, il s'est fait l'auteur des deux
derniers buts, le quatrième en trans-
formant directement un corner (53*
minute) et le cinquième d'un tir des
18 mètres (75'). Les trois premiers

mgge.
Le SV Hambourg, pour sa part, a

réussi une véritable fête de tir contre
Schalke (7-1). Hrubesch, l'avant-cen-
tre de l'équipe nationale, n'a pas
marqué une seule fois. Mais ses coé-
quipiers ont su tirer profit du fait
que, à lui seul, il monopolisait l'at-
tention de deux défenseurs adverses
au moins.

Le FC Kaiserslautern, enfin, a
conservé sa troisième place du clas-

buts de Cologne avaient été marqués
par Gerber, Woodcock et Litbarski.

Le VFL Bochum, le club de Gross,
a été moins heureux. Il a dû s'incli-
ner, devant son public, dans son
derby contre Borussia Dortmund (0-
2). Abramczyk a été le grand homme
du match. Il fut à l'origine du pre-
mier but des visiteurs, il a marqué lé
second et il a ensuite expédié un tir
sur la transversale.

En tête du classement, Bayern Mu-
nich et le SV Hambourg, tous deux
victorieux, ont couché sur leurs posi-
tions. Bayern a obtenu une courte
victoire (1-0) à Duisbourg sur un but
de Niedermayer, qui a repris des sept
mètres une balle renvoyée par la
transversale sur un ' tir de Rume-

Allemagne: deux buts de Botteron

sèment. Mais ce ne fut pas sans
peine. Borussia Moencjhengladbach,
regroupé en défense, lui a posé mille
problèmes. Ses attaquants ont tout
de même réussi à passer trois fois ce
qui, dans ces conditions, représente
un exploit.
1. Bayern Munich 20 pts; 2. SV Ham-
bourg 18; 3. Kaiserslautern 16; 4. Bo-

russia Dortmund . 14; 5. Eintracht
Francfort 14; 6. VFB Stuttgart 12; 7.
Leverkusen 11; 8. FC Cologne 11; 9.
MSV Duisbourg 10; 10. VFL Bochum
10; 11. Borussia Mœnchengladbach
10; 12. Karlsruhe 10; 13. Fortuha Dus-
seldorf 9; 14. Nuremberg 8; 15. Mu-
nich 1860 8; 16. Urdingen 6; 17.
Schalke 6; 18. Arminia Bielefeld 5.

Italie: TAS Roma de nouveau
au commandement

L'AS Roma a repris la tête du classe-
ment du championnat d'Italie de pre-
mière division à l'issue de la 6e journée,
au cours de laquelle elle a réussi l'exploit
de s'imposer à Milan, contre l'Intema-
zionale, en marquant quatre fois (4-2).

Une semaine auparavant, l'AS Roma
avait déçu. Sévèrement battue par Na-
poli, elle avait été rejointe au classement
par la Fiorentina, l'Inter et Catanzaro.
Dimanche, les «jaune et noir» se sont re-
pris et ils ont offert un spectacle de choix
au public milanais.

La bataille fut rondement menée. A la
fin de la première mi-temps l'AS Roma
avait déjà marqué trois buts, tous par
Pruzzo, le grand homme du match, qui
constitua un danger constant pour le
gardien Bordon. Le quatrième but ro-
main fut marqué contre son camp par
Bini. Dès la reprise, l'Inter réagit. Sa do-
mination territoriale fut concrétisée par
deux buts dont le dernier fut marqué à
une minute de la fin par Altobelli.

A Turin, le derby entre la Juventus et
Torino s'est terminé par une courte vic-
toire des «grenat» (2-1). La Juventus
avait pourtant ouvert la marque par
Causio à la 18e minute. Torino réagit ce-
pendant en deuxième mi-temps pour
s'assurer un succès assez logique sur
deux buts de Graziani , vraiment omni-
présent (59e et 78e minutes).

La Fiorentina a rétrogradé à la deu-
xième place du classement après le
match nul (0-0) péniblement obtenu

contre Brescia. Les Florentins ont
confirmé qu 'ils étaient loin désormais de
leur meilleur rendement. Tout au long
de la rencontre, ils ont dû se contenter
de se défendre face à un adversaire qui a
toujours eu l'initiative des opérations.
En deuxième mi-temps, Brescia a même
marqué mais le but fut refusé pour un
hors-jeu longuement contesté par ses
supporters.

LE CLASSEMENT (6 MATCHS): 1.
AS Roma 9 pts; 2. Fiorentina 8; 3. Inter-
nazionale 7; 4. Catanzaro 7; 5. Napoli 6;
6. Torino 6; 7. Cagliari 6; 8. Juventus 5;
9. Ascoli 5; 10. Bologna 4; 11. Como 4;
12. Udinese 4; 13. Brescia 3; 14. Pistoiese
3; 15. Perugia 2; 16. Avellino 2.

i Tennis

Ivan Du Pasquier, le champion suisse,
a été éliminé dès le premier tour du
Tournoi de Cologne (75.000 dollars). Il a
été battu en trois sets (4-6,7-5,2-6) par
l'Espagnol Angel Gimenez. Du Pasquier
s'était qualifié pour le tournoi principal
en battant successivement Jaroslav Na-
vratil (Tch), Stefan Reich (RFA) et Mi-
roslav Lacek (Tch) dans les qualifica-
tions.

Du Pasquier
éliminé à Cologne
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L'association des bureaux de contrôle technique de la RFA (TU V) a
examiné deux ans durant les défauts de 84 modèles. Aucun n'était
aussi bien placé que l'Audi 80.

LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90,
tél. 039/231823 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/
31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 — LE
BÉMONT : Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT-IMIER :
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. 24283

Nous cherchons

OUVRIER
pour passage de pièces
aux bains, par la suite
poste à responsabilité
S'adresser à la maison
WILLY VAUCHER
Daniel-JeanRichard 13
2300 La Chaux-de-Fonds

_ ._ printemps
_____ __ .k .i _ . _ _ : : _  cherche :•

pour son rayon de
PARFUMERIE

vendeuse-
conseillère
pour la vente des produits
LANCÔME

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Se présenter au bureau du
personnel ou téléphoner au

. (039) 23 25 01.

Demandez notre
off re de reprise !

Machines à laver - Séchoirs à linge
Essoreuses - Machines à repasser

Lave-vaisselle - Appareils pour eau chaude
et chauffage
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est un placement sûr. Depuis la révolution, en Iran, même " vaut la peine de se déplacer a La Chaux-de-Fonds, même de très loin !
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La haute qualité et le bien fait sont aujourd'hui très demandés. HoSSS n SoSîSnî SA
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ÉLECTROPLASTE
qualifié, cherche changement de situation.
Place à responsabilités. Placage, rose, jaune,
blanc, rhodium, nickel, etc.
Ecrire sous chiffre MT 26546 au bureau de
L'Impartial. 
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f %4 I ' _Bb*_œ " " -détail: doublure épaisse, _a__L__fo -"f_r ' ̂ Èi?&ÊÊÈSf mK.- >dlÊ-f -  , - Hg

capuchon prolecteur . JE _Pi_i_MwH___^i Itfj
2 doubles poches à ___S_CT_iBb^'> «t; >iS|P£. * « "J* *" ¦ wFy§rwLwt ' " "Âfermeture éclair. J| M v.Cj |

4.Prix JlQHH|K__Éft^Jhonnêtes fl^^^^H^H| I
Le prix varie selon M «¦*... ¦;* " 4 i I

la quantité de tissu Mfep_§|jP_jBlg-_K|MK r&? 9
utilisée: un peu plus^y^^^^^^-^^EBlliilj S^a^^â,,  ̂_ - <fil_ î ' Bcher pour les grands, ^E*_j_»iiM-yp^

]>
'j_ l'%MWÊM,  J^T^ *^^t^Sàf ¦¦ Â «'*4J » - ._ . rap, I

un peu moins W^lBiKS'" -'il 1 ' Tvt __%_ __ _t__'->*-̂ ^ï j tt<fc_^_Fi'K> _?S*^»__f_R___E_P
pour les petits! ^BB_H_ _5gfliï'.'t-V » ^^j

jj
^pfŜ pL, -.ïff tirQ Wsim i  " !I» ____S

 ̂ _^^^^HU^%__5__I____K_GP^^- " ̂ ^^_*Iè_I^7^^^

•aW % .__-P£̂ ^mg';,; -p
Notre exemple: veste style duvet B B__tP.___-^_E-l-_-É--!l_-fe -' B u

(100% polyamide) , bicolore bleu/rouge ^_M^_________P_ftg _-6»JErf-** - _M
^ ̂  ^^

(L 116-128 cm) ^___^__S__T^^f '- ^lfS__0^

_v y^JT 39.- (t. 140-152 cm) 'W^^'" H i
^^^"̂ * 45.-(1164-176 cm) ^^M?! .̂'. .?* -¦ i|__|S
Dessous: pantalon de ski bleu «Gabor» (hauteur 3/4) _<___?_C? _̂^_ -H_ . _ if^il^»en 55% polyester/45% coton avec rembourrage ^^MB^JJI&^V . . B[ g
protecteur rouge au genou. t___ !fiS__dÎL*T * Il 1
69.- à 79.- t _̂̂ _^!_^_!_^_» B
(L 116-176) S B¦jrffl _MW_M_-_^ _̂--_-_fcWK^

Vêtements Frey, U Chaux-de-Fonds, 47,av. Léopold-Robert, / 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert 7S"""5

^"OCTOBRE LE GRAND LOTO DU MPF
?.E.Ŝ îil.Ei,RES Mouvement Populaire des FamillesAU CERCLE •
Q^_"f|-| Q Ll QU E Nous jouerons 4 cartons d'une valeur dé 300 francs en

bons d'achat

4 CA RTO N S Abonnement à Fr. 18.- pour les 45 tours du match

au printemps
| cherche

VENDEUSES
pour ses rayons de

# CONFECTION-DAMES

0 MÉNAGE

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

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

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

k 26485 A

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
24402

—WÊ
11
^ _̂____?~ ^ .

_ .- •^~1 ._<.' . . ' .- .
¦ ,. -. . , " ¦' ¦¦'¦ ' ¦; ¦' ' " • 'j,«̂

Nous cherchons pour une entreprise associée,
pour un engagement au

NIGER
un horloger

comme Superviser Quality Controi

Ce poste offre la possibilité à un jeune candidat entre 24 et 35
ans, de travailler comme chef d'un atelier de production,
comprenant 30 personnes à l'heure actuelle. II
porte la responsabilité pour le contrôle d'arrivage et de finition,
et remplace le chef de production.

