
L ayatollah Khomeiny intransigeant
Alors que les non-alignés s apprêtent a tenter une nouvelle médiation

Les combats opposant les troupes irakiennes a celles de I Iran se sont
intensifiés entre lundi et hier, alors qu'un groupe de pays non-alignés
s'apprêtait à tenter une nouvelle médiation entre Bagdad et Téhéran.

D'autre part, l'Arabie séoudite a rompu hier ses relations diplomatiques
avec la Libye, qui avait critiqué l'accueil par Ryad d'avions-radar AWACS
américains chargés de protéger les champs pétrolifères du Royaume
wahabite. Le ministre des Affaires étrangères séoudien a toutefois pris soin
d'indiquer que Ryad entendait préserver les liens fraternels des peuples des
deux pays.

Enfin, l'ayatollah Ruhollah Khomeiny n'a pas dit un mot sur les otages
américains au cours de l'allocution qu'il a prononcée hier devant les
parlementaires iraniens, qui ont interrompu leur débat sur cette question en
raison d'une fête religieuse chiite.

Son discours prononcé à l'occasion de
l'Aid-Ghadir , anniversaire du jour où, se-
lon la tradition chiite, le prophète Maho-
met désigna l'imam Ali comme son suc-
cesseur, a duré une heure.

Le chef de la Révolution iranienne a
évoqué le conflit irako-iranien, et a exclu
toute perspective de compromis dans ce
domaine. Mais l'essentiel du discours re-
levait plutôt du domaine philosophique.

L'absence de toute allusion à la ques-
tion des 52 Américains détenus depuis le
4 novembre 1979 donne à penser que
l'ayatollah pourrait laisser aux parle-
mentaires le soin de résoudre ce pro-
blème. Après trois séances à huis clos, di-
manche et lundi , il semble que ceux-ci ne
se soient pas encore mis d'accord sur les
conditions de la libération des otages.

L'ayatollah , qui parlait dans une mos-

quée proche de son domicile, dans un
faubourg de Téhéran, a demandé com-
ment il pourrait être possible de faire la
paix avec le gouvernement irakien qui
avait commis «des crimes sans équiva-
lent dans l'Histoire», contre les peuples
irakien et iranien.

ACTIVITÉS MILITAIRES
Selon un communiqué du haut- com-

mandement irakien, l'aviation de Téhé-
ran a effectué plusieurs raids sur les vil-
les de Kirkouk et de Mossoul, dans le
nord du pays, tandis que l'artillerie ira-
kienne intensifiait son action contre le
centre pétrolier d'Abadan. D'après les
experts européens en poste à Kirkouk,
les nombreux raids aériens dirigés contre
la ville n'ont pas sérieusement endom-
magé sa raffinerie de pétrole et sa sta-
tion de pompage.

La principale contre-offensive ira-
nienne se porte sur la ville de Qasr-
E-Chirin, à 600 kilomètres plus au nord ,
que les Irakiens avaient prise dans les
premiers jours du conflit afin de proté-
ger Bagdad, qui n'en est qu'à 130 kilomè-
tres. L'Iran affirme avoir repris le con-
trôle de toutes les hauteurs environnan-
tes et, selon Radio-Téhéran, une tenta-
tive de parachutage de soldats irakiens y
a été repoussée hier.

De source diplomatique arabe, on in-
dique à Bagdad que les émissaires de six
pays non-alignés (Inde, Pakistan, Algé-
rie, Yougoslavie, Zambie et Cuba) sont
sur le point d'entreprendre une mission
de paix à Téhéran et dans la capitale ira-
kienne.

| Suite en dernière page
L 'ayatollah Khomeiny (à droite) s'adressant à des parlementaires iraniens.

(bélino AP)

Syndicalisme policier
OPINION.

Il en va des phénomènes so-
ciaux comme de la technologie ou
de la météorologie. Selon des
processus parfaitement établis
par l'expérience. Quand il pleut à
Paris, et pour autant que l'éternel
anticyclone des Açores reste sta-
ble, nous avons l'averse 24 heu-
res plus tard. Quand l'Amérique
lance un produit révolutionnaire,
il bouleverse l'Europe dans l'an-
née qui suit. Quand l'évolution
touche au fondamental, aux
mœurs et à la société, le phéno-
mène prendra quatre ou cinq ans
pour atteindre le Vieux Conti-
nent. Et tout cela semble inéluc-
table.

La violence entre dans ce
schéma pré-établi. Elle s'est déve-
loppée anarchiquement dans le
monde américain victime de ses
interrogations, elle a débarqué
sur le Vieux Continent sous les
formes les plus disparates, du
gangstérisme au terrorisme. Sa
seconde image restant bien parti-
culière aux pays d'anciennes civi-
lisations qui engendrent la révo-
lution par tradition intellectuelle.
Mais l'insécurité qui se développe
confine maintenant à l'insuppor-
table. Parce qu'une démocratie,
où qu 'elle soit, ne peut admettre
qu'on remette en cause le pou-
voir légal. Parce que, précisé-
ment, la violence généralisée
amène des solutions individuelles
ou collectives qui mettent en
danger l'ordre du peuple imposé
au travers de ses représentants.
Parce qu 'il n'y a pas de société
viable sans ordre.

En France, le problème est
posé. Au-delà du grand débat —
qui ne date pas d'aujourd'hui —
sur la peine de mort (deux
condamnations à la peine capitale
le mois dernier, une troisième
hier soir), au-delà des querelles
idéologiques ou d'un activisme
humanitaire rarement réaliste se
pré- sente un danger quotidien dû

a une criminalité grandissante qui
ne connaît ni frontière ni limites.
A force de célébrer des funérailles
officielles pour les agents victi-
mes du gangstérisme — une ving-
taine de morts dans la police et la
gendarmerie en 18 mois — c'est
la réaction qui se dessine. Pour la
prévenir, l 'Etat français vient de
prendre un certain nombre de
mesures techniques. Renforce-
ment du personnel et améliora-
tion du matériel. Pourtant, la
France compte déjà la plus grosse
proportion d'agents de l'ordre par
habitant (un pour 307 citoyens,
contre un pour 360 en Allemagne
ou un pour 457 en Grande-Breta-
gne).

Ce n'est que dans la mesure
où l'on cessera de faire passer
des bourreaux pour des victimes
et des assassins pour des malades
à soigner que l'on en reviendra à
l'ordre. C'est à cette condition
que la loi pourra être respectée,
tant il est vrai qu'elle ne saurait
l'être unilatéralement. Et il fau-
dra sans doute, une fois que la
grande criminalité se sera éten-
due jusqu 'aux plus arriérées des
campagnes, que l'on cesse de
mettre en cause et les moyens et
les méthodes employées pour ju-
guler cette détérioration.

Il faut des Etats forts face à la
violence pour que l'iniquité de
traitement entre le criminel et le
petit délinquant voire le simple
contrevenant ne devienne pas
scandaleuse. Mais il faudra aussi,
constamment, que la police
obéisse aux ordres sans remettre
en question les lois qu 'elle a
charge de faire respecter.

Malheureusement, la France
s'aventure sur le terrain du syndi-
calisme policier. Et son ménage
politique va à /'encontre des prin-
cipes de la République.

Pente savonneuse.

J.-A. LOMBARD

Le premier ministre polonais Jozef
Pinkowski a proposé à «Solidarité» l'ou-
verture de négociations sur les revendi-

cations du syndicat vendredi matin à
Varsovie, a-t-on appris hier soir à
Gdansk. . - ¦ ¦¦ '

Cette proposition a été transmise à la
Commission nationale de coordination
de «Solidarité» par le voivode (préfet) de
Gdansk, M. Jerzy Kolodziejski.

Il a indiqué que le premier ministre
était disposé à recevoir vendredi matin
une délégation de 10 membres du syndi-
cat «compétents pour prendre des déci-
sions».

La commission, qui siège au chantier
naval de Gdansk avec le praesidium du
MKZ (syndicat) local et la section syndi-
cale des chantiers «Lénine», a entrepris
des délibérations sur cette proposition.

LA RDA INQUIÈTE ?
Les autorités est-allemandes ont an-

noncé hier soir l'imposition de limites
draconiennes aux déplacements entre la
Pologne et la RDA.

Un décret diffusé par l'agence est-alle-
mande ADN stipule qu'à compter de
mardi prochain, Polonais et Allemands
de l'Est voulant se rendre dans l'un ou
l'autre pays devront au préalable se mu-
nir d'un certificat d'invitation d'amis ou
de parents, visé par les autorités.

Les voyages organisés, les échanges
sportifs et les visites de délégations offi-
cielles sont, pour l'heure, exclus de cette
mesure.

Par ailleurs, dans un discours pro-
noncé la semaine dernière, M. Jan Foj-
tik, secrétaire du comité central du Parti
communiste tchécoslovaque, a fait un
rapprochement entre la crise actuelle en
Pologne et le «printemps de Prague», dé-
nonçant en particulier les dangers «pe-
tits bourgeois». (ats, afp, reuter, ap)

Pologne: le premier ministre prêt a
négocier avec les nouveaux syndicats

Conférence de Madrid sur la sécurité
et la coopération en Europe: impasse

La réunion préparatoire de la confé-
rence de Madrid sui- la sécurité et la coo-
pération en Europe (CSCE) est dans
l'impasse. Les 35 Etats participants,
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L 'ex-général Grigorenko (bélino AP)

tous les pays européens sauf 1 Albanie,
plus les Etats-Unis et le Canada, tentent
depuis 7 semaines d'établir en vain un
programme pour les débats. Des dissen-
tions sont apparues entre les pays occi-
dentaux et ceux de l'Est. Ces derniers ne
veulent en effet consacrer que très peu
de temps à la révision des accords d'Hel-
sinki sur le respect des droits de
l'homme.