Des conditions d'engagement très intéressantes sont offertes.

Adressez votre demande par téléphone ou par écrit à notre -
chef du personnel, M. R. Schneider,

tél. 061/97 11 11, poste 519.

ORIS WATCH Co SA
Hôlstein

03-174S

;, - . Commune de Cernier

) y^T̂ __£(

En raison de la mise à la retraite du
titualire, le poste d'

AGENT
DE POLICE

et de concierge du bâtiment de la
halle de gymnastique est mis au
concours.
Traitement et obligations légaux.
Le cahier des charges peut être
consulté au Bureau communal.
Entrée en fonction : 1er février
1981 ou date à convenir.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées au
Conseil communal, 2053 Cernier,
jusqu'au 10 novembre 1980.
Cernier, le 23 octobre 1980

Conseil communal
26541
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COUPONS 

OU /O DE RABAIS ^̂ ^̂ .̂ ^! -«_ n j_ _ .  -_. ^% ¦ ¦ *%. m «* Passage du Centre 3
ORAIMU CHOIX Téléphone 039/23 70 75

2 heures Dès le 1er NOVEMBRE au SCOTCH H«
h

ï̂a , âde spectacle # de spectacle Ê

*> ftw €€,,S>J sont toutes suPerbes l l  g?j ** ftw*̂% éjO 2̂__!___^̂  ̂ Music-hall, burlesque, confondu j™̂  £0 
*̂ ^̂ gtLWL%

f^Ŵ ^̂ ^̂^̂  ̂ Représentées par des garçons de la scène, toutes les plus *̂  ̂
^̂^

L^A^̂ ^
• 
^̂ Â ^̂  grandes vedettes du cinéma, du cabaret, du music-hall 

^̂
Â ^̂  du burlesque

___̂  ̂ 177777" w et plein de panache
 ̂

Le SCOTCH - 13, av. Ld-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 36 25 Début du Spectacle à 22 h 30

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 56

MICHEL DAVET

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

- Mon Dieu ! Il n'aura trouvé personne chez
nous ! Pourvu qu'il n'ait pas cherché tout de
suite à revenir malgré la menace d'orage ! Je re-
pars.
- Avant tout, M'dame, changez de robe. Vous

avez l'air d'une noyée.
- J'ai accompagné mon père auprès d'un vieux

qui était à l'agonie et je suis revenue par le nord
de la lande.

Ulla parlait machinalement, l'esprit hanté par
une image, non celle de l'amour dans la cabane
mais de Helge battu par la bourrasque dans une
succession d'éclairs. Helge criant son nom.
- Peter, il faut vivement atteler et partir.
- Oui, dit Peter.
Le break s'ébranla mollement sur les bruyères

détrempées; la pluie s'atténuait; les rayons en

étoile des lanternes-tempête tiraient des ténè-
bres gluantes l'immensité du désert de bruyères.
Désolation, totale solitude; pas l'ombre d'un
homme couché ou marchant. Ulla ayant cherché
de tous ses yeux se renversa contre l'appui, et les
mains croisées, dans une immobilité pétrifiée se
mit à lutter contre des images.

La porte du presbytère était fermée à clé, les
fenêtres sans lampes. Comme elle contournait la
maison, Ulla aperçut un faible rayonnement
dans le vitrail bleu de l'église. La rituelle veil-
leuse de l'autel scintillait comme un signal. La
jeune femme poussa le battant de la porte clou-
tée qui grinça. Dans la grotte verdâtre, sous une
flamme phosphoreuse et sous l'ange du trident
d'un tableau de l'Ecole de Sienne, tout au fond,
une forme humaine était affalée. Ulla poussa un
cri qui résonna anormalement sous la voûte.
- Helge ! Helge ! Que se passe-t-il ?
Helge leva un visage ravagé, hagard. Il avait

dû atrocement souffrir et peut-être perdre cons-
cience. Son étonnement, l'incompréhension de
son œil était d'un pathétique insoutenable. Ulla
se mit à genoux contre lui.
- Je suis à ta recherche. Tu n'aurais pas dû

quitter la maison.
- J'ai mis une grande seconde à te reconnaî-

tre, murmura Helge. Je suis dans un autre
monde.

Il appuya sa joue contre les cheveux de sa
femme; il respirait lourdement.

- La tempête se préparant, la marche trop ra-
pide m'avait fatigué; en trouvant chez vous les
portes fermées j'ai senti brusquement une insou-
tenable douleur au creux de la poitrine. Je me
suis traîné jusqu'ici. J'ai attendu la mort... Et
c'est toi qui arrive.

Dans la chambre de jeune fille de Ulla, très
vite il se sentit mieux. Au bruit de la carriole ra-
menant le pasteur, Ulla vint à la fenêtre. Dans la
lumière d'un falot, elle aperçut la haute sil-
houette de Niels s'attardant pour un au revoir,
elle laissa retomber le rideau, ne se permit pas un
signe. A l'heure où elle se laissait caresser dans la
cabane, Helge connaissait une sorte d'agonie,
seul dans une flaque bleutée de veilleuse de ta-
bernacle. Comment interpréter cette coïnci-
dence ? L'extrême sensibilité du jeune homme al-
liée à l'intense réceptivité que peut donner
l'amour, l'avait-elle averti d'une trahison ? Ou
bien n'était-ce que le coup de poignard du ha-
sard ? Ulla tremblait à la pensée des révélations
que Kristian se hâterait de faire. Sa venimeuse
interprétation rejoignant à peu près la vérité des
faits. Il fallait le devancer dans l'aveu, un certain
aveu, néanmoins ce ne fut pas ce premier soir
que Ulla raconta à son mari sa course sous
l'averse et l'arrêt dans la cabane, car l'état du
jeune homme l'effrayait. La nuit fut lugubre,
mais Helge s'endormit pesamment à l'aurore et
la matinée fut normale. Le couple passa trois
jours au presbytère où le docteur de Silkeborg

fut appelé; son diagnostic ne fut pas alarmiste
mais il ordonna un total repos pendant trois se-
maines. La veille du retour à Lidarende, Ulla se
décida à parler. Helge écouta pensivement et sa
réaction fut celle-ci:

— Je sais quel est ce vieux qui est mort; : il me
fabriquait jadis des sifflets de roseaux... Heureux
que l'ingénieur t'ait raccompagnée.

Non l'âme de Helge n'était pas celle d'un
amoureux torturé; il était au contraire de ces
croyants ineffables qui ne doutent ni de la grâce,
ni de l'inaltérable pureté de la passion, ni de la
fidélité dans le mariage. Nulle ombre dans son
oeil en écoutant le récit de l'arrêt dans la cabane.

— C'est à cet instant que moi je venais échouer
dans l'église, dit-il seulement.

Ulla sentit sa gorge se serrer.
— Je ne me suis pas attardée malgré la pluie

qui continuait à tomber, justement parce que je
pensais à ton inquiétude. Dans le laps de temps
où nous attendions, l'ingénieur et moi, la porte
s'est ouverte sur quelqu'un: ton frère Kristian.
Stupeur de tomber sur ses deux ennemis. Il n'a
pas manqué de lancer des sarcasmes et des gros-
sièretés.

Helge ne fit pas de commentaires et sans
doute n'eut pas d'arrière-pensée.

Ce n'était plus la tempête, néanmoins le prin-
temps continuait à ruisseler.

(à suivre)

UN DÉSERT
DE BRUYÈRES
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Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS A DOMICILE Tél.(039) 22 22 89

. «_.:«¦_. ^_______________________________________ ,_________________________________________________________________ 1931 - 1981
COURSE DES 50 ANS
Farandole dans les îles
grecques du 28 mai au

2 juin 1981
Les amis qui s'intéresseraient à ce
magnifique voyage, sont invités à

prendre contact avec le secrétaire de
l'Amicale des Contemporains 1931,

F. Magnin Paix 89, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 39 16
jusqu'au 31 octobre 1980.
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cherche pour son département micromoteurs, un

mécanicien électricien
ou électronicien

qui aura pour tâche le contrôle de qualité par méthodes
statistiques des en-cours de fabrication et des produits
terminés.

La tâche comprend également l'élaboration d'analyses,
de diagnostics et de contrôles de performances de mi-
cromoteurs.

Nous demandons :
— CFC de mécanicien-électricien ou électronicien ou
— CFC de mécanicien avec de bonnes connaissances

d'électronique
— quelques années de pratique.

Nous offrons :
— formation spécifique assurée par nos soins
— avantages sociaux d'une grande entreprise
— horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. Noverraz, à Portescap, rue Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 21 11 41, interne
425 28-12035

cherche pour son département microhorlogerie •• ¦ <• ¦¦
¦ ¦• •»

personnel féminin
pour travail en horaire décalé du lundi au vendredi.
Horaire :
de 05 h. à 13 h. 30
Activité :
travaux fins et soignés, contrôle de machines semi-
automatiques
Nous offrons : 2812035
— salaire avec supplément pour horaire spécial
— formation assurée par nos soins
Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous à Por-
tescap, rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds,
M. R. Noverraz, tél. (039) 21 11 41, interne 425

GARAGES
Rue Stavay-Mollondin 22 et rue Philippe-Henri-Ma-
they.
Il reste quelques places à louer dans garage collectif
pour fin octobre 1980, éventuellement 15 novembre
1980.
Accessibles aux bus de camping.
Hauteur de la porte : 2.80 m.
Pour renseignements et traiter :
Fiduciaire KUBLER & HUOT
Avenue Léopold-Robert 50 - Tél. (039) 23 23 15

26596
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I Vaccination obligatoire
I des chats contre la rage
i Les possesseurs de chats sont informés qu'en application
| de l'arrêté cantonal du 12 septembre 1977, la vaccination
I préventive contre la rage de tous les chats âgés de six mois
I ou davantage est obligatoire. Les chats déjà vaccinés en
| 1979 ou antérieurement doivent donc de nouveau être
I vaccinés.
B Dans ce but, des vaccinations de groupe seront organi-
I sées :
1 Vendredi 31 octobre de 18 h. à 20 h.
y Samedi 1er novembre de 09 h. à 11 h.

aux cabinets de consultation des médecins-vétérinaires
vaccinateurs suivants :
Charles Meyer - Rue de la Ronde 14
Gottlieb Oppliger - Rue Fritz-Courvoisier 30
Claude Charrière - Rue du Parc 30
Prix par vaccination : Fr. 15.-
Les possesseurs de certificat de vaccination pour leur ani-
mal n'oublieront pas de s'en munir. Pendant les deux mois
qui suivront la date de vaccination, les chats vaccinés por-
teront un collier de couleur jaune pour les différencier des
chats errants ou semi-sauvages qui sont à éliminer. 26333