Certains membres des délégations
n'excluent pas que le 11 novembre la
conférence débute sans programme de
séances.

Par ailleurs, plusieurs dissidents des
pays de l'Est dont l'ex-général de l'armée
rouge Piotr Grigorenko, Vladimir Bou-
kovski, le Roumain Paul Goma et le Po-
lonais Gustav Herlin-Grudzinski ont ré-
digé un manifeste «mettant en garde
contre une intervention soviétique en
Pologne».

Selon la fondation, les rédacteurs du
manifeste demandent aux participants à
la conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE) de se préoccu-
per «des atteintes aux droits de l'homme
en URSS et dans les pays soumis à la
puissance soviétique».

Révolte dans une prison italienne
Sous l'impulsion des dirigeants des Brigades rouges

Une cinquantaine de prisonniers politiques, avec à leur tête deux dirigeants des
Brigades rouges, se sont révoltés pendant dix heures, lundi, dans la prison de Nuoro
où ils ont assassiné deux détenus qu'ils avaient accusés d'être des informateurs, a
annoncé hier la police.

Les prisonniers se trouvaient dans la section politique de la prison. Ils exigeaient
leur transfert sur le continent. La révolte s'est terminée lorsque les autorités ont
annoncé qu'elles acceptaient cette exigence.

Mais après la découverte des deux corps, les autorités ont suspendu leur promesse,
dans l'attente d'une enquête. Les deux «brigadistes» qui ont mené cette révolte sont
Valerio Morucci et Roberto Ognibene, inculpés de participation dans l'enlèvement de
M. Aldo Moro. (ap)

— par Barton REPPERT —

Le remaniement en cours dans les plus hautes instances du Kremlin
donne à penser que le président Brejnev est peut-être en proie à une «peur
pathologique du changement et à la crainte d'être renversé», selon l'analyse
d'un spécialiste américain des questions soviétiques.

M. Jerry Hough, de l'Université Duke, a avancé cette hypothèse à la
suite de la démission pour raisons de santé du président du Conseil Alexei
Kossyguine et de son remplacement par M. Nikolai Tikhonov, 75 ans,
collaborateur de longue date de l'actuel président.

Dans la perspective d'une récolte de
céréales médiocre cette année et d'autres
problèmes économiques, le fait de ne pas
avoir porté au poste numéro deux du
gouvernement un homme plus jeune ris-
que de porter atteinte à la légitimité de
la direction soviétique et de favoriser
d'éventuels conflits sociaux, a estimé le
chercheur au cours d'une interview, i

D'autres spécialistes américains dés
questions soviétiques, ne partagent pas
cette opinion, mais expriment néan-
moins leur surprise' quant à la date de ce

remaniement et au peu de reconnais-
sance manifestée publiquement à celui

qui a été durant 16 ans à la présidence
du Conseil des ministres.

En annonçant le départ de M. Kossy-
guine jeudi , lors d'une session parlemen-
taire, le président Brejnev a expliqué
cette démission pour des raisons de
santé, mais s'est abstenu de louanges. Et
c'est seulement le lendemain que
l'agence Tass annonçait que le président
avait exprimé «sa gratitude cordiale»
pour «l'œuvre importante et fructueuse»
accomplie par le démissionnaire.

t Suite en dernière page
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Le remaniement au Kremlin vu des Etats-Unis

Au terme d'une visite officielle de cinq jours

M. Pierre Aubert, chef du Département fédéral des Affaires étrangères
(DFAE), a quitté hier en fin d'après-midi Belgrade à l'issue d'une visite
officielle de cinq jours au cours de laquelle le chef de la diplomatie suisse
s'est entretenu notamment avec M. Vrhovec, secrétaire fédéral yougoslave,

et M. Mijatovic, président de la Présidence de la Yougoslavie.

M. Josip Vrhovec, secrétaire yougos-
lave aux Affaires étrangères, et M. Pierre
Aubert, chef du Département fédéral des
Affaires étrangères (CFAE), ont fait au
cours de leurs entretiens une apprécia-
tion positive du développement actuel
des relations bilatérales. Ils se sont dé-
clarés convaincus que la coopération en-
tre la Yougoslavie et la Suisse continue-
rait à se diversifier dans tous les domai-
nes. Les discussions d'hier ont porté sur
les possibilités d'un échange commercial
plus équilibré ainsi que sur le renforce-
ment des rapports économiques par le
développement notamment de la coopé-
ration industrielle.

MM. Vhrovec et Aubert ont exprimé
leur satisfaction quant aux résultats de

la récente réunion à Belgrade de la
Commission mixte pour la coopération
entre la Yougoslavie et l'AELE. Cette
réunion, ont-ils précisé, aura un impact
positif sur la coopération entre les deux
pays.

Au cours de leurs entretiens, les deux
ministres ont procédé également à un
échange de vues sur la réunion prépara-
toire ainsi que sur la réunion principale
de la Conférence sur la sécurité et la coo-
pération en Europe (CSCE) qui s'ouvre à
Madrid le 11 novembre prochain. Dans
ce contexte, une attention spéciale a été
consacrée aux mesures susceptibles d'ac-
croître la confiance mutuelle et aux as-
pects militaires de la sécurité en Europe,

(ats, tanjug)

M. Pierre Aubert a Quitté Belqrade
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Nouveau tronçon
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Lire en page 11
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Le HC
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M. Meir Rosenne, ambassadeur d'Israël en France, au Club 44

Après l'invasion soviétique en Afghanistan, après le
lâchage du chah par les Américains et l'avènement, en
Iran, d'une République islamique particulièrement
radicalisée, après la prise d'otages de Téhéran et,
maintenant, la guerre irano-irakienne, sans parler des
lourdes menaces qui pèsent sur la Pologne, le brûlot du
monde semble s'être déplacé du Proche-Orient pour se
disperser, en mèches tout aussi dangereuses, sous
d'autres horizons. Croire que le problème de la survie
d'Israël a perdu de son intensité serait illusoire. L'Etat
hébreu reste toujours aussi menacé et la paix dont il
bénéficie militairement n'en est toujours pas moins
qu'une guerre suspendue. Pourtant , des progrès
considérables ont été réalisés à la lumière du traité
passé avec l'Egypte dont le calendrier d'application
serait sans doute mieux encore si la diplomatie mondiale
ne s'efforçait pas de limiter la portée du rapprochement
entamé par Tel Aviv et Le Caire.

Un traité condamné non seulement par l'ensemble
de toutes les autres nations arabes, mais que prétendent
remettre en question les Occidentaux eux-mêmes au
nom d'on ne sait quel droit: «On dit ce traité mauvais.
Mais il n'y a pas de mauvaise paix, il n'y a que de
mauvaises guerres», disait récemment au Club 44 de La
Chaux-de-Fonds M. Meir Rosenne, ambassadeur d'Israël
en France, qui venait y analyser la situation politique au
Proche-Orient. Meir Rosenne n'est pas seulement le
représentant d'Israël à Paris. Adolescent, il a connu la
guerre d'indépendance et la Carrière l'a mené dans les
lieux de négociations les plus secrets, y compris à Camp
David où il accompagnait M. Moshe Dayan. C'est en
toute connaissance de cause qu'il affirme croire en des
chances réelles de paix globale, mais à la condition
qu'elle résulte d'accords passés entre nations et non pas
de diktats venus de l'extérieur sous l'influence des
organisations les plus extrémistes.

La visite du président Sadate à Jéru-
salem a bouleversé les données de la
question. On doit au chef d'Etat égyp-
tien l'intelligence d'avoir compris qu 'un
règlement ne pourrait jamais intervenir
dans le cadre d'une conférence interna-
tionale où le seul dénominateur commun
des négociateurs serait sans aucun doute
la position la plus négative à l'égard d'Is-
raël, et d'avoir fait un spectaculaire pre-
mier pas. Serait-ce au détriment des Pa-
lestiniens?

«Ceux-ci n'ont pas été oubliés, affirme
M. Meir Rosenne. Les accords de Camp
David de septembre 1978 comprenaient
deux volets, l'un sur les relations israélo-
égyptiennes, l'autre sur les Palestiniens.
Pour la première fois, Israël avait re-
connu les droits légitimes des Palesti-
niens, accepté le transfert de l'autorité
dans les territoires occupés à un Conseil
pour l'autonomie et pris l'engagement de
retirer une partie de ses forces armées
dans ces territoires. Un délai de trois ans
avait été fixé au terme duquel le statut
de la Cisjordanie devait être réétudié.
C'est le seul plan concret qui ait jamais
été présenté. Malheureusement, la Jor-
danie n'a pas voulu y prendre part. Si-
multanément, contre toute attente, le
processus de normalisation des relations
entre Israël et l'Egypte a été accéléré.
Personne, pourtant, ne voulait y croire
et l'on nous prédisait un échec pour tou-
tes sortes de raisons, par exemple la pré-
tendue fragilité du pouvoir du président
Sadate. Or, ce que nous constatons, c'est

qu'après Camp David, la popularité de
M. Sadate dans son pays n'a fait que
croître tandis que des ambassades ont
été échangées, que les termes du traité
sont respectés, et qu 'il existe aujourd'hui
jusqu 'à 7 vols quotidiens entre l'Egypte
et Israël, Pour ceux qui ont vécu cinq
guerres dans cette zone, cela fait une
drôle d'impression...»

LA PAIX CONDAMNÉE I
A tous ces efforts, l'opinion internatio-

nale, du moins celle dont les gouverne-
ments se veulent représentatifs, oppose
que la paix isarélo-égyptienne n'est pas
valable: «Oui, poursuit M. Meir Ro-
senne, notre pays est le premier à avoir
signé un traité de paix condamné par les
Nations Unies, comme si 42 millions
d'Egyptiens et 3,8 millions d'Israéliens
n'avaient pas le droit de s'entendre entre
eux ! Nous ne croyons pas que quiconque
ait un monopole sur nos vies et nous
sommes des Etats souverains. Nous
n'avons signé ce traité sur le dos de per-
sonne».

«C'est facile de prétendre vouloir ré-
gler le problème à plusieurs milliers de
kilomètres de là, quand on n'est pas
concerné, et de vouloir le faire à notre
place. Nous voulons coexister avec ce
million d'Arabes qui vivent en Cisjorda-
nie. Bien sûr, nous savons qu 'ils ne chan-
tent pas l'hymne israélien tous les ma-
tins, mais il faut permettre le développe-
ment et la coopération. En fait, si nous
occupons ces territoires, ce n'est pas

parce que nous avons mené une politique
impérialiste. Si nous sommes là, et il ne
faut pas l'oublier, c'est parce qu'un ma-
tin de juin 1967, les Etats arabes se sont
de nouveau lancés à l'assaut d'Israël
pour le détruire. La Jordanie a participé
à cette agression et nous avons dû rester
en Cisjordanie pour garantir notre sécu-
rité, indépendamment des droits histori-
ques qu'Israël pourrait faire valoir sur
ces territoires. Notez encore que depuis
leur occupation par les forces israélien-
nes, les Palestiniens de Cisjordanie ont
pu élire par deux fois déjà leurs autorités
municipales. Ils n'avaient jamais pu vo-
ter sous le régime jordanien ! Si la Jorda-
nie et les Palestiniens avaient accepté de
s'asseoir à la table des négociations, nous
serions maintenant à un an du processus
devant mener à l'autonomie de la Cisjor-
danie.

«Au contraire, même l'Europe con-
damne implicitement nos ouvertures et
le processus entamé avec l'Egypte, au
travers notamment de cette trop fa-
meuse déclaration de Venise où les «9»
réclamaient l'indépendance des territoi-
res et la négociation avec l'OLP».

«Nous n'accepterons j amais de consi-
dérer l'OLP comme interlocuteur vala-
ble. L'OLP et son émanation, le Fatah,
est une organisation terroriste qui prône
la destruction d'Israël. Leur Charte sti-
pule que leur but est la liquidation totale
de l'entité sioniste par la révolution ar-
mée. Comment certains osent-ils compa-
rer l'OLP au FLN avec lequel les Fran-
çais avaient dû négocier durant la guerre
d'Algérie: le FLN n'a jamais voulu la
destruction de la France, ni établir sa ca-
pitale à Paris.»

Jérusalem?; «C'est de l'intoxication
que d'écrire que nous la considérons
comme notre "capitale éternelle, histoire
d'introduire une notion de mysticisme
qui nous serait préjudiciable. Notre nou-
velle loi déclare que Jérusalem fait partie
intégrante de notre territoire et qu'elle
n'est pas négociable./Nous nous sommes
déjà retirés du Sinaï. Il ne fallait pas
laisser croire que nous pourrions céder là
aussi.»

Les implantations de colonies juives

•
dans les territoires occupés? «Arrêtons
avec ce terme pris dans le vocabulaire
chirurgical. Avant l'invasion arabe de
1974, il y avait là des villages juifs dont
les habitants ont été massacrés. Est-ce
que ces massacres nous privaient de nos
droits? De toutes façons, ce ne sont pas
14.000 Juifs installés au milieu d'un mil-
lion d'Arabes qui vont modifier le rap-
port des forces. Cette présence juive a
été accrue depuis 1967 toujours pour des
raisons de sécurité. Celui qui domine les
collines de Judée possède en effet le
contrôle de la route Tel Aviv-Haifa.»

VERSATILITÉ EUROPÉENNE
Quoi que fasse Israël, il fera figure

d'accusé. Et ses amis ne manquent pas
de versatilité. L'Europe, particulière-
ment, qui pour se concilier le monde
arabe au nom de l'intérêt et du pétrole,
prend des positions qui ne laissent
qu 'amertume à Tel Aviv: «Comment
pourrions-nous oublier, ajoute M. Ro-
senne, que lors du conflit de 1967, l'Eu-
rope a adopté une position politique
contre nous, qu'elle a refusé aux avions
du pont aérien américain le droit de se
ravitailler sur ses bases. Alors, quand
l'Europe des Neuf prétend nous dicter
notre conduite et nous donner des garan-
ties, nous savons ce que valent ces garan-
ties, ce que valaient les garanties inter-
nationales pour l'Europe orientale voici
40 ans. Les seules garanties dans lesquel-
les nous croyons, ce sont celles que nous
nous offrons. Les autres peuvent venir
en supplément.»

Autre espoir des ennemis d Israël : que
l'Etat juif se désagrège de l'intérieur
sous les coups des crises sociales et éco-
nomiques: «Eh bien ils se trompent, as-
sure M. Meir Rosenne. Nous avons cer-
tes des difficultés sérieuses. Economi-
quement, notre traité avec l'Egypte nous
a obligés à renoncer à nos puits de pé-
trole. La facture pétrolière de notre pays
a passé, du coup, de 800 millions de dol-
lars à plus de 2,5 milliards de dollars, ce
qui explique l'aggravation de notre ba-
lance. Mais quelles que soient ces diffi-
cultés, notre cohésion nationale est assez
forte pour les surmonter, comme nous
avons su le faire lorsque nous avons été
attaqués par cinq pays.»

Ce qui est sûr, pour M. Rosenne, c'est
que «jamais nous n'avons été aussi pro-
ches d'une vraie paix. Le processus en-
tamé avec l'Egypte est irréversible. Il
faut maintenant encourager les autres
pays arabes à suivre ce mouvement».

JAL

Egypte-Israël: un processus de paix irréversible

Annoncé

Comme nous l'avons annoncé récem-
ment Les Quidams remontent en scène.
Ce sera grande première ce prochain
vendredi soir, à la Galerie-atelier Fer-
nand Perret, à la rue Fritz-Courvoisier.
Titre du spectacle «Même l'avenir n'est
plus ce qu'il était...» Tout un programme
de chansons, de sketches, de rires dispen-
sés avec générosité en ce nouveau caba-
ret-boîte à chansons qui, en novembre,
attendra ses amis chaque vendredi et
chaque samedi soir, dès vingt heures
quarante-cinq. 42 places: on sera donc
bien entre amis, entre artistes et audi-
teurs, pour passer une agréable veillée; la
Radio romande en retransmettra une en
direct, ce qui n'est pas peu dire ! La Té-
lévision romande, elle aussi, fera place
bientôt aux deux joyeux compères qui ,
après le spectacle, se feront un plaisir
d'offrir le verre de l'amitié à leur public
et de bavarder encore un brin avec lui...
Ambiance nouvelle, formule nouvelle et
prometteuse. A ne pas manquer ! (sp)

Les Quidams,
«chez eux»

Annoncé dimanche au Grand-Temple ', :

La Chorale du Brassus
Au Brassus, pays séparé du monde,

comme le nôtre, que l'on rejoint seule-
ment en franchissant les cols, vit un peu-
ple tranquille, organisé, réfléchi, habile
de ses mains et qui a gardé parmi ses tra-
ditions celle du chant choral.

Jamais chœur d'hommes n'a fait cou-
ler autant d'encre. Et pour cause. 131
ans d'âge et toujours aussi jeune !

La chorale du Brassus, c'est davantage
qu'une chorale. C'est un phénomène so-
cial autant que vocal. La qualité excep-
tionnelle des voix nées dans la haute val-
lée n'a jamais pu s'expliquer. Pas plus
que l'on explique les profondes basses
russes, les ténors italiens, les sopranos du
Pays de Galle !

La Chorale du Brassus a été fondée en
1849, elle a glané toutes les couronnes
imaginables dans les Fêtes cantonales et
fédérales de chant. Avec André Charlet à
la tête de l'ensemble depuis 1951, la cho-
rale a abordé tous les genres de musique:
du chant grégorien aux grands chœurs
romantiques, des chants populaires sla-
ves à la musique contemporaine. Elle a
chanté avec orchestre sous la direction
d'Ernest Anserrriet, Josef Krips, Igor
Markévitch, Wolfgang Sawallisch. Tou-
jours la puissance, la couleur des voix de
la haute vallée ont été admirées, louées.

La Chorale du Brassus, sous la direc-
tion d'André Charlet, sera dimanche
après-midi à La Chaux-de-Fonds, elle se
produira au Grand-Temple dans un pro-
gramme d'oeuvres religieuses, pour ou-
vrir le concert: Purcell, Jean-S. Bach,
Tomas da Vittoria, Schubert, Kodaly,
Darius Milhaud, des pages parmi les

André Charlet et la Chorale du Brassus en répétition.

plus belles, qui s'étendront à la musique
profane et populaire en deuxième partie:
Schumann, Weber (Chœur des chas-
seurs), Bovet, Hugo de Senger (extrait
de la Fête des Vignerons 1889), Carlo
Hemmerling (O petit pays).

Pour interpréter ces œuvres, la chorale
sera placée au parterre, on a construit
une estrade pour la circonstance. Du
côté des organisateurs on s'affaire, on
met une dernière main de maître aux
préparatifs, car c'est d'un événement
qu'il s'agit, et la Chorale du Brassus a
fait connaître sa joie de venir chanter à
La Chaux-de-Fonds.