Service d'Hygiène

^Réémaillage et rép aration^
L de baignoires 17129 1 1
m TECHNIQUE EMAIL F. RUSCONI S.A. M
^, 038-45 12 92 _____¦

Jjp „  ̂SOIRÉE DE FILMS avec ANSELME BAUD,
J *S^̂  professeur ENSA et guide à Chamonix,

***̂  Club 44, Serre 64, La Chaux-de-Fonds.
Mercredi 29 octobre à 20 heures
INVITATION aux intéressés: ski hors pistes

/ \  unique au monde dans les immensités vierges des
/ A  Rocheuses Canadiennes. 8, 10, 12 descentes par

________ ¦. jour en neige profond e , grâce à l'hélicoptère !
H-tiSKBW Brochure j^̂ ^̂ HJjjJg ĴEJS Ĵillustrées _k / A L^^^^Œ^Ŵ WRenseignements . ____r ____W%W_W__tflWffi_W

mms .- ¦¦¦ jML̂ aaaaa_______r

[oepj
SOIRÉES PORTES OUVERTES

CAVES DROZ & CIE
1, rue Jacob-Brandt

*
Mardi 28 octobre - Mercredi 29 octobre
Jeudi 30 octobre - Vendredi 31 octobre

de 17 h. 30 à 21 h.
Le public est invité à visiter nos caves.¦ Il y sera procédé à des dégustations de vins d'origines

diverses et de belle tenue.
y  : • , ¦ - ¦¦-¦ - ¦-. -->_ . fer'-- '- ' i - y y '"- -

\ U n  cadeau sera remis à chaque visiteur y
25639 /

I ATTENTION
horlogers
retraités

j'achète
aux meilleurs prix vos outils, établis, layettes, tours
d'horloger, machines à arrondir, burins fixe, divi-
seurs, livres d'horlogerie, montres de poche, mouve-
ments, pendules, régulateurs, fournitures de mon-
tres de poche, boîtes de montres.

J. ZEHNDER -Temple-Allemand 1
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 90 29
heures des repas.

26544

dâtronic SA
Société de services et conseils en informatique

cherche

ANALYSTES-PROGRAMMEURS
CONFIRMÉS

Ecrire à M. J.-L. Bonin, 123 rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/23 98 23. 2..i3o_ .6

> /

f [jj jjIKROjJl -\
Vu la prochaine retraite de notre responsable du
département peinture, nous cherchons un

peintre
pour assumer la tâche de chef de groupe.
Fonctions: — organisation du département

en relation avec le chef des
ateliers

— distribution et surveillance du
travail dans le département

— suivre l'évolution technique de
nouveaux produits et de nou-
velles méthodes de travail afin
d'assurer le développement du
département. 28 ?8

Exigences: — expérience professionnelle en
peinture sur machines ou bâti-
ment

— aptitude à diriger un groupe
de plusieurs collaborateurs

— sens des responsabilités.

Faire off res manuscrites ou téléphoner à notre
chef du personnel. Monsieur J. Chenaux.

y. MIKRON HAESLER SA j
 ̂ 2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41 S

*~
. TALBOT 1

1_ 

* ' .HkfcJHM !____ Ĥt ____ P< ¦_¦____¦ ________ ________T. ^__ I_______y_______r _____ r ____ ____ __ XI ______ __________________ _¦______ . i____i ___¦ Wm\wA 9_____l-______ f ^___E__flr IH ___V'_R_R' .

dl ËfiL w K̂r l̂O Jl
Des modèles spéciaux avec beaucoup d'extras d'hiver !

HORIZON 1510 SOLARA

\̂_ __r '̂ ______¦ _____________________ ._ . ' "'"-3«. V _̂t-

montés sur jantes X _̂rM__l Kfi ĵÉS ^̂ ^faB

Ny . ,__k_____ï_ . ,_P_R
JP^HHH __H^^ _̂MS___________M 

___¦
-!'__.

¦ ^^ _̂H_______ _̂_- ¦ l______r̂ î)i________r^* W_l jtfr* Hj r \\

1 Ecran-radiateur X*ft\/^A
+ 1 Set d'hiver

(bombe dégivrante, racieur, GRATUIT: Cours d'anti-dérapageaddmt po.r lave.g.a.e.. -I à OSOgna Tl. IndUsT
i 1 nuit à l'hôtel pension

LA CHAUX-DE-FONDS 9?1"?1**?,"»¦¦-_-_-_ «ruTBr _- ¦¦ __ o * A lâchât d une «Hivernale»: AUTO-CENTRE Emil Frey SA jusqu à (afin décembreF.-Courvoisier 66. tél. 039/23 13 62 1980.
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IMPAR-TV
SUISSE ALEMANIQUE
8.10 TV scolaire
9.40 Pour les enfants

10.30 TV scolaire
-11.10 TV scolaire
•14.45 Da capcp!fl .offcr' .j .r.î ïoor
16.45 Pour les enfants

17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue V .. ,
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
19.30 Téléjournal
20.00 Auf Achse
20.55 CH-Magazine
21.40 AI Jarreau
22.30 Téléjournal
22.40 Sports
SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 That's Hollywood
19.20 Tous comptes faits
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Fantomas
22.10 Orsa maggiore
23.55 Actualités sportives
24.00 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 L'art culinaire internatio-

nal
17.00 Michel aus Lonneberga
17.25 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Connaissez-vous

le cinéma ?
21.00 Panorama
21.45 Captain Paris
22.30 Le fait du jour
23.00 Le show Marvelli
23.45 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Au royaume des animaux
17.40 Plaque tournante
18.20 La panthère rose
18.40 Et le requin...
19.00 Téléjournal
19.30 Die Grâfin vom Chamisso-

platz
21.00 Téléjournal
21.20 Les Turcs, dehors !
22.00 Les hommes et les fantômes
22.45 Eugen Jochum
23.35 Téléjournal

TFl à22 h.:Mon Général

A VOIR

TV romande, ce soir, à 20 h. 15
«Spécial cinéma» accueille ce

soir un hôte de marque et un en-
fant du pays: Claude Goretta, dont
le nouveau film «La Provinciale»
sortira sur les grands écrans en jan-
vier prochain. (L'émission de
Christian Defaye et Christian
Zeender en reparlera d'ailleurs le
moment venu.) Dans l'immédiat, il
s'agit de faire le point sur une œu-
vre exigeante qui a grandement
contribué à faire connaître le ci-
néma suisse par-delà nos frontiè-
res. .. - ir

A la télévision («Jean-Luc persé-
cuté», «Vivre ici», «Le jour des no-
ces», «Les chemins de l'exil ou les
dernières années de Jean-Jacques
Rousseau») comme au cinéma («Le
fou», «L'invitation», primé à Can-
nes, «Pas si méchant que ça», «La
dentellière», que l'on verra en ou-
verture de soirée), le réalisateur ge-
nevois a imposé un label de qualité
ainsi qu 'une continuité dans les
thèmes traités aisément identifia-
bles: il y a un «style Goretta», une
«sensibilité Goretta», qui sont la
marque des créateurs importants.

Et «La dentellière», sorti sur les
écrans en 1977, est à ce titre exem-
plaire: des personnages ordinaires,
solitaires, des gens qui s'expriment
avec difficulté, comme le fou,
comme le gangster d'occasion de
«Pas si méchant que ça». Des per-
sonnages fragiles en définitive, qui
plongent dans la tragédie de ma-
nière effacée, presque banale. Go-
retta éprouve pour eux une im-
mense tendresse, qu'il sait commu-
niquer par-delà de l'écran.

Deux amies: Pomme, petite, dis-
crète et gracieuse, et Marylène,
blonde et provocante. A la suite
d'un chagrin d'amour éprouvé par
la seconde, toutes deux vont en
«convalescence» à Cabourg. C'est
là que Pomme fait la connaissance
d'un jeune homme aussi timide
qu'elle, François. Mais lorsqu 'à la
fin des vacances ils décident de vi-
vre ensemble à Paris, le couple ne
résiste pas longtemps: Pomme est
d'un milieu social modeste qui
n'utilise pas le même langage que
celui de François. La rupture sur-
vient et l'aventure, pour Pomme,
se termine dans un hôpital psy-
chiatrique...

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 10 h. 30.

Indice de demain: Calvitie.

La dentellière

FR3,20 h.30

Un f i l m  de Richard Brooks, avec
Robert Taylor, Stewart Granger,
Debra Paget.

Chasseurs de bisons, Charles
Gilson est un être cruel et impi-
toyable, tandis que Sandy Macken-
zie, calme et pondéré, s'efforce
sans cesse de calmer les instincts
meurtriers, de son associé. Ayant
massacré une famille indienne qui
lui avait volé des chevaux, Charles
s'impose à la seule survivante qui
le hait pour sa brutalité et sa
cruauté. Elle se rapproche peu à
peu de Sandy. Bientôt les deux
hommes se dressent l'un contre
l'autre, tant au sujet du massacre
des bisons que de l'Indienne. Elle
fuit  alors avec Sandy, poursuivie
par Charles qui n'hésite pas à tuer
Woddfoot, qui a tenté de le retenir.
Charles provoque Sandy en duel à
mort, après l'avoir bloqué, avec
l'Indienne , dans une caverne en
haute montagne.

Charles dans la nuit mourra de
froid alors qu'embusqué, il guette
Sandy pour le tuer. Une vie nou-
velle s'ouvrira alors pour eux.

La dernière chasse

Antenne 2, 20 h. 40
Les Dossiers de l'écran

Washington, f in  juillet 1918.
Woodrow Wilson est président

démocrate des Etats-Unis depuis
mars 1913. Agé de 62 ans, il avait
épousé en seconde noce Edith Bol-
ling Galt, âgée de 46 ans, femme
active, douce mais efficace , préoc-
cupée avant tout, du bien-être du
président; un grand amour les
unit.

Wilson, épris de paix universelle
après le drame qui secoua le
monde de 1914 à 1918, animé d'un
idéal religieux qui confinait par-
fois  à l'utopie, lutte de toutes se
forces contre le Sénat américain et
Cabot Lodge en particulier, pour
faire ratifier le traité de Versailles
par le Congrès et pour créer une
Société des Nations qui garanti-
rait la sécurité de la France et des
autres pays d'Europe contre une
nouvelle agression allemande, et
empêcher ainsi une seconde guerre
mondiale.