Les séquences chorales seront séparées
par deux œuvres de Paul Mathey,
compositeur et organiste titulaire de
l'instrument du Grand-Temple: «Prélu-
des pour orgue à la mémoire de Marcel
Dupré», op. 6 Nos 5 et 6, composés en
1951.

Point n'est besoin de rappeler ici l'im-
portance de la production de Paul Ma-
they. Par la forme, la structure de ses
œuvres, le compositeur renoue avec la fi-
lière des classiques et romantiques dans
un langage personnel, tonal, que le musi-
cien a forgé au cours d'un chemin soli-
taire, loin de toute mode et qui accroche
par son originalité.

Le concert est organisé par le Conseil
paroissial du Grand-Temple dans la
perspective d'une rénovation. Une
commission, dirigée par Marc Emery,
architecte de la ville, étudie actuelle-
ment en détail les possibilités de rendre
chaleur et lumière à ces lieux historiques.

D. de C.

HORIZONTALEMENT. - 1. Sorte
de pêche. 2. Matière cireuse qui recouvre
les fruits; Sert à boucher des vases. 3.
Archipel de l'océan Indien. 4. Ile de
France; On l'ouvre pour rire; Se moque.
5. Lettre grecque; Très petites choses. 6.
Petit bout d'omoplate. 7. Long bout d'in-
testin; Ville ancienne. 8. Fleur jaune;
Deux fois quatre. 9. Dans le Val-d'Oise.
10. Chef des Varègues; Observe attenti-
vement.

VERTICALEMENT. - 1. Ruban
d'eau. 2. Sert à J'attaque ou à la défense;
Elément du cintre. 3. Participe passé;
Moine supérieur. 4. Opale laiteuse et
bleutée; Plus d'une fois. 5. Général, mais
sans troupes; Tout va bien. 6. Ville en
RDA; Ruminant ancien. 7. A une odeur
de violette. 8. Ile de France; Est cher au
vigneron. 9. Ligne formée de deux fils de
caret; Note. 10. Mot attachant; Titre de
noblesse qui n'a plus cours.

(Copyright by Cosmopress-2187)

Solution du problème paru
mercredi 22 octobre

HORIZONTALEMENT. - 1. Répu-
gnance. 2. Trouve. 3. Pa; Iule; La. 4. Uri;
TI; Las. 5. Etre; Elise. 6. Ans; le. 7. Pin;
Om; Nul. 8. On; Aran; Su. 9. Titres. 10.
Emprisonne.

VERTICALEMENT. - 1. Repue;
Pose. 2. Art; In. 3. Pt; Iran; Tp. 4. Uri;
En; Air. 5. Goût; Sorti. 6. Nulle; Mars. 7.
Ave; Li; Néo. 8. Né; Lien; Sn. 9. Las; Us.
10. Evasé: Lune.

Journée du mercredi 29 octobre 1980,
303e jour de l'année.
FÊTE À SOUHAITER
Narcisse.
PRINCIPAUX ANNIVERSAIRES
HISTORIQUES:
1979. - La police arrête 959 manifes-
tants antinucléaires rassemblés de-
vant la bourse de New York.
1977. - Enlèvement de M. Maurits
Caransa, l'un des hommes les plus ri-
ches des Pays Bas.
1972. - Des Palestiens détournent
un avion de ligne ouest-allemand et
obtiennent la libération de trois per-
sonnes arrêtées après le massacre de
Munich.
1962. - Les Etats-Unis lèvent le blo-
cus maritime contre Cuba à la de-
mande du secrétaire général des Na-
tions Unis, M. U. Thant.
1961. - La Syrie quitte la Républi-
que arabe unie. Création de la Répu-
blique arabe syrienne.
1929. - La bourse de New York s'ef-
fondre, début de la grande crise éco-
nomique des années trente.
ILS SONT NÉS UN 29 OCTOBRE:
Edmund Halley, astronome britanni-
que (1656-1752); James Boswell, avo-
cat écossais (1740-1795).

£ éphémérlde £

En raison de l'abondance des
matières en cette page, notre ru-
brique de disques classiques
«Ecouté pour vous...» est ren-
voyée d'une semaine.

Ecouté nour vous
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Le commencement et le déclin de
l'amour se font sentir par l'embarras où
l'on est de se trouver seuls.

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

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

Un appareil d'un usage limité, mais
dont les banques peuvent se permettre
l'achat: il s'agit d'éviter l'asphyxie à des
personnes accidentellement enfermées
dans des chambres fortes de banques.

Un tube de communication est obturé
par un noyau contenant du béton dans
un tube en aluminium, le tout à
l'épreuve des explosifs. Ce noyau ne peut
s'enlever que de l'intérieur. Un tuyau
souple d'aspiration est enfoncé par la
personne enfermée, jusqu'à ce qu'il dé-
passe de l'extérieur; elle met en marche
l'aspirateur qui diffuse l'air dans la
chambre forte. Le cas échéant le tube qui
a 75 mm de diamètre permet de commu-
niquer oralement avec la personne em-
prisonnée et même de lui passer des bois-
sons et des vivres, (as)

Pour secourir des personnes
enfermées dans des ..• *' «- »«• ¦
chambres fortes
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Le diamant
Av. L.-Robert 41 - La Chaux-de-Fonds
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Une tradition qui vaut son pesant... d argent !
Vente de l'Eglise réformée

Pourquoi essayer d'échapper aux vieilles traditions alors qu'elles sont bien
ancrées dans les habitudes ! Une fois de plus cette année et depuis 1956,
l'Eglise réformée organise sa traditionnelle vente automnale au premier
étage de l'Ancien Stand. Fidèles au poste, les paroissiens sont dès
aujourd'hui sur pied de guerre pour accueillir leur tout aussi fidèle public.
Cette vente est une «mine d'or» puisqu'on deux ans elle a permis de récolter
quelque 60.000 francs: une tradition qui vaut son pesant... d'argent !

La salle de l'Ancien Stand a été trans-
formée pour l'occasion en un marché in-
térieur qui fait penser à ceux de la Belle
Epoque où l'on avait plaisir à trouver
des articles «maison» dans un cadre vil-
lageois. A chacun maintenant de faire ré-
clame derrière son banc !

A cette vente, on trouve de tout. Pour
satisfaire la gourmandise, les jeunes ca-
téchumènes ont fabriqué des chocolats
et les multiples pâtisseries qui sont pré-
sentées ont un aspect tout aussi at-
trayant. Le stand du maraîcher offre un
choix de légumes mis à disposition par
des agriculteurs des environs. Pour
compléter le repas, le stand de la charcu-
terie ou celui de l'épicerie propose aussi
un tas de bonnes choses.

Dans le secteur des lainages, on trouve
des tricots faits à la main par une quin-
zaine de personnes qui toute l'année tra-

vaillent bénévolement en vue de cette
vente. Un peu plus loin, les couturières
ont cousu à petits points des tabliers, des
chemises de nuit... alors que les brodeu-
ses proposent de jolies nappes, des nap-
perons brodés dans le style de nos ancê-
tres. Fidèle au poste, la grand-mère de
M. Pierre Aubert, qui a atteint cent ans
cette année, expose toujours ses petites
nappes.

Aux amateurs de bouquins en tout
genre, du policier à la lecture pieuse en
passant par les romans, les «libraires» of-
frent de bonnes «occases». De même, le
minimarché aux puces est là pour vendre
une foule de petites choses à bon prix.

Au stand de la bricole, bougies, lam-
pes, poteries, peintures sur bois attire-
ront sans doute les amateurs d'artisanat
alors que ceux enclins à l'exotisme pour-

ront se diriger vers celui des missions où
sont proposés de nombreux objets mis-
sionnaires ainsi que des articles des Ma-
gasins du Monde.

Des jouets aussi sont là pour amuser
les enfants ainsi que divers jeux qui ré-
compenseront les plus adroits. Chaque
jour une tombola est mise sur pied.

Une vente qui cette année n'apporte
aucune innovation mais qui par sa fidé-
lité et sa conception n 'en est que plus at-
tachante. Elle est ouverte dès aujour-
d'hui et jusqu 'à vendredi de 14 h. à 22 h.,
les visiteurs de ce marché pourront aussi
se restaurer pour le repas du soir autour
d'une table. Et n'oubliez pas en sortant
de vous arrêter au stand de la fleuriste...

(cm-photos Bernard )

Comment I automobile prépare ses maîtres...
Limer au centième et dominer l'électronique

Bientôt deux millions et demi d'automobiles en Suisse... Cet effectif fait
volontiers affirmer que l'auto est devenue pour l'homme une maîtresse exi-
geante et coûteusel En fait d'exigence, ce phénomène social inéluctable
qu'est la motorisation pose celui de sa maîtrise par une société dont il peut
aussi être un excellent serviteur. L'Union professionnelle suisse de l'automo-
bile, sans aller jusqu'à la philosophie, travaille à multiplier les effectifs de
gens aptes à maîtriser, au moins sur le plan technique, l'évolution de l'auto-
mobile. Notamment par le biais d'une formation professionnelle et continue
de plus en plus exigeante aussi.

Le déroulement, ces jours au Technicum de La Chaux-de-Fonds, du 174e
examen de maîtrise fédérale pour mécaniciens en auto, a fourni aux respon-
sables de cette branche professionnelle l'occasion d'en attester publique-
ment.

Une vingtaine de candidats à la maîtrise fédérale de mécanicien sur
automobiles, venant de toute la Suisse romande, sont en effet réunis durant
toute la semaine au Technicum pour y subir leurs examens. Une volée de
même importance les avait précédés la semaine dernière.

Une visite dans les différents locaux
d'examens et une conférence de presse
donnée par MM. R. Rivier, président de
l'UPSA, H. Hànni, secrétaire de la for-
mation professionnelle, G.-A. Montan-
don, vice-président responsable de la ses-
sion d'examens, A. Guex, directeur de
l'Ecole de mécanique du TN et W.
Santschy, représentant de la section
neuchâteloise de l'UPSA, ont permis de
faire le point dans l'évolution assez ra-
pide qui caractérise ce domaine.

DES «CERVEAUX» ET DES
«SUPER-MAINS»!

En, une trentaine d'heures d'examens
répartis sur quatre jours, les candidats
doivent faire la preuve de leurs connais-
sances professionnelles tant en mécani-
que de base (limer, tourner, souder)
qu'en mécanique automobile complète
(connaissance pratique des véhicules et
des matériaux, détection de pannes, ré-
parations d'éléments, réglages de diffé-
rents organes mécaniques ou électriques,
etc) ou en gestion de garage (droit,
comptabilité, correspondance, organisa-
tion, etc). Pratiquement autant d'ex-
perts (des membres de l'UPSA) que de
candidats évaluent le travail selon des
critères très précis. L'ensemble des opé-
rations, organisée par l'UPSA, est sous le
contrôle de l'OFIAMT.

Ce qui frappe d'emblée, c'est à la fois
la diversité et le niveau des exigences po-
sées. Quand on les voit étalées dans un
atelier, sur des tables, dans des bacs, et
soumises à l'œil et aux mains du futur
«maître», on se rend compte que les
quelque 30.000 pièces qui composent une
voiture ne sont pas une sinécure... Or, les
examens comme bien sûr la formation,
s'adaptent sans cesse à l'évolution tech-
nique. Et le mécanicien sur auto doit de
plus en plus être familier, par exemple,
de matériaux nouveaux comme les plas-
tiques, de techniques nouvelles comme
l'électronique. Mais parallèlement,
l'UPSA accorde une grande importance
à ce que les maîtres mécaniciens demeu-
rent des mécaniciens de pointe, sachant
non seulement s'y retrouver dans les cen-
tres de diagnostics informatisés mais en-
core créer de leurs mains la «belle pièce»,
la clavette limée au centième, le coussi-
net bimétal entièrement tourné et ajusté
au millième... «parce que quand on sait
faire un tel travail , on est un «vrai» mé-
canicien, et que nous tenons à cette no-
tion, même et peut-être surtout à l'ère de
l'électronique et de l'échange standard»,
nous ont expliqué les responsables de
l'UPSA.

Dans ce domaine comme dans d'au-
tres, en effet, on s'achemine vers une
sorte de concentration professionnelle
élitai re. L'augmentation des effectifs de
véhicules en circulation n'engendre plus
tellement une augmentation des effectifs
de personnel de «maintenance», mais
l'évolution technique crée en revanche
un besoin croissant de spécialistes de
haut niveau. Pour les tâches courantes,
des filières nouvelles, simplifiées, de for-
mation, fourniront le personnel suffi-
sant. Les mécaniciens sur auto «com-
plets» seront de plus en plus des «cer-
veaux», et des «super-mains»!

LA VALEUR DU TRAVAIL...
Les professionnels eux-mêmes s'en

rendent compte dans la pratique, puis-
que l'UPSA , qui organise une demi-dou-
zaine de sessions de maîtrise chaque an-

née, a une liste d'attente de candidats
complète jusqu'en 1983! Il est vrai que
sur les 173 sessions qu'elle a organisées
depuis 1936, on enregistre un pourcen-
tage moyen d'échecs de 30%. Jusqu'ici,
2684 maîtres mécaniciens ont été recon-
nus en Suisse, pour 3754 candidats qui se
sont présentés.

Ces candidats doivent justifier d'au
moins cinq ans de pratique après l'obten-
tion de leur certificat fédéral de capacité,
pour être admis à l'examen de maîtrise.
Ils s'y préparent au prix d'efforts métho-
diques et prolongés-(il faut compter 2
ans et demi de cours du soir ou du sa-
medi).
' A ce' propos, la collaboration harmo-
nieuse entre l'organisation profession-
nelle et l'Etat , par l'intermédiaire de ses
écoles techniques, a été soulignée dans
l'effort général de promotion profession-
nelle. On sait que les Neuchâtelois ont

fait figure de pionniers en la matière,
puisqu'il y a une vingtaine d'années déjà
que le Technicum neuchâtelois, par son
école de mécanique de La Chaux-de-
Fonds, et la section régionale de l'UPSA
s'étaient préoccupés d'organiser des
cours de mécanique générale pour les ap-
prentis mécaniciens sur autos. Depuis
quelques années, l'établissement chaux-
de-fonnier est le seul centre de formation
professionnelle pour mécaniciens sur
autos du canton. Il dispense une forma-
tion à plein temps à 5 élèves chaque an-
née sur la cinquantaine du canton. Il
donne à l'Ecole professionnelle les cours
complémentaires aux apprentis de tout
le canton et, à l'école de mécanique, des
cours spécifiques d'introduction puis de
complément, en mécanique générale,
pour les apprentis tant mécaniciens sur
autos que mécaniciens sur motos et bicy-
clettes ou électriciens sur autos. En ou-
tre, l'Ecole de mécanique s'occupe des
cours de formation supérieure, en prépa-
rant, toujours dans ses locaux particuliè-
rement adéquats où théorie et pratique
s'allient étroitement, les candidats à la
maîtrise fédérale. Actuellement, un nou-
veau cours de 3 ans rassemble 32 mécani-
ciens sur autos. La Chaux-de-Fonds est
ainsi l'un des six centres romands de for-
mation et l'un des cinq centres romands
d'examens (il n-'y en a pas encore à Delé-
mont) pour futurs maîtres mécaniciens
sur automobiles.

Comme le dit M. Rivier, la formation
professionnelle est un effort crucial tout
particulièrement dans un pays dont la
principale «ressource naturelle» est pré-
cisément la valeur de son travail ... MHK

CHR: nouveau président
Les cafetiers - hôteliers - restau-

rateurs du district de La Chaux-de-
Fonds se sont réunis en assemblée
générale lundi soir. Ils ont pris acte
de la démission de leur président,
M. René Staehli (Les Joux-Der-
rière) auquel succède M. Charles
Frutschi (La Chaux-de-Fonds). Au-
jourd 'hui, la Société cantonale des
CHR tiendra son assemblée géné-
rale d'automne à Môtiers sous la
présidence de M. Victor Huguenin
(Le Locle) qui a accepté l'an der-
nier un nouveau mandat de trois
ans, la vice-présidence ayant été
confiée à M. Charles Guinand, de
Neuchâtel. L'assemblée se dérou-
lera en présence de MM. Pierre
Moren, président de la Fédération
suisse des cafetiers, et Xavier Frey,
directeur de la même fédération.
(L)

C est à Châtillon (Fribourg) que les
sections romandes du Berger allemand
(BA) se sont affrontés le 12 octobre pour
l'attribution du Trophée. Les représen-
tants du BA La Chaux-de-Fonds se sont
particulièrement distingués puisqu'ils
ont remporté le Challenge romand du
BA 1980.

Résultats des membres, du club local.
Chiens de défense I: 1er, excellent,

G.Golliard, 395 points et 13e, très bien,
S. Pauli , 335 points.

Chiens de défense II: 5e excellent, J.-
M. Boillat, 54 points et 6e, excellent, H.
Schwander, 550 points.

Chiens de défense III: 1er, excellent,
U. Berger, 592 points et 5e, excellent, R.
Wanner, 577 points.

Dans le classement par groupes, le
club chaux-de-fonnier s'est classé pre-
mier avec 1564 points, devant Lausanne
et Genève.

Le Club du Berger
allemand à l'honneur

Hier à 16 h. 35, un automobiliste de la
ville, M. G. S., circulait avenue de la
Gare en direction nord avec l'intention
de s'engager place de la Gare en direc-
tion ouest. Arrivé à l'intersection de
cette place, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par M. C. C., égale-
ment domicilié en ville, qui circulait
dans ladite place en direction est. Dégâts
matériels.

* * *
Un automobiliste de Villers-le-Lac, M.

P. G., était stationné sur le trottoir nord
de la rue du Collège, hier à 17 h. 55, à la
hauteur du numéro 72. A un moment
donné, il s'est engagé dans cette dernière
rue et a heurté l'auto conduite par M. G.
J., de la ville, qui arrivait normalement
derrière l'auto P. G. en direction du cen-
tre de la ville. Dégâts matériels.

Collisions

Aujourd'hui dès 14 h.
Ancien Stand

VENTE ANNUELLE
PAROISSES RÉFORMÉES

CE SOIR 29 OCTOBRE
JEUDI 30 OCTOBRE

ET VENDREDI 31 OCTOBRE

SOUPERS SUR ASSIETTE
25715

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.

Musée paysan: 14-17 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: expos. Giand'oloni Masoni, 16-19

heures.
Galerie Manoir: Fred Perrin, 15-22 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Biblioth. S.F., Recrêtes 29: 17-19 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 dé 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: (TempIe-AII. 23), lundi à

vendredi, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 70, 14-19 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,
Versoix, Industrie 1. Ensuite, po-
lice locale, tél. 221017, rensei-
gnera.

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

Fleuriste de service cet après-midi
Jeanneret, Numa-Droz 90

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.

mémento
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Cercle catholique: Jeudi , 20 h., loto du
Mouvement populaire des familles.