En Europe, et notamment à Pa-
ris, il est acclamé comme le «Dieu
de la paix». Au cours d'un épuisant
voyage dans l 'Ouest, destiné à
convaincre le peuple américain de
faire pression sur le Sénat pour
qu 'il ratifie le traité, le président
Wilson, surmené, est f r a p p é  d'une
grave hémoragie cérébrale déclen-
chant une hémiplégie totale. Sa
femme, son médecin (Dr. Grayson)
et son secrétaire (Jo Tumulty) arri-
vent à cacher à la Presse et au
p leuple américain la vérité pen-
dant plusieurs mois.

Edith dirige en fait  les Etat-
Unis, expédiant les affaires cou-
rantes, sans prendre de décision
important, cherchant avant tout à
sauver la vie de son mari en lui évi-
tant tout souci; contrairement à ce
que pense l'entourage de la Maison
Blanche, seul l'immense amour
qu 'elle porte à Woodrow Wilson
lui dicte dans une large mesure sa
conduite. Tout secret à une f in.
L 'Améri que découvre enfin la vé-
rité.

Le président est
gravement malade

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

iH¦2fl-_-2B romande

Ne manquez pas ce soir, à la TV romande, le f i l m  du
réalisateur suisse Claude Goretta (notre p lioto de bas
de page): «La dentellière» avec Isabelle Huppert et

Yves Beneyton

14.30 TV éducative
L'événement du mois

15.50 Point de mire: Programmes radio

16.00 Vision 2: Reprise
Signes des temps: L'histoire à l'école

17.00 La vie qui va...
17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi: Enfants
18.00 Courrier romand
18.25 Les Pilis: Pour les petits
18.30 Les amours de la Belle Epoque: Petite Ma-

dame
18.50 Un jour, une heure; Informations

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.15 Spécial cinéma: La dentellière

Film de Claude Goretta avec Isabelle Huppert
22.00 Gros plan sur Claude Goretta
22.30 Le club du cinéma
23.10 Téléjournal

12.10 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.45 Croque-vacances

Le petit chien et bricolage

14.00 Variétés: Noam
14.15 Féminin présent

Sylvie Joly - Le droit au travail
- Feuilleton - Mini-show et les
recettes de mon village

16.07 A tire d'elles
16.17 Tout feu, tout femme
16.27 Dossier: Prévention dès ma-

ladies infectieuses
17.55 TF quatre
18.19 1, rue Sésame
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.14 Une minute pour les femmes
Spécial vacances: L'échiquier à

. l'école
19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les paris de TFl
20.00 Actualités
20.30 Julien Fontanes, magistrat

Les mauvais chiens
22.02 Mon général

Du rassemblement au désert
(1946-1958)' • :

23.00 Actualités
. „ .:. - . . . • _ .¦ ¦ . ¦ . y

12.05 Pasez donc me voir: Philippe
Bouvard

12.29 Les amours des années folles
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
Ï3.50 Face à vous

14.00 Aujourd'hui Madame
Qui a peur du mot culture ?

15.05 Le joueur de flûte
Film de Jacques Demy

16.30 Itinéraires
17.20 Fenêtre sur...
17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal
20.40 Les dossiers de l'écran: Le

président est gravement ma-
lade
Débat: Les maladies qui ont
(peut-être) changé l'Histoire

23.30 Journal

r \

[ <>FR3l ! )

18.30 FRS 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 Cycle «Grands westerns»: La

dernière chasse
Film de Richard Brooks. Avec:
Robert Taylor - Steward Gran-

' ger
22.10 Soir 3

» IMPAR-TV » IMPAR-TV « IMPAR-TV «

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 La
pince. 12.30 Le journal de midi.
13.30 La pluie et le beau temps.:
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00?
Léis ."invités r de- Jacques " Bofford.
18.00 Le journal du soir. 18.10
Sports. 18.15 Actualités régionales.
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. Les faits du jour. Revue
de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 La
chanson devant soi. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit 22.40 Une dé-
mocratie revue et corrigée par Bo-
dil Madsen. 23.05 Blues in the
night 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Champignol malgré
lui. 22.00 Musique au présent 23.00
Informations. 23.05 Hymne natio-
nal.

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

FRANCE CULTURE
;, 12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Libre parcours variétés.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix.
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 Visa pour la mort. 18.30
Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 Sciences.
20.00 Dialogues franco-nordiques.
21.00 Science et conscience. 22.30
Nuits magnétiques.
MERCREDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 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 oeucuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'espagnol. 10.00
Portes' ouvertes sur l'université.
10.58 Minute oecuménique. 11.00
Perspectives musicales. 12.00 Sté-
réo-balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.45 Le livre, ouverture sur la vie.
11.02 Visa pour la mort.
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TV romande à 20 h. 15: Spécial
cinéma

TFl à 20 h. 30
Julien Fontanes, Magistrat

Un film avec Jacques Motel,
Jean Martinelli, Victor Garri-
vier.

Albin Lavernat vient d'être
assassiné. Qui a commis l'atten-
tat contre cet avocat célèbre qui
a été collaborateur pendant la
dernière guerre, a soutenu par
ses écrits le régime de Vichy et
a un passé de milicien?

Tout désigne un jeune
homme, fils d'un héros de la
lutte contre les Allemands, et
les mouvements résistants par-
lent de cet attentat comme une
action d'éclat afin de le faire li-
bérer. Mais le jeune homme nie
farouchement.

Les mauvais chiens



OFFRE SYMPA DE

I PIONEERI
POUR TOUTES LES BOURSES

Chaîne stéréo PIONEER X 600
Amplificateur 2 X 30 w

Tuner — Synthétiseur
Tape deck avec dolby

Platine PI 100 semi-automatique
Boxes CS 343 - 2 voies

Rack CB 3 noir

Par mois Fr. 49.- Ff. 1495.—
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Jean-Charles Aubert
¦yl Fiduciaire et régie
K^L immobilière
l ĵ\ Av. Charles-Naine 1w * Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds
A louer pour le 31 janvier 1981

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

APPARTEMENT
D'UNE TRÈS GRANDE

CHAMBRE
tout confort, cuisine séparée, salle de
bain, balcon, ascenseur.

A VENDRE
Quartier des Forges

PETIT
IMMEUBLE

à l'usage de bureau, horlogerie, pe-
tite mécanique.

Téléphone (039) 26 78 38
26055

YVO-MODE
CONFECTION-DAMES

CLASSIQUE
Serre 11 - Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

__ GRANDES TAILLES
jusqu'au 64

Etablissement bancaire inauguré à Porrentruy
Vendredi, le Crédit Suisse a inauguré

ses nouveaux locaux. Après huit années
passées dans un comptoir installé dans
les locaux du magasin Innovation, cet
établissement bancaire a pris ses quar-
tiers dans un bel immeuble de la rue
Pierre-Pequignat. Les invités à cette ma-
nifestation furent accueilis par M. Gas-
ton Gigon, directeur du Crédit Suisse à
Delémont. Puis il incomba à M. Marcel
Boulanger, gérant de la succursale ajou-
lote, de présenter ses collaborateurs. Ces
derniers disposeront dès maintenant de
tous les moyens techniques modernes et
pourront dès lors participer au dévelop-
pement économique de l'Ajoie. Par la
suite, et au nom du Crédit Suisse, M.
Marcel Boulanger remit un chèque aux
présidentes des deux crèches bruntrutai-
nes, en l'occurrence La Charité et Saint-
Paul.

La direction générale du Crédit Suisse
était représentée par M. K.-F. Baumann
(Zurich). Celui-ci transmit des vœux de
bienvenue à la nouvelle succursale et à
son personnel.

Les invités entendirent également une
allocution de M. Gabriel Theubet. maire

de Porrentruy. Ce dernier inscrivit cet
événement dans le courant d'une évolu-
tion économique irréversible pour
l'Ajoie. A défaut d'être une capitale ad-
ministrative pour le canton du Jura,
poursuivit le chef de l'exécutif bruntru-
tain, Porrentruy est en passe de devenir
la capitale financière du canton étant
donné que toutes les grandes banques
sont représentées et que le siège de la
Banque Cantonale y est également ins-
tallée, (rs)

Paroisse réformée des Franches-Montagnes

La Paroisse réformée des Franches-
Montagnes a inauguré dimanche sa Salle
de paroisse, aménagée (avec cuisine et
sanitaires) dans le sous-sol du temple. Le
même jour, elle a accueilli au culte du
matin son nouveau conducteur spirituel,
nommé desservant, M. Jean-Pierre Bir-
klé, qui sera consacré au Synode juras-
sien du 8 novembre à Bienne; une nom-
breuse assistance entourait le nouveau
pasteur et son épouse.

La réalisation de la Salle de paroisse
répond à un besoin exprimé depuis fort
longtemps. Le président de paroisse, M.
Ernest Hutmacher (Soubey) a salué
l'après-midi les paroissiens présents, les
invités, et a exprimé la joie de la paroisse
d'avoir un local pour ses activités et ses
rencontres, pour des fêtes familiales, éga-
lement à disposition pour des séances de
groupements extérieurs (politiques et lu-
cratifs exclus).

L'architecte J. Christen (Le Noir-
mont) et les responsables paroissiaux ont
été complimentés pour le résultat de
leurs travaux. La salle est animée de
deux fresques de Coghuf , don de M. Ch.
Zimmermann. Entre quelques mouve-
ments musicaux de flûte et piano, des
vœux chaleureux ont été exprimés par
M. G. Hoffmeyer (Conseil de l'Eglise du
Jura), le doyen M. Simonin (Le Noir-
mont), M. Beuret, maire de Saignelégier,

le Conseil de paroisse de Delémont, et
M. U. Widmer (Courtelary, députés ju-
rassiens au Synode général), (comm.)

Inauguration d'une salle à Saignelégier

« CANTON DU JURA •

Le 4e Comptoir franc-montagnard a
fermé ses portes dimanche soir après
avoir accueilli quelques milliers de visi-
teurs. Comme l'entrée à cette exposition
commerciale est gratuite, ce que chacun
apprécie, il est impossible de chiffrer le
nombre de personnes qui ont parcouru
les stands au cours des quatres jour nées
d'ouverture. Les exposants étaient satis-
faits des contacts noués et de l'occasion
qui leur a été offerte de se faire connaî-
tre et de mettre en valeur leurs pr oduits
ou leurs services. Quant au pub lic, il a
apprécié l'ambiance chaleureuse et dé-
tendue régnant dans la halle-cantine,
l'originalité de la présenta tion des
stands et la possibilité de se renseigner
sur tel ou tel achat sans engagement.