Un événement à la rue Fritz: Cette
fois, ça y est, ça démarre ! Les Quidams, en
pleine forme, inaugurent leur nouveau ca-
baret - boîte à chansons, avec leur specta-
cle: «Même l'avenir n'est plus ce qu'il
était», dans la Galerie-Atelier Fernand Per-
ret, rue Fritz-Courvoisier 11, dès le 31 octo-
bre, tous les vendredis et samedis de no-
vembre, à 20 h. 15. Renseignements: tél.
22 25 58.

Fillettes imprudentes
renversées

Une automobiliste du Locle,
Mme F. G., circulait, hier à 13 h.
40, rue A.-M.-Piaget en direc-
tion est. Arrivée à la hauteur de
l'immeuble No 32, elle se trouva
soudain en présence des fillet-
tes Marianne Cuenin, neuf ans,
et Valérie Thiébaut, neuf ans,
toutes deux de la ville, qui du
trottoir nord, probablement en
courant et ceci hors du passage
de sécurité alors que le feu était
rouge pour les piétons, s'enga-
gèrent sur la route. Une colli-
sion se produisit. Blessées, les
fillettes ont été transportées à
l'hôpital par ambulance.

Hier à 8 h. 30, M. A. C. du
Mont- de-Buttes circulait avec
un fourgon de La Corbatière à
La Main- de-la-Sagne. A l'inter-
section avec la route principale
N^0, il s'engagea sur la piste ré-
servée aux véhicules circulant
de La Vue-des-AJpes à La
Chaux-de-Fonds. Il entra alors
en collision avec l'auto conduite
par M. André Treyvaud, 50 ans,
de Neuchâtel, qui circulait nor-
malement sur la route princi-
pale en direction de La Chaux-
de-Fonds. Blessé, M. Treyvaud
a été conduit à l'Hôpital.

Conducteur blessé
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Place du Technicum t X D Î̂ S 1 
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I Cï fl F llOtO"\/lUU Mercredi 29 à 20 h.

du 29 octobre Ë *" " "" . * " ' ~ 
Jeudi et vendredi: 16 à 22 h.

au 2 nnupmhrp des Montaqne neuchate oisesau ^ novembre ivi„uwa .icuuicueiuo» 
Samedi: 9 à 12 h. et 14 à 22 h.

Entrée libre *,»„* 
Travaux de concours - D.arama - Photographies des membres Dimanche: 9 à 12 h. et 14 à 20 h.

Réalta Nuova - Le Locle
communique les numéros gagnants de la loterie

violet No 70 violet No 454 violet No 446
violet No 423 blanc No 128 vert No 209
violet No 316 vert No 458 violet No 65
violet No 294 blanc No 27 vert No 284
violet No 202 vert No 46 vert No 408
violet No 50 blanc No 58 vert No 171

Les lots sont à retirer à la Colonie Libre, Le Locle
9 1 3 1 6 3 8

VENEZ
en toute liberté visiter notre

EXPOSITION
de MORBIERS
PENDULES - ÉTAINS
dans les anciens locaux de

CENTREXPO
Daniel-JeanRichard 31

OUVERT
TOUS LES JEUDIS ET
VENDREDIS APRÈS-MIDI

(On réserve pour les fêtes) s i -263

I Seul le I
¦pt HS

I prêt Procrédit I
I est un I

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

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

f| Ë Veuillez me verser Fr. il
K§ I Je rembourserai par mois Fr. I B

» 1 Nom J I
1 rapide V^ ¦Prénom !¦ simple IT ï Rue No il
M j . . aaW .̂ 1 NP/localité ilI discret ̂ % \ ï m
B | à adresser dès aujourd'hui à: il
W 19179 I Banque Procrédit ¦ fl
|̂^̂^̂^ ^

I 2301 La Chaux-de-Fonds , s i M4 *W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦
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HOLIDAY ON ICE 1980
mercredi 5 nov. matinée dép. 12 h. 30

samedi 8 nov. matinée dép. 14 h.
dimanche 9 nov. matinée dép. 11 h. 30
Prix normal : car 20.- + 30.- = Fr. 50.-

Enfants: car 10.- + 15.- = Fr. 25.-
AVS: car 20.- + 15.- = Fr. 35.-
Toutes les places sont de face

Inscriptions jusqu'au 311 1980

EXCURSIONS STAUFFER
LE LOCLE - Tél. (039) 31 4913

91.144

BAR «LE STOP»
Henry-Grandjean 1, 2400 Le Locle

cherche

SOMMELIÈRE
3ntrée le 1er novembre, semaine de 5
ours. Tél. (039) 31 66 22. si-zsi

J

A vendre ¦'

VEAUX ,
fermiers, engraissés au lait.
Tél. (039) 32.11.23 si-eoseï

A louer à Saint-Imier pour tout de suite
ou à convenir, centre ville

locaux
commerciaux
avec magasin. Environ 150 m2.

Téléphoner au (039) 41 10 44. 26644

A vendre au centre de Saint-Imier

maison
d'habitation
comprenant 5 pièces, grande terrasse
couverte, chauffage général et confort.

r Libre tout de suite ou selon entente.

Tél. (039) 41 20 85 ou pendant les heu-
res des repas 41 39 05.

Nous engageons:

1 décolleteur
1 aide-décolleteur

2855

/\L>! r\A Décolletages i
, CH-2034 Peseux (NE)
L Tél. 038/311120 

JASS
AU COCHON
au Buffet de la Gare, Sonvilier
vendredi 31 octobre dès 20 heures.
4 jambons et beaux prix.
Se recommandent les tenanciers.
Tél. (039) 41 11 25. îsm

[ Q '
A louer, Le Locle

local
commercial
pouvant convenir
à atelier ou dépôt.
Accès facile. Dès
le 1.1.1981. 26 623

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

V 2001 Neuchâtel J

roui6 **1
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Le Locle: Garage du Stand, tél. (039) 31 29 41
La Chaux-de-Fonds: A. Miche et B. Helbling, tél. (039)
23 68 13 - Campoli et Cie, tél. (039) 22 69 88 - Fleurier: H.

Magg, tél. (038) 61 23 08

( l*Nkl ^
À LOUER AU LOCLE

POUR DATES À CONVENIR

STUDIOS MEUBLÉS
avec chauffage central général, part à la

salle de bain, rue de la Gare
26453

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

l Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 J

( ^k̂  >
A VENDRE

Résidence Les Bosses, Le Locle

maison familiale
jumelée
6 pièces, en duplex avec dépendances.

Surface utile 157 m2.

Prix clé en main Fr. 255 000.-

Entrée en jouissance, printemps
1981.

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

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 7833 ,

A LOUER AU LOCLE
pour le 1er janvier 1981 ou date à convenir

bel appartement
de 3 pièces^ ensoleillé, centre ouest, chauf-
fage indépendant automatique, tout
confort. Prix Fr. 230.- + acompte chauf-
fage. 2605E

Téléphone (039) 41 49 32

À LOUER
AU LOCLE
tout de suite

3 pièces
, au centre.

Tél. (039) 3176 61.
91-60560

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

91-31574

PERDU
au lac des Taillères

bateau
Modèle réduit
Récompense
Tél. (039) 31 55 34. _

' - ' »  91-60562

Je cherche d'occasion

piano
en bon état.

Tél. (037) 63 19 33.
17-4009

S Les Fabriques d'Assortiments Réunies 
^

m cherchent des *

concierges
(occupation accessoire)

pour chacun des immeubles que leur Caisse de
Retraite possède: Grande-Rue 5, 2400 Le Locle,
rue Georges-Perrenoud 11, 2400 Le Locle (ap-
partements confortables à disposition).

¦ Ŝ adresser au service immobilier des FAR, rue ¦
È Jean-Jacques Huguenin 37, (1er étage) 2400 Le 1
I Locle, tél. (039) 34 11 22, interne 2125. 91-115 |

-tfutd de"VulU
LA BRÉVINE, cherche

cuisinier
Engagement tout de suite ou

à convenir.
Tél. 039/35 13 44 91-150

A vendre d'occasion

1 pantograveur
marque TNL
avec accessoires.

Tél. (039) 31 15 81.
91-22C

Votre
journal: L'IMPARTIAL

^
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Acier 
en 

barres ¦ Profilés spéciaux • %
¦ l̂ ^̂ l 1 11 Profilés de petite section ¦ Feuillards ||
1 P 9 » I s *S% B™S M m d'acier ¦ Fil d'acier • Petite quincaillerie ¦ ||

fk ^  ̂ *aW M Métal dur et outils Bidurit M

^&mm <w I
1

Aimeriez-vous changer de métier? J
Nous vous offrons la possibilité, même sans connaissances g
préliminaires d'être initié à fond dans un des métiers sui- m
vants: W

tourneur / modeleur 1
usinage de parties d'outils et de machines en métal dur S
sur petits tours d'outilleur et sur machines spéciales

I
rectifieur I
usinage de petites pièces en acier et métal dur sur recti- ||
fieuses modernes ||

contrôleur (
contrôle des profilés d'acier concernant les mesures, la w
forme, la rectitude et les surfaces. I
Un champ d'activités intéressant et indépendant vous at- m
tend chez nous, ainsi que des conditions d'engagement M
avantageuses avec horaire de travail libre et prestations g
sociales avancées. §|

Monsieur Liengme vous donnera volontiers de plus am- gf
pies renseignements. oj W553 2

1
V

Tréfileries Reunies SA g
Rue du Marché-Neuf 33. 2501 Bienne i
Tél. 032 22 99 11 ||

BHHEE3EŒHHH Feuille d'Avis des Montagnes HMHBBB^MiL'yMIHMI^



Publication d un cahier d information technique
Première d'une intéressante série à I Ecole d ingénieurs

L'Ecole d'ingénieurs ETS du Locle est-elle construite dans une tour d ivoire?
Sans aller jusque-là, son directeur, M. Charles Moccand constate que pour
qu'une école remplisse avec efficacité sa mission pédagogique, elle doit
garder le contact permanent avec la réalité et lutter contre toute tendance à
l'isolement. Une école d'ingénieurs, telle que celle du Locle, pour appuyer
son effort d'enseignement, devient ainsi nécessairement un centre de

réflexion, de recherche et d'échange poursuit-il.

Ces réflexions figurent au début de
l'éditorial du premier cahier technique
de l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel ( ETS) édité sous l'impulsion
de son directeur. Ce cahier inaugure une
série de publications qui couvriront les
principaux domaines d'activité de l'éta-
blissement indique le signataire de ces li-
gnes.

Cette nouvelle brochure de format A4,
d'une trentaine de pages a été réalisée
avec des moyens modestes, à l'école elle-
même. Seules deux entreprises spéciali-
sées de la ville sont intervenues pour la
reproduction de clichés, de dessins et
l'impression. Néanmoins, à tous points
de vue, cette publication innovatrice est
de qualité. Sa couverture d'abord , sobre
et élégante engage à la lecture. Le
contenu ensuite, malgré la complexité de
la matière a été agréablement mis en
page; de manière très soigneuse. En fait ,
une première, et déjà une réussite.

DE NATURE
TECHNICO-SCIENTIFIQUE

Dans le premier exemplaire de cette
publication qui se veut technico-scienti-
fique , appelée «Information technique»,
ses auteurs s'attachent à présenter le
secteur microtechnique.

Un choix judicieux estime M. Moc-
cand. Les articles contenus dans ce pre-
mier exemplaire d'«Information techni-
que» ouvrent quelques fenêtres sur l'un
ou l'autre aspect du véritable monde in-
terdisciplinaire de cette orientation: si-
mulation des microphénomènes sur ordi-
nateur, fibre optique, technologie des
semi-conducteurs. Il s'agit en effet là,
succintement résumés, des quatre arti-
cles imprimés dans cette brochure. Leurs
auteurs sont tous professeurs de l'Ecole
d'ingénieurs. Les sujets choisis illustrent
en fait les préoccupations des différents
laboratoires du secteur microtechnique
et caractérisent également celles des per-
sonnes chargées de l'enseignement de ces
matières.

*r LE CONTENU
Les sources qui ont généralement servi

de bases aux textes' des enseignements
proviennent de travaux généralement
menés de pair par des professeurs, des
assistants et des élèves diplômants, dans

les laboratoires. Ces synthèses caractéri-
sent les préoccupations des professeurs
en la matière.

Dans les premières pages, M. Moccand
lui-même apporte d'abord une informa-
tion générale relative à la formation des
ingénieurs ETS en microtechnique, à
l'organisation de telles études et concer-
nant l'école elle-même.

Au chapitre de la formation, M. Moc-
cand relève qu 'il faut souligner son ca-
ractère interdisciplinaire. En plus d'une
base scientifique solide, elle fournit aux
futu rs ingénieurs ETS une sérieuse
connaissance des problèmes de micromé-
canique, d'électronique, de microélectro-
nique et de technologie. Si elle a l'appli-
cation comme finalité conclut-il , elle se
donne cependant dans un souci de large
ouverture et de complémentarité avec la
formation universitaire et les centres de
recherche.

LES BUTS DE CETTE BROCHURE
Mais, de toute évidence, cette publica-

tion n'est en rien vulgarisatrice. Au con-
traire, «Information technique» est une
brochure qui doit permettre de bien si-
tuer objectivement le niveau des divers
types de formation des ingénieurs. Ingé-
nieurs en microtechnique en l'occur-
rence, mais d'autres domaines, trop
nombreux pour être cités seront abordés, •
au rythme vraisemblablement d'une pa-
rution par année.

Ce point n'est pas le seul but de ces
nouvelles publications. Celles-ci seront
en effet à usage multiple. Outre le pre-
mier cité plus haut, elles seront aussi
destinées: aux entreprises, dans le but de
les rapprocher de l'école, de nouer de
nouveaux contacts, avec comme retom-
bée assez directe, l'engagement d'ingé-
nieurs formés au Locle; aux autorités po-
litiques et aux anciens élèves. Ceux-ci —
comme les chefs d'entreprises — pourront
ainsi constater l'évolution de l'enseigne-
ment dispensé dans cet établissement.
Les premiers, tout particulièrement, en
prises aux réalités directes, travaillant
dans l'industrie, ouvriront alors peut-
être plus facilement un dialogue avec
l'école. Dialogue précisément relatif à
l'évolution de l'enseignement et aux
éventuels correctifs qu 'il faudrait lui ap-
porter.

Autre effet , indirect celui-là: le recrute-
ment possible de nouveaux élèves.

UNE PUBLICATION
QUI VIENT À SON HEURE

Parmi les principaux objectifs visés,
au fil des publications, il faut également
voir une information plus poussée sur les
principales orientations de l'école. Car il
est évident que restant néanmoins préoc-
cupé par les nombreux autres secteurs,
l'Ecole d'ingénieurs met l'accent sur l'in-
formatique appliquée aux problèmes spé-
cifi ques de la technique. La microtechni-
que dont il est question dans cette publi-
cation n'est pas une nouvelle étiquette
de la seule horlogerie électronique.

Les efforts de diversifications indus-
trielles impliquent de nouvelles techni-
ques. «Contrairement à la légende, un ef-
fet démultiplicateur d'emplois» affirme
M. Moccand. La formation d'ingénieurs
en microtechnique est de plus en plus né-
cessaire pour satisfaire aux besoins de
cette diversification, dans plusieurs sec-
teurs. De plus en plus également, l'ingé-
nieur en microtechnique doit être poly-
valent et s'intégrer dans une équipe mul-
tidisciplinaire.

Dans ce contexte-là, cette publication
vient donc particulièrement bien à son
heure.

Jean-Claude PERRIN

Quelques aspects de l 'Ecole d ingénieurs du Locle. Outre deux étudiants au travail, la
tapisserie décorant le liall d'entrée de l'école, en haut à droite et l'extérieur du

bâtiment, en bas à gauche. (Photo EI-Le Locle)

Le Progrès et La Prévoyance unissent leurs destinées
Unis, pour être plus forts

Il y a bien longtemps que des approches ont ete faites, dans le cadre des
caisses-maladie régionales, en vue d'un regroupage de forces jusqu'ici trop
largement dispersées.

Il est bien évident que les frais administratifs de toutes les associations,
même s'ils sont relativement faibles en raison du caractère mutualiste qui
les anime, pourraient être plus réduits encore si certaines caisses-maladie fu-
sionnaient ou si elles adhéraient aux plus puissantes et plus saines d'entre
elles.

Poursuivant ce but , et fidèle à l'idéal
qui fut celui de ses fondateurs il y a trois
quarts de siècle, Le Progrès, société lo-
cloise d'assurance mutuelle en cas de ma-
ladie, accueillait les quelque 1300 mem-
bres du Laurier le 1er janvier 1975, puis
La Bernoise et ses 500 adhérents, le 1er

janvier 1979. Dès lors, des tractations
ont été entreprises entre Le Progrès et
La Prévoyance en vue non pas d'une ab-
sorption , mais d'une fusion entre les
deux associations, la seconde, sous le
nom de Section La Prévoyance, conser-
vant une certaine individualité. Cette

proposition était soumise le 16 septem-
bre 1980 à l'assemblée générale de La
Prévoyance et après les explications du
président, M. Jean-Pierre Pfister et
peut-être plus encore sur la base des ré-
sultats financiers respectifs dés deux mu-
tuelles durant le dernier exercice, la déci-
sion a été prise à l'unanimité, c'est-à-dire
sans aucune opposition ni abstention,
d'adhérer à la Société d'assurance mu-
tuelle Le Progrès, avec effet au 1er jan-
vier 1981.

Ainsi non seulement La Prévoyance
fait le précieux apport de ses 3300 mem-
bres, mais en plus, elle cède au Progrès
sa sortune et ses réserves.

Mais pal- contre, sous forme de section
La Prévoyance, elle, est soumise aux sta-
tuts du Progrès — récemmment renouve-
lés - et dès le 1er janvier 1981, elle en ap-
pliquera également le tarif des cotisa-
tions.

Ainsi, un pas important vient d'être
franchi par deux sociétés mutuelles de
notre cité. Le Progrès ainsi renforcé est
encore mieux en mesure de défendre les
intérêts de tous ses assurés, l'effectif de
la nouvelle association s'élevant à près
de 10.000 membres.

Les vœux émis jadis par M. Fritz Go-
lay, qui le premier a pris l'initiative
d'une rencontre entre les présidents et
administrateurs des deux sociétés, se
concrétisent en vue d'une concentration
des petites et moyennes mutuelles, pour
une meilleure efficacité.

Par son activité et son expérience dans
l'assurance-maladie, par son apparte-
nance aussi à de nombreuses associations
faîtières, s'agissant notamment des fédé-
rations romande et cantonale neuchâte-
loises, ainsi qu 'à des commissions pari-
taires, M. Fritz Golay a été désigné pour
assurer tout à la fois la présidence et
l'administration du Progrès ainsi ren-
forcé de l'importante section de La Pré-
voyance. MM. Jean-Pierre Pfister et
Willy Humbert passent à la vice-prési-
dence et M. José Hirt, actuellement ad-
ministrateur de La Prévoyance, devient
administrateur-adjoint de la nouvelle as-
sociation.