Le tirage au sort des gagnants du
concours a attribué le premier pr ix à
Mme Marie-Claude Bolzli du Noirmont,
le deuxième à Mme Jeanne Soldati de
Saignelégier et le troisième à Mme A.-
M. Cattin de Saignelégier. (y)

Belle affluence
au 4e Comptoir
franc-montaqnard

COURTEDOUX

Le pdc a décidé de se lancer dans la
lutte pour la mairie. Son candidat sera
M. Jean-Joseph Desbooeufs. Ce dernier
siège au sein de l'exécutif municipal de-
puis quatre années, (rs)

. i—r—-—¦—-r

Le PDC dans la lutte

COURROUX

Quatre mois après son ordination , le
père Denis Rais, enfant de la paroisse de
Courroux, a fait ses adieux à ses
concitoyens lors de l'office dominical de
dimanche dernier.

Le 27 novembre prochain , Denis Rais
s'envolera pour Dakar où il résidera
durant deux années. Au sein d'une
importante paroisse où il sera vicaire,
Denis Rais sera responsable d'un centre
de formation laïque où des futurs
catéchistes, animateurs liturgiques
recevront une formation adéquate, (rs)

Départ pour l'Afrique

Parti socialiste jurassien

Le congrès du Parti socialiste ju -
rassien, réuni en fin de semaine à
Courrendlin, près de Delémont, a
adopté ses positions concernant les
votations fédérales: pour les mesu-
res d'économie, il dit trois fois «non».

La liberté de vote a été laissée en
ce qui concerne le port obligatoire de
la ceinture de sécurité. En revanche,
le Parti socialiste jurassien approuve
la loi cantonale sur la participation
jurassienne au financement des Uni-
versités. I

Enfin, le parti socialiste a préparé
les élections communales du 30 no-
vembre qui doivent lui permettre de
faire connaître ses options en ma-
tière de gestion communale. Un ma-
nifeste a d'ailleurs été publié sur ce
thème, (ats)

Trois fois «non»
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Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 53 17 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

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

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler , Le
Noirmont , tél. 53 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.

A LOUER dès le 1er janvier 1981

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
tout confort, situation calme.
Loyer : Fr. 387.- charges comprises. 26065
Tél. bureau (039) 2111 05 int. 37 heures de
bureau ou privé (039) 23 90 93 dès 18 h 30

AVIS
à la clientèle VR
Les tarifs VR seront adaptés mer-
credi 29 octobre 1980 comme ceux
de toutes les entreprises suisses de
transport du trafic général.

Grâce à une étroite collaboration
avec les Transports en commun de
Neuchâtel (TN), notre clientèle
pourra utiliser dès cette date les
abonnements 10 courses aller et re-
tour en 3 mois jusqu'à et depuis la
place Pury.

Cette simplification ainsi que le
maintien du prix actuel de certai-
nes relations entrent dans la cadre
de la promotion régionale des
transports publics.

Compagnie des Transports
du Val-de-Ruz

A louer, rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

grand 1 pièce
tout de suite ou à convenir.
Cuisine agencée séparée, salle de bain.

Gérance Charles Berset
Tél. (039) 23 78 33 23972

g ^̂

A VENDRE

Quartier Montbrillant

villa jumelée
comprenant 6 pièces habitables,
cuisine équipée, cheminée de salon.
Tout confort. Dépendances.
Garage. Situation tranquille.

Entrée en jouissance pour date à
convenir.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 70 000.-

Renseignements et pour visiter:

CHARLES BERSET
gérant d'immeuhles
La Chaux-de-Fonds
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FONTENAIS
Assemblée communale

Présidée par Jean Crevoiserat l'assem-
blée communale a décidé d'adhérer à la
SEDRAC société dé développement de
la région Ajoie Clos du Doubs et il a été
décidé un crédit de 270.000 fr. pour
l'aménagement du colllecteur 2 aux
quartiers de Porrentruy et Courgenay. Il
a encore été décidé l'acquisition d'une
moto-pompe et un crédit de 127.500 fr. a
été voté pour la rénovation du château
de Fontenais, bâtiment historique et ri-
che témoin du passé, (kr)

Le château sera rénove

CHEVENEZ

Le parti démocrate-chrétien vient de
décider de briguer les quatre postes re-
pourvus par le biais du système majori-
taire. Ses candidats seront les suivants:
mairie, Martin Oeuvray, député; prési-
dence des assemblées, Claude Borruat;
sercrétaire des assemblées, Charles
Oeuvray; vérificateurs des comptes, Ma-
deleine Borruat-Amez et Martin
Comment, (rs)

Les candidats PDC

BRESSAUCOURT

Le parti libéral-radical vient de desi-
gner ses candidats aux postes élus au
système majoritaire. La candidate à la
mairie sera Mme Janine Leschot, secré-
taire communale. Le poste de secrétaire
municipale sera revendiqué par Mlle
Eliane Gerber et M. Arsène Gigon, maire
depuis seize ans, qui n'a pas voulu assu-
mer un éventuel nouveau mandat, bri-
guera le poste de président des assem-
blées, (rs)

Vers un changement

BONCOURT

M. et Mme Eugène Maître-Gelin âgés
de 74 et 70 ans et très honorablement
connus dans la cité frontalière viennent
de fêter en cette fin octobre leurs noces
d'or en compagnie de leurs 16 enfants et
petits-enfants. Leur heureuse union fut
consacrée voici 50 ans par un mission-
naire aux îles Seychelles. (kr)

Noces d'or



La famille de

Madame Antoinette BRUSA-GOSTELI
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée
à sa chère disparue. 26377

VILLERET
La famille de

Madame Nelly BURKHALTER-BOURQUIN
profondément touchée par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont partagé son épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
VILLERET, octobre 1980. 26721

La famille de

Monsieur Rodolphe GRAETHER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 26376

La famille de

Monsieur Frédy SCHNEIDER
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. 25932

SONVILIER
La famille de

Monsieur Roger PELLISSIER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de l'ami-
tié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve. ,
Elle leur en est profondément reconnaissante.

SONVILIER, octobre 1980. 26378

HAUTERIVE
S Profondément touchée par les témoignages de sympathie.et d'affection.reç.ùs
i lors de son grand deuil. la famille de _ . . , _ .;•: _ < ' _:_. .¦.,_ .

Madame Danièle GFELLER- KUENZLI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

HAUTERIVE, octobre 1980. 26523

Echos du Conseil municipal de Sonceboz-Sombeval

JURA BERNOIS ? JURA BERNOIS • JURA BERNOIS

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a plus particulièrement traité
les points suivants:

Votations du 30 novembre 1980 en
matière cantonale et fédérale: Le bu-
reau de vote sera composé de la manière
suivante:

Président: M. Jean-Robert Bouvier;
secrétaire: Mme Claudine Challandes;
membres: Mmes Renée Chapatte, Su-
zanne Charrière, Claudine Châtelain,
Denise Chopard ; MM. Henri Châtelain ,
André Christen , André Criblez, André
Cuenat.

Nous rappelons l'ouverture du bureau
de vote. Vendredi: 18 h. - 20 h. Samedi:
19 h. - 21 h. Dimanche: 10 h. - 12 h.

Match au loto: Le Conseil a préavisé
favorablement une demande en vue
d'obtenir un permis de loto présentée
par l'Union chorale et l'Alliance suisse
des samaritains, section locale. Ce match
est prévu le 29 novembre à l'Hôtel de la
Couronne.

Délégations: Mme Cattin , conseillère
municipale , assistera à la prochaine
séance du Groupement romand des insti-
tutions d'assistance publique et privée le
20 novembre à Lausanne.

M. Harnisch, vice-maire, assistera à la
séance de comité et des délégués du Syn-
dicat d'épuration des eaux usées du Bas-
Vallon qui aura lieu à Sonceboz le 23 oc-
tobre 1980, et nous souhaitons d'ores et
déjà la plus cordiale bienvenue à tous les
délégués.

Le Conseil sera également représenté
le samedi 25 octobre à la fête marquant

le 25e anniversaire de la boulangerie-
pâtisserie Walter Gredinger. Nous pré-
sentons toutes nos félicitations à cette
entreprise familiale qui a gardé un maga-
sin dans notre localité.

Signaux routiers: Le nouveau signal
«Stop» de la place de la Couronne a été
volé par des inconnus. Après recherches,
il a été retrouvé sur le toit du magasin
Coop. Plainte contre inconnu a été dépo-
sée. Le Conseil déplore de tels actes qui
pourraient porter gravement atteinte à
la sécurité des usagers de cette route,
aboutissant au carrefour de la place de la
Couronne.

Mesure contre la rage: Plusieurs cas
de rage ayant à nouveau apparu dans la
localité, le Conseil rappelle les mesures à
prendre:

a) dans les centres d'habitation , les
chiens doivent être tenus en laisse et ne
pourront pas courir en liberté. En forêt ,
les chiens seront toujours tenus en laisse.
Les chats ne peuvent être laissés en li-
berté que dans les régions habitées et à
proximité des fermes, mais en aucun cas
dans les forêts. La tenue en laisse n 'est
pas obligatoire pour les chiens de la po-
lice, de la douane, de l'armée, les chiens
d'aveugles en sont également dispensés;

b) les chiens et les chats doivent être
gardés de telle façon que les renards ou
tout autre gibier, ainsi que les chiens et
les chats de tiers, ne puissent pas entrer
en contact avec eux, c'est là une mesure
à appliquer en permanence;

c) toute personne qui s est trouvée en
contact avec des animaux atteints de la
rage ou suspects de l' avoir, doit aussitôt
se rendre chez le médecin pour un traite-
ment approprié.

Précautions à prendre: Ne pas tou-
cher d'animaux étrangers. Eviter tout
contact avec les bêtes sauvages devenues
familières. L'épizootie peut être trans-
mise- par des griffures ou morsures ou
même par des petites blessures. Ne pas
toucher les animaux morts, mais aviser
la police locale.

Le Conseil insiste spécialement pour
que tous les propriétaires de chiens et de
chats procèdent à la vaccination de leurs
animaux. Ils sont priés de s'adresser le
plus rapidement possible à leur vétéri-
naire. En cas d'aggravation de la situa-
tion , la municipalité se verra dans l'obli-
gation de prendre d'autres mesures, no-
tamment d'abattre tous les chiens et
chats errants non munis du collier ou de
l'insigne certifiant qu'ils sont vaccinés.

Recensement de la population:
Pour le recensement de la population du
2 décembre 1980, le Conseil a désigné les
agents-recenseurs. Ces derniers rece-
vront leurs instructions de la part de M.
Farine, conseiller municipal et responsa-
ble de ce recensement. La population est
d'ores et déjà invitée à faire preuve de
collaboration et à suivre dans le courant
du mois de novembre les émissions de la
télévision et de la radio concernant ce re-
censement, (mr)

Séance du Conseil de ville de Moutier

Hier soir s est tenue, sous la prési-
dence de M. Ernest Schnegg, une impor-
tante séance du Conseil de ville au
Foyer. Il a tout d'abord été procédé au
remplacement de M. Georges Vuilleu-
mier à la Commission de l'urbanisme en
la personne de M. Jean-Philippe Kessi
du parti radical. Mme Claudine Vuilleu-
mier a été remplacée au sein de la
Commission de l'Ecole ménagère par
Mme Hélène Huguenin, également du
parti radical.

Les arrêtés du Conseil de ville concer-
nant l'enseignement de branches à op-
tion à l'Ecole primaire, soit géométrie,
algèbre et allemand, ont été acceptés
ainsi qu'un enseignement supplémen-
taire du français aux élèves de langues
étrangères à l'Erôle primaire. " ;a '. •¦

Le règlement d'organisation1 du Tribu-
nal du travail de la commune a égale-
ment été accepté sans autre. En revan-
che le projet de modification des indem-
nités et vacations des autorités munici-
pales de Moutier qui prévoyait des in-
demnités fixes soumises au renchérisse-

ment avec un pourcentage égal à celui de
l'Etat de Berne pour ses fonctionnaires a
été renvoyé au Conseil municipal.

Il a ensuite été procédé à la modifica-
tion de deux articles du Service des eaux
et le budget communal 1981, qui boucle
avec un roulement de quelque 16 mil-
lions et un excédent de dépenses ainsi
qu'une quotité d'impôt de 2,5, a été ac-
cepté avec préavis pour le corps électoral
de Moutier.

Le Conseil municipal a ensuite ré-
pondu à M. Paul Affolter concernant la
construction d'un chemin pédestre le
long de la Birse. Le Conseil municipal
propose le rejet de la motion étant donné
que le tracé de ce chemin représente/ des
difficultés techniques et une exécution
qui entraînerait des dépenses assez im-
portantes. ' ! ' ' ¦ . . ¦ S •

Il a d'autre part été longuement dis-
cuté du crédit de plus d'un million de
francs ppur la deuxième étape d'aména-
gement de, la rue Neuve, crédit qui devra
être à nouveau soumis au corps électoral
de Moutier. (kr)

Un crédit à soumettre au corps électoral

C'est vendredi soir à Moutier que s'est
tenue l'assemblée générale annuelle de
l'AAJA (Association des accordéonistes
du Jura bernois) sous la présidence de
M. René Grossenbacher de Cormoret. La
bonne marche de l'association a été rele-
vée comme le succès du dernier festival
de Bienne et la médaille d'or remportée
par les accordéonistes de Moutier à la
fête fédérale de Thoune. Pour 1981 l'as-
semblée générale aura lieu à Péry alors
que le festival se déroulera à Pontenet,
en juin 1981 et que Tramelan mettra sur
pied la Coupe romande de l'accordéon. Il
a encore été procédé à une augmentation
des cotisations. Au chapitre des nomina-
tions une nouvelle correspondante au
journal de l'Association romande des ac-
cordéonistes a été élue en la personne de
Mlle Anne-Marie Rérat du Club mixte
des accordéonistes de Moutier.

Les sociétés vérificatrices des comptes
sont celles de Tramelan, Courtelary et
Cormoret. Quant au comité, il a été élu
comme suit pour- 1980: président, M.
René Grossenbacher, Cormoret; vice-
président, M. Thierry Aufranc, Orvin;

secrétaire, M. Edmond Evalet, Péry;
caissière, Mme Daisy Kessler, Tramelan;
secrétaire correspondance, Mme Erika
Zeller, Cormoret; membres, Mme Su-
zanne Bôgli , Reconvilier; M. Uberto Me-
neghelli , Moutier; M. Pierre Sartori ,
Sonceboz; M. Carlo Ruggiero, Pontenet
et M. Pierre Simon de Tavannes.

Le verre de l'amitié a été ensuite offert
par le Club mixte des accordéonistes de
Moutier qui avait ouvert l'assemblée en
musique alors que les souhaits de bienve-
nue étaient prononcés par le président
de ce club, M. Uberto Meneghelli. (kr)

Les accordéonistes du Jura bernois
ont siégé à Moutier

BELLELAY

JLe Ur Georges Aubert vient de se re-
mettre de son poste de médecin et de
sous-directeur de la clinique psychiatri-
que pour la fin de l'année. Il sera provi-
soirement remplacé par M. Elie Picon ,
médecin de 36 ans, de nationalité turque.

(gt)

Démission à la clinique

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

GAIsrTON DU JURA

L'entente libérale-radicale paysanne
et Jeunesse radicale a désigné ses candi-
dats pour les prochaines élections muni-
cipales. Ces organisations politiques ont
décidé de briguer le poste de maire en
désignant le titulaire, M. Ernest Cerf ,
comme candidat. L'entente revendiquera
la présidence des assemblées avec M.
Georges Vuillaume. Enfin , la liste du
Conseil communal est la suivante: Mau-
rice Amaboldi, Jean-Pierre Eyer, Arthur
Maeusli (les trois sont titulaires), Gi-
nette Roth-Schneider, René Balmer, Ul-
rich Klay, Maurice Sautebin, Alfred
Schneider, (rs)

COURGENAY

Le maire se représente

COURROUX

A Courroux, le corps électoral va sûre-
ment vers un match triangulaire à pro-
pos de la désignation du maire. Le parti
socialiste verra ses chances défendues
par M. Roger Zanetta et le parti libéral-
radical vient de désigner son candidat. Il
s'agit de M. Jean-Claude Schaller, maî-
tre secondaire, député et président du
parti libéral-radical du canton du Jura .

Pour le Conseil municipal, le plr a éta-
bli la liste suivante: Raymond Barth, ti-
tulaire; Elisabeth Rais-Eicher; André
Duplain; Imier Jenni; Jean-Claude
Schaller et Albert Uebelhardt.

Détenteur de la mairie (M. Charles
Fleury , député), il appartiendra au parti
démocrate-chrétien d'élaborer ses listes
de candidats mercredi prochain. Toute-
fois, il semble bien que l'on peut déjà an-
noncer que le titulaire , M. Fleury, bri-
guera une nouvelle élection. Quant au
pcsi et à l'udc, il est fort vraisemblable
qu 'ils n 'entreront pas dans la course à la
présidence de l'exécutif, (rs)

Un match triangulaire

• BIENNE •
A la Galerie Daniel Cartier

Amoureux des arts, M. et Mme Daniel
Cartier, de Bienne, organisent régulière-
ment des expositions dans leur galerie
sise à la rue la Gare en la cité de l'ave-
nir. Après les sculptures d'André Ram-
seyer, les huiles, pastels et dessins de
Théophile Robert, les cimaises de la ga-
lerie accueillent des huiles de Gustave
Jeanneret, un artiste neuchâtelois né en
1847 et mort en 1927. Le vernissage s'est
déroulé en présence de nombreuses per-
sonnes vendredi dernier. L'exposition se
poursuivra jusqu'au 28 novembre pro-
chain.

Le peintre Gustave Jeanneret est né à
Môtiers, dans le Val-de-Travers en 1847.
Elève de Georges Grisel, il étudia à Neu-
c/iâtel et Zurich avant de s'initier, en Al-
sace, à la fabrication du papier peint.
Paris le voit bientôt arriver. Dans la ca-
p itale française, il s'initie à l'art de
Courbet, Manet et Corot, artistes qui
l 'influencèrent grandement. Après avoir
exposé , pour la première fois , au Salon
de 1876, il se f ixa définitivement en
Suisse vers 1880. Paysagiste et portrai-
tiste, Gustave Jeanneret a considérable-
ment produit au cours de sa carrière
cluintant la rivière, les montagnes, la
terre, la vigne.

L 'artiste mourut à Cressier, en 1927,
des suites d'un refroidissement contracté
en peignant au bord de la Thielle. (lg)

Huiles de
Gustave Jeanneret

Pour la troisième année consécutive,
au terme d'une saison à nouveau bien
remplie, l'Association cantonale neuchâ-
teloise de pétanque (ACNP) vient de pu-
blier le classement du meilleur joueur
neuchâtelois et le rang qu 'ont obtenu les
différents clubs par leur participation
aux concours organisés dans le canton.

Cette année, on ne dénombrait pas
moins de 411 joueurs licenciés dans le
canton; 202 ont été classés grâce au tra-
vail remarquable fourni par M. Louis
Schneider, de La Chaux-de-Fonds qui ,
concours après concours, a pris en consi-
dération les résultats de chaque partici-
pant pour finalement ne retenir que les
dix meilleurs résultats obtenus en cours
de saison.

Alors qu'en 1978 et 1979, ce sont des
joueurs de «La Geneveysanne» qui
avaient remporté le trophée, cette année,
la palme revient à un joueur du club «La
Bricole» de Colombier, M. André Evard.
Celui-ci se verra remettre sa récompense
au cours du congrès de l'ACNP qui se
tiendra le 22 novembre prochain au Val-
de-Ruz. A noter au passage que les trois

joueurs qui formaient l'équipe ayant
participé aux éliminatoires pour les
championnats du monde de pétanque
1980 et qui avait manqué de justesse sa
qualification pour Nevers, se retrouvent
parmi les quatre premiers du classement
neuchâtelois. Cela témoigne bien de la
constance et du sérieux de ces joueurs.

Voici d'ailleurs un aperçu de ces diffé-
rents classements:

Meilleurs joueurs neuchâtelois: 1.
André Evard (La Bricole) 132 points; 2.
Pierre Matthey (La Geneveysanne) 130;
3. Jean-Pierre Froidevaux (Les Meu-
queux) 122; 4. Claude Melano (La Gene-
veysanne) 114; 5. Hanna Evard (La Bri-
cole) 114; 6. Henri Tissot (Le Col-des-
Roches) 108.

Classement par club: 1. Le Col-des-
Roches (1094 points); 2. La Bricole
(956); 3. La Geneveysanne (784); 4. Les
Meuqueux (660); 5. Le Verger (532); 6.
Les Renards (246); 7. Le Pont (194); 8.
La Béroche (186); 9. La Bourdonnière
(168); 10. Les Britchons (122); 11. Les
Trois Couleurs (80); 12. La Bleue (78);
13. Les Potets (28); 14. La Vigne (0).

Le meilleur joueur neuchâtelois
de pétanque pour Tannée 1980

• J?^ŒS NEtl^
Dies Academicus à Lausanne

Pour la première fois, le «Dies Acade-
micus» vaudois s'est tenu, samedi, dans
la nouvelle Université de Lausanne-Do-
rigny. Il a été marqué par l'attribution
du doctorat honoris causa à sept savants
et du «Prix de l'Etat de Berne» au jour-
naliste Otto Frei, en présence de deux
conseillers d'Etat bernois, MM. G.
Buerki et H. Sommer.

Le doctorat honoris causa a été dé-
cerné à MM. André Dumas, professeur à
l'Institut de théologie protestante de Pa-
ris, Paul Ourliac, juriste et directeur de
l'Institut d'études politiques de Tou-
louse, Aloïs Troller, juriste lucernois et
professeur de propriété intellectuelle et

de philosophie du droit à l'Université de
Fribourg, Gérard Debreu, économiste
français et professeur d'économie et de
mathématiques à l'Université de Berke-
ley (Californie), Jean Rychner, roma-
niste et professeur de langue et de
littérature françaises du Moyen-Age
à l'Université de Neuchâtel , Julian de
Ajuriaguerra, neurologue et psychiatre
basque espagnol, créateur de l'«Ecole de
Genève» et professeur à la clinique psy-
chiatrique de Genève puis au Collège de
France, et Mme Helena Raskova, créa-
trice de la pharmacologie et de la toxico-
logie modernes en Tchécoslovaquie.

. (ats)

Professeur neuchâtelois à l'honneur

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la famille de

Madame Hedwige SIEBER-FRIEDEN
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
messages, de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa
douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante. 26849



Pologne: les représentants des syndicats
indépendants optent pour la négociation
Optant semble-t-il dans l'immédiat pour une politique de négociation, les
responsables de «Solidarité» se sont fermement opposés hier à toute grève
pour protester contre les «corrections» imposées à la charte du syndicat. Ils
ont par ailleurs invité le président du Conseil à une réunion, pour évoquer le
différend. Ce dernier a accepté le principe d'une rencontre, prévue pour
jeudi. Le présidium de «Solidarité» a également convenu de déployer des
efforts pour obtenir rapidement un jugement en appel de la Cour suprême à

propos de ces additifs du Tribunal de Varsovie. .

Approuvant vendredi les statuts du
nouveau syndicat, le tribunal a en effet
ajouté une déclaration selon laquelle le
syndicat reconnaît le rôle dirigeant du
parti communiste et d'autres principes
communistes. «Solidarité» s'était opposé
à toute modification du texte, faisant va-
loir que la charte proposée reconnaissait
implicitement ces principes et que des
déclarations politiques ne pouvaient
trouver leur place dans des statuts syn-
dicaux.

Les dirigeants du syndicat, réunis à
Gdansk, ont estimé lors d'un débat géné-
ral sans vote officiel que des grèves ou
interruptions de travail porteraient at-
teinte à une économie nationale déjà mal
en point. Ils ont déclaré que le syndicat
doit faire valoir ses droits sans complai-
sance lors des négociations et en d'autres
occasions avant d'envisager la grève.

Certains délégués ont cependant ac-
cusé le gouvernement de «saper» les ac-
cords de Gdansk, et ont déclaré que la
confrontation, par exemple une grève gé-
nérale, pourrait en fin de compte s'avé-
rer nécessaire.

«Solidarité» va également élargir son
Présidium permanent à Gdansk, qui
compte actuellement 18 membres. Sept
nouveaux membres venus de diverses
parties du pays seront accueillis, dans le
but d'accroître la représentation natio-
nale du syndicat.

L'organe du parti, «Trybuna Ludu»,
justifie dans un commentaire publié hier
les conditions dans lesquelles ont été en-
registrés les statuts du nouveau syndi-
cat, estimant notamment que «l'inser-
tion en question était nécessaire de façon
que personne n'ait jamais aucun doute
sur le caractère idéologique du nouveau
syndicat».

Selon le journal, le changement ap-
porté au document ne diminue en rien
l'autonomie du syndicat. Mais, ajoute le

commentaire, les statuts des nouveaux
syndicats ne sont pas seulement des do-
cuments internes. Ils font partie d'une
politique complexe de «renouveau»
amorcée en Pologne depuis cet été. «Par
conséquent (les status des syndicats)
doivent être précis et ne peuvent donner
de nombreuses libertés d'interpréta-
tion...»

Un autre quotidien, «Glos Pracy», or-
gne du syndicat officiel qui doit être dis-
sous, estime que l'additif glissé par le tri-
bunal dans les statuts ne fait qu'indiquer
clairement que le nouveau syndicat se
dissocie des «forcés extérieures et inté-
rieures» qui tentent de mettre un terme
à la toute puissance du parti commu-
niste en Pologne. «La reconnaissance ex-
plicite du rôle dirigeant du parti consti-
tue simplement une déclaration en fa-
veur du socialisme», écrit ce journal.

A Wroclaw, les représentants du Syn-
dicat indépendant des chemins de fer
ont signé hier avec le gouvernement un
accord sur les salaires et les conditions
de travail et ont mis fin à une grève de la
faim entamée la semaine dernière, (ap)

Téhéran: otages
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Swissair a cependant démenti qu'un
avion de la compagnie Balair se trouvait
à Téhéran prêt à prendre à son bord les
otages et affirme n'avoir reçu aucune de-
mande en ce sens.

D'autre part, et comme à Francfort ,
plusieurs équipes des chaînes de télévi-
sion américaines CBS et ABC ont ré-
servé depuis longtemps des lignes de
communications avec les Etats-Unis. El-
les occupent plusieurs chambres des hô-
tels environnant l'aéroport d'où d'inces-
sants coups de téléphone sont donnés à
Swissair et à la direction de l'aéroport et
s'enquièrent sur une hypothétique arri-
vée des otages... (ats, ap)

Le pape Jean Paul II critique sévèrement
certains aspects de la médecine moderne

Le pape Jean'Paul II a lancé hier une
mise en garde contre «le danger impli-
cite» que l'insémination artificielle, la ré-
gularisation des naissances, les trans-
plantations d'organes et les nouveaux
produits utilisés par la médecine «repré-
sente pour le droit de la vie».

Au cours d'une allocution très impor-
tante sur l'éthique médicale, le souverain
pontife a ajouté que des voix s'élevaient
pour dénoncer les effets nuisibles «d'une
médecine qui se soucie davantage d'elle-
même que de l'homme qu'elle doit ser-
vir».

S'adressant |i un groupe de médecins
italiens reçus en audience privée au Vati-
can, il a affirmé que toute nouvelle re-
cherche médicale risquant de «nuire à ce
droit (le droit à la vie) ne devait pas être
considérée comme valable».

«La science n'est pas la plus haute des
valeurs à laquelle toutes les autres de-
vraient être subordonnées, a-t-il dit, le
droit des individus à leur vie physique et
spirituelle et à leur intégrité psychique
et fonctionnelle représente une valeur
encore plus élevée.»

S exprimant en italien, le souverain
pontife a ajouté que «le progrès scientifi-
que ne pouvait prétendre se placer sur
une sorte de terrain neutre».

Le Pape a déclaré que les-relations en-
tre le médecin et le patient «doivent re-
venir au dialogue caractérisé par la capa-
cité d'écouter, le respect et l'intérêt. On
doit revenir à un entretien authentique
entre deux hommes libres, ou comme on
l'a dit entre une «confiance» et une
«conscience».

«Ceci permettra à la personne malade
d'être comprise pour ce qu'elle est vérita-
blement: un individu qui a des difficultés
à utiliser son corps mais qui conserve in-
tacte la nature de son humanité dont les
droits à la vérité et à la bonté doivent
être respectés, au niveau humain aussi
bien que religieux».

Le Pape a évoqué le cas de la thalido-
mide. «Même dans ses efforts pour soi-

gner, le médecin peut involontairement
porter atteinte aux droits des individus à
leur propre vie», (ap)

«Lemania» sur l'échafaud

OPINION.
La coupe SSIH s assombrit

| Suite de la première page
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du calibre 5000 vient aussi de
L'Orient. Mais au total, ces
«chronos», battus en brèche par
l'électronique, et qui pourtant
restent des instruments de pres-
tige hors du flot commun des
«digitales», totalisent environ
15.000 pièces par an seulement.

Il n'y a pas là de quoi nourrir
130 personnes encore employées
chez «Lemania». On s'est beau-
coup battu dans la Vallée pour di-
versifier les activités industriel-
les, ainsi chez «Lemania», dans
l'optique, avec un obturateur spé-
cial, dans les métaux durs pour
l'outillage, etc. Cette dispersion
des activités n'a pas porté de
fruits.

La SSIH va couper ce qui reste
sans « profit », c'est-à-dire que
beaucoup de choses chez «Lema-
nia» sont déjà sur l'échafaud.

A L'Orient, on ne nourrit guère
d'illusion. L'exécuteur de la SSIH
donnera suite à la volonté du
Conseil d'administration de fer-
mer «Lemania», il reste à M.
Doenz le choix des moyens: fer-
meture abrupte, avec quelques
remous, mais le marché de l'em-
ploi est momentanément preneur
dans la Vallée, le risque est donc

limité sur le plan de «l'agitation
sociale»; il a certainement été
évalué.

Une autre solution consisterait
à ne rien faire et laisser la situa-
tion aller au pourrissement jus-
qu 'à ce que l'estocade s'impose
de toute évidence.

Mais on peut aussi «décou-
per» «Lemania» comme on est
en train de saucissonner toute
la SSIH et y conserver une par-
tie importante des activités
d'Oméga.

La création d'une nouvelle so-
ciété prendrait en charge une par-
tie des autres activités viables.

On ne peut reconnaître la va-
leur, le génie des gens de la Val-
lée sans avouer l'incapacité dans
laquelle on se trouve à Bienne de
l'exploiter commercialement.

Très naturellement, un finan-
cier qui va et vient de multinatio-
nale en multinationale n'entend
rien à ce genre de problèmes.
Pour lui, l'addition ne doit pas
donner un total rouge.

Alors, il inverse le problème et
fait une soustraction: — «Lema-
nia» = plus léger au bilan...1

Et si soudain la manufacture
« Lemania » intéressait aussi
Seiko?

Cil BAILLOD

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Lorsque la semaine dernière,
M. Vassili Garbouzov, ministre
des Finances, monta à la tribune
du Soviet suprême pour analyser
la situation économique de l'em-
pire, personne parmi les diri-
geants du parti ne se fit beau-
coup d'illusions.

Depuis des décennies, l'épine
agricole fait boiter le colosse so-
viétique, et rien — au contraire —
ne laissait présager qu'un remède
miracle avait été découvert en
cours d'année. En fait, entre les
lignes du discours prudent à l'ex-
trême de M. Garbouzov, c'est un
tableau plus sombre encore que
prévu que les observateurs étran-
gers découvrirent progressive-
ment.

Ainsi, en avouant que d'un
quinquennat à l'autre, la produc-
tion de grains n'avait augmenté
que de douze pour cent, le minis-
tre des Finances admettait impli-
citement que la récolte de l'an-
née avait été catastrophique,
avec un total de 182 tonnes envi-
ron.

En clair, comme dans les silos
les stocks sont au plus bas, s'ils
ne veulent pas démentir M. Brej-
nev qui avait promis qu'en dépit
de l'embargo américain son peu-
ple ne manquerait pas d'un kilo
de pain, les Soviétiques devraient
importer massivement des céréa-
les. Plus de 50 millions de tonnes
selon les spécialistes.

Or, même si par miracle, les
Etats-Unis augmentaient rapide-
ment et massivement leur quota
fixé à huit millions de tonnes, il
n'est pas certain du tout que
Moscou puisse importer les énor-
mes quantités de grains qui lui
permettraient de passer un hiver
relativement confortable.

En effet, non seulement les ré-
coltes ont également été médio-
cres en Argentine et en Australie,
mais les ports soviétiques ne pa-
raissent pas en mesure de rece-
voir plus de trente millions de
tonnes de céréales par an.

La tâche s'annonce donc très
délicate pour M. Tikhonov, qui
vient de prendre la succession de
M. Kossyguine. Mais l'Occident
aurait peut-être tort de trop se ré-
jouir des déboires de l'ours mos-
covite.

Acculé, le fauve n en est sou
vent que plus dangereux.

Roland GRAF

Le grain de blé
dans les rouages

Contrebande de cigarettes
entre la Suisse et l'Italie

La police italienne a mis la main
hier près du passage frontière de
Piaggio Valmara - entre le Tessin et
l'Italie - sur un camion venant de
Ponte, entre Brissago et Cannobio,
chargé de 2,1 tonnes de cigarettes.
Les cigarettes en contrebande étaient
cachées dans le double-fond du ca-
mion. Les autorités italiennes esti-
ment la valeur des cigarettes à 300
millions de lires, soit environ 570.000
francs suisses, (ats)

Belle prise près de
Piaggio Valmara

Le président zambien, M. Kenneth
Kaunda, a affirmé hier au cours
d'une conférence de presse que des
opposants zambiens aidés par l'Afri-
que du Sud et le Zaïre avaient essayé
d'organiser une tentative de coup
d'Etat mais que cette tentative était
sur le point d'être neutralisée.

M. Kaunda, président depuis 1964,
date de l'accession de la Zambie à
l'indépendance, a ajouté qu'il avait
été établi qu'au moins trois officiers
supérieurs des forces de sécurité
zambiennes étaient impliqués dans
cette tentative de coup d'Etat

Il a affirmé par ailleurs qu'au sein
même de son gouvernement, il y
avait également deux personnes qui
«ne méritaient pas le nom de Zam-
biens».

La situation en Zambie n'a fait que
se détériorer au cours des derniers
jours. Jeudi le président Kaunda a
ordonné le couvre-feu. Depuis le
mois d'août dernier des milliers de
Zambiens ont été arrêtés par les ser-
vices de sécurité, (ap)

Tentative
de coup d'Etat
en Zambie?
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de Washington étaient donnés comme
Etats revenant à M. Reagan tandis que
le Missouri et le Tennessee étaient pour
le président Carter. Aujourd'hui, les ex-
perts considèrent que les sondages don-
nent des chiffres trop serrés pour pou-
voir faire des prédictions.

Au contraire, le Massachusetts (14
mandats) qui était considéré comme un
état où les candidats étaient à égalité
semble maintenant être favorable au
président Carter.

Par ailleurs, le chef de la Maison Blan-
che semble avoir progressé dans les
Etats de l'ouest, plutôt favorables à M.
Reagan: les positions des deux hommes
sont maintenant trop serrées dans l'Etat
de Washington (9 mandats) et au Nou-
veau Mexique (4 mandats) pour pouvoir
dire qui l'emportera.

La situation est à peu près la même
dans sept Etats du sud tandis que le
Mississippi penche pour M. Reagan.

Reagan toujours en tête

L'Afghanistan a dénoncé hier une
déclaration de son ancien délégué à
l'UNESCO accusant les forces sovié-
tiques de dominer son pays et de se
livrer au meurtre et à la répression.

La nouvelle délégation afghane a
tenté, sans succès, d'obtenir que la
déclaration de M. Akhar Mohammed
Paktiawal, formulée samedi dernier,
soit retirée du compte rendu des dé-
bats.

M. Igor Baderko, délégué soviéti-
que à la 21e Conférence générale de
l'UNESCO, a déclaré que c'était le

droit souverain d'un pays membre
de l'Organisation de demander la
suppression de remarques formulées
en son nom.

«Ces choses ont été dites. C'est un
fait. On ne saurait les effacer d'un
trait de plume», a répondu Mme Ro-
bin Chandler, délégué américain.

Le président de la conférence, M*1
Ivo Margan (Yougoslavie) s'est
rangé à l'avis de Mme Chandler.

Celle-ci a, par ailleurs, accusé
l'UNESCO de s'engager, pour ce qui
est des médias, dans des affaires qui
ne concernent pas l'organisation.

(ats, reuter)

UNESCO: la «déclaration afghane»
n'ira pas dans les poubelles de l'Histoire

En Corée du Sud

Le président sud-coréen, M.' Chun
Doo-whan, a promulgué hier une nou-
velle Constitution, mettant i ainsi un
terme à la Constitution répressive pro-
mulguée par l'ancien président, M. Park
Chung-hee.

La promulgation intervient un jour
après le cinquième anniversaire de l'as-
sassinat du président Park qui avait
écrit la Charte «Yushin» de 1972 pour
asseoir son pouvoir. La Corée du Sud a
observé calmement ce cinquième anni-
versaire, ap)

Promulgation de la
nouvelle Constitution La General Motors a perdu 567 mil-

lions de dollars au cours du troisième tri-
mestre, ce qui constitue un record pour
une compagnie américaine, a annoncé la
compagnie.

Ceci représente une perte de 1,95 dol-
lar par action. Au cours du même trimes-
tre l'an passé, la compagnie avait enre-
gistré Un bénéfice de 21,4 millions de dol-
lars (92 millions de ff.); soit environ 25
centimes par action.

Les ventes au cours du trimestre ont
chuté de 10 % passant de 13,3 milliards
de dollars à 12 milliards de dollars, (ap)

General Motors: lourdes pertes

Après le séisme d'EI Asnam

Plusieurs centaines de bâtiments
publics ont été touchés lors du
séisme d'EI Asnam le 10 octobre.
Certains sont totalement irrécupéra-
bles.

La Commission nationale de coor-
dination créée au lendemain du si-
nistre a dressé un bilan des destruc-
tions secteur par secteur sans tenir
compte de l'habitat dont les pertes
peuvent être évaluées à 50.000 ou
60.000 logements.

D'après ce bilan, 95 pour cent des
85 écoles d'EI Asnam et 70 pour cent
des écoles d'EI Attaf ont été détrui-
tes. Dans les autres districts de la ré-
gion, le pourcentage varie entre trois
et vingt-cinq. Vingt-six CEM et ly-
cées ont été également détruits.

chiffres ne tiennent pas compte des
morts non recensés et des blessés
n'ayant pas transité par l'hôpital.

Quant au nombre des disparus,
évalués à 30.000 par les communes
vers le 18 octobre, il devrait baisser
au fur et à mesure que les personnes
ayant fui la zone sinistrée se feront
connaître et que l'identification des
blessés sera achevée, (ap)

Dans le secteur agricole, 63 unités
de production auraient été touchées
à 50 pour cent, et plusieurs bergeries,
étables, hangars et magasins à 60
pour cent. De nombreux autres bâti-
ments du secteur agricole, du
commerce et des transports ont été
variablement touchés.

Le bilan fait également état de fis-
surations et affaissements sur plu-
sieurs routes et ouvrages d'art ainsi
que de la destruction des réseaux di-
vers au centre ville d'EI Asnam.

Selon la Commission nationale de
coordination, le bilan exact de la ca-
tastrophe s'élève à 2590 morts, 8252
blessés et 392.727 sinistrés.

Les travaux de recherches et de re-
censement se poursuivent. Aussi les

Le triste bilan des destructions

Q SAÏDA (Liban). - Les ports liba-
nais de Tyr et de Saïda ont été bombar-
dés hier par les milices chrétiennes de
droite. . : . .., .
• MOSCOU. - M. Ivan Arkhipov a

été -nommé hier premier vice-président
du Conseil soviétique. „_ .. . . , , . , ,
• LE CAP. - Trois Africains donï

deux adolescents ont été tués samedi au
cours de violents affrontements dans les
cités-satellites noires de Langa et de Gu-
guletu, dans la banlieue du Cap.
• TOKYO. - Le roi Juan Carlos et la

reine Sophie d'Espagne sont arrivés hier
à Tokyo pour une visite officielle de cinq
jours au Japon.
• CARACAS. - Le Venezuela a ré-

duit ses exportations de pétrole de 13
pour cent cette année.
• MEXICO. - Les émigrants du Me-

xique aux Etats-Unis envoient chaque
année deux milliards de dollars dans leur
patrie.
• RABAT. - La reine Elizabeth

d'Angleterre est arrivée hier au Maroc
pour une visite officielle de quatre jours.

Prévisions météorologiques
Temps ensoleillé. Brouillards mati-

naux en plaine (limite supérieure vers
600 m.). Température comprise entre 13
et 16 degrés l'après-midi. Limite du zéro
degré vers 3600 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,20.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Vendredi à 17 h.: 750,92.
Hier lundi 17 h.: 751,59.

9 BONN. - Selon les principaux ins-
tituts de recherche économique du pays,
le taux de croissance de l'économie
ouest-allemande sera égal à zéro l'année
prochaine. Ces mêmes instituts ont pro-
posé une dévaluation temporaire du
mark.
• MOSCOU. - Le numéro un éthio-

pien, M. Mengistu Hailé Mariam, est ar-
rivé hier à Moscou pour une visite offi-
cielle.
• KAMPALA. - Selon des voya-

geurs, la ville d'Arua, chef-lieu de la ré-
gion située au nord-ouest de l'Ouganda,
aurait été complètement dévastée à la
suite d'une invasion de soldats fidèles à
l'ancien président Amin Dada.
• WASHINGTON. - La producti-

vité de l'économie américaine, après six
trimestres de déclin, a connu une hausse
de 1,4 pour cent au troisième trimestre,
soit le chiffre le plus élevé depuis deux
ans.