Les membres de La Prévoyance sont
informés ces jours-ci des décisions prises
par l'assemblée convoquée statutaire-
ment, réunie récemment, avec la possibi-
lité pour tous, de revoir leurs conditions
d'assurance, en les améliorant, (rm)

Le Locle
Musée des Beaux-Arts: expos, de livres il-

lustrés, 14-18 h., 20-22 h.
Foyer du musée des Beaux-Arts: expos. Li-

vres d'images et bandes dessinées, 14-
18 h., 20-22 h.

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.
I^a Main-Tendue: tél. No 143.
Grand-Cachot-de-Vent: Céramiques du

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

Fête comme chez vous...
A la suite de différents contacts

noués par la Radio suisse romande et
la commune du Locle, l'émission bien
connue «Fête comme chez vous» sera
retransmise de la Mère-Commune
sur les ondes le jeudi 20 novembre
durant une heure. Cette première
partie sera en direct.

Quant à la seconde heure d'émis-
sion également enregistrée le même
soir, elle sera d i f f u sée, en d i f f é ré, une
semaine plus tard, soit le jeudi 27 no-
vembre.

Actuellement la commune, l'ADL
et le Groupement des sociétés locales
dressent une liste des personnes qui
seront invitées à s 'exprimer au micro
afin  de présenter les divers aspects
de la ville, ses caractéristiques et ses
originalités.

Cette émission qui n'est pas publi-
que est produite par Mike Thévenaz
et animée par Michel Dénériaz, dont
la verve est légendaire. Plusieurs so-
ciétés musicales de la ville seront
également appelées à apporter leur
concours, (jcp)

Contre l'avis des élus socialistes mino-
ritaires au Conseil général du Doubs qui
considéraient comme privilégiée une so-
ciété privée en utilisant l' argent des
contribuables, cette assemblée avait
adopté un projet de modernisation des
équipements hivernaux du massif du
Mont-d'Or , la dépense étant de l'ordre
de 20 millions de francs.

Battu dans cette assemblée, le parti
socialiste avait alors déposé une requête
devant le Tribunal administratif aux
fins de demander l' annulation de l'arrêté
préfectoral d'utilité publique concernant
ces équipements, et ceci pour vice de pro-
cédure. Le parti socialiste estimait que

dans ce projet , les directives sur la pro-
tection et l' aménagement de la monta-
gne n 'étaient pas respectées.

Pour rejeter cette requête, le tribunal
ne s'est pas posé la question du bien-
fondé ou non de l'arrêté d'utilité publi-
que. Il a précisé qu'aux termes de la
Constitution française de 1958 «les par-
tis politi ques concourent à l'expression
du suffrage, qu 'ils forment et exercent
leurs activités librement, mais que cette
disposition ne les autorise pas à présen-
ter des recours lorsque leurs intérêts pro-
pres ou légitimement protégés ne sont
pas en cause», (cp)

La Constitution française ne dit pas
que le ski est un sport politique

I Feuille dftyis desMontapes

En fonction déjà I hiver prochain?

Ce n est encore que «peut-être», mais
il y a de fortes chances pour que ça de-
vienne certain. Nous voulons parler de
l'ouverture d'une piste de ski de fond, au
Communal. Ce projet n'est pas récent.
Des responsables du Ski-Club y avaient
déjà penser il y a quelques années. C'est
notamment lors de discussion au comité
de l'ADL que le problème a ressurgi. Au
début, les initiateurs pensaient à deux
projets: soit à La Jaluse, soit au Commu-

C'est à cet endroit que l'on projette d'ouvrir une piste de ski de fond éclairée.
Au premier plan à gauche, l'un des mâts qui pourrait supporter un projecteur.

nal. Pour diverses raisons - économie, fa-
cilité d'aménagement et d'éclairage -
c'est finalement la seconde solution qui a
été retenue.

C'est lors de la dernière séance du
comité de l'ADL que M. Maurice Hugue-
nin , président de la ville, a donné cette
information.

Toutefois, tous les problèmes ne sont
pas encore réglés, s'agissant précisément
de l'éclairage.

Sur ce point, les Services industriels
étudient de quelle manière cette ques-
tion sera résolue: équiper les actuels
mâts situés au sud de l'ancien terrain de
football du Locle-Sports ou planter de
nouveaux mâts au centre de la boucle
projetée.

Selon la manière dont les choses avan-
ceront, il est possible que cette piste
puisse être mise à disposition des adep-
tes du ski de fond , cet hiver déjà. Son
tracé exact et sa longueur n'ont pas en-
core été déterminé.

Pour la marquer il n 'y aurait par
contre aucune difficulté. La traceuse des
Travaux publics qui passe de toute ma-
nière à cet endroit s'en chargera.

Voilà une intéressante réalisation qui
serait de nature à compléter le complexe
sportif du Communal, en hiver. D'autant
plus que le camping du TCS sera ouvert
durant la saison blanche également.

(Impar-Perrin)

Ouverture d'une piste de ski de fond éclairée

Ouverture aujourd'hui
Exposition du Photo-Club

La traditionnelle exposition du Photo-
Club du Locle est ouverte au public dès
ce soir à 20 heures. Elle sera jusqu 'au di-
manche 29 octobre prochain, au Collège
Jehan-Droz. Comme d'habitude, une pe-
tite cérémonie de vernissage marquera le
début de cette manifestation. Durant
cette exposition, les visiteurs pourront
découvrir les travaux des membres du
Photo-Club réalisés lors de concours
thématiques organisés par le club. Cette
année, le club invité sera celui des chemi-
nots de Berne, (p)

Le Locle
Semaine du 29 octobre
au 4 novembre
CAS Section Sommartel. - Vendredi 31,

19 h. 30, banquet annuel. Tous les mardis
à 18 h. 30, culture physique à la halle de
Beau-Site. Gardiennage: MM. M. et J.
Jeanneret.

Club des loisirs. - Jeudi 30, à 14 h. 30, au
Casino-Théâtre, film en couleurs: «Un
amour de coccinelle», très amusant.

Contemporaines 1902. - Mercred i 5, 14 h.,
assemblée. Discussion pour le dîner de
Noël.

Contemporaines 1903. - Mercredi 5, 14 h.
30, Cercle de l'Union , séance mensuelle.

Contemporaines 1907. - Mercredi 5, 14 h.
30, Hôtel des Trois-Rois, le étage, assem-
blée.

Contemporaines 1912. - Mercredi 29, 14
h., Hôtel des Trois-Rois, conférence de
Sœur Elise.

Contemporains 1909. - Mardi 4, 19 h.,
Col-des-Roches, souper-tripes ou chasse.
En cas de temps favorable, rendez-vous
sur la Place du Marché à 14 h. Sinon tous
au Col à 19 heures.

Echo de l'Union. - Samedi 1, soirée fami-
lière au café de la Place. Lundi 3, 20 h.,
Maison de paroisse, répétition.

L'Hameçon. - Vendredi 31, 20 h. 15, salle
FTMH. match au loto.

HIIBSBIIIBIP1SOÇlét^S |QÇ|9a<&S"ealggllillHiilBH jiiinlii

st
L'annonce
reflet vivant du marché



JeAHHcret ^pleurs Arrangements et fleurs pour L3 TOUSSSIÎlt
Numa-Droz 90 - Tél. (039) 23 18 03 «5,« Mercredi 29 octobre, ouvert toute la journée
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FIAT RITMO 65 CL
20 000 km.

FIAT COUPÉ
7000 km.

FIAT 132 Automatique
53 000 km. 26502

À LOTJER
Paix 19

studios
meublés
tout de suite ou à
convenir.

Tél. (039) 22 65 33 ou
(039) 23 88 27. 267is

Cherche à louer petit

appartement
non meublé ou cham-
bre indépendante,
pour fin octobre.
Ecrire sous chiffre N
326525-18 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

À LOUER chambre
j et cuisine, meublées.

Confort. Libre tout
j de suite. TéL (039)

22 19 75. 2B4B3

aâ ÊÊÊm&T̂ f̂ aW ' iflfr r *
HKffiy»-jff < r̂ ' fl^T' SjBlf
Frfl ï < TaW a*W m atsW ttJÊàW ;
! * '; %y:Hr ~4L'* -ML^̂ F̂ â ' Sa
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(R&mdnd
Neuchâtel, Faubourg du Lac 11 038 25 25 05
la Chàux-de-Fonds, r. de la Serre 66 039 23 82 82
Delémont, rue des Moulins 9 066 22 15 67

^H HP M

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

FOFFRE SPÉCIALE^
L'assortiment

«soins du visage»

ikmj ± M̂ \ s \\ W^ f̂ a i  \\
#fr ïlï?x ' V\\ T* J

4 produits indispensables pour
les soins du visage dans une jolie

pochette de voyage:
1 lait démaquillante 50 ml
1 lotion tonique 50 ml
1 crème de jour 12 ml
1 fond de teint 12 ml

En exclusivité chez:

\Iv€A Koch&L-
Jf La beauté par les plantes

K. La Chaux-de-Fonds j
Mltt v̂—\ 66, av. Léop.-Robert -̂y—jfffli
\̂?W>

^
m039/23 ̂ yi' /TXKY

A LOUER

TRÈS GRAND
STUDIO

Tout confort, cuisine agencée ,
salle de bains, ascenseur, Coditel,
conciergerie.

Téléphone (039) 26 75 65 pendant
les heures de bureau.

26640

A louer
Rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-de- Fonds

appartement 4 Vi "pièces

tout de suite ou à convenir.

Cuisine agencée, tout confort. 28-35

Gérance Charles Berset, tél. (039) 23 78 33

rSB^MaeâP)
Halles+Couverts j

' Pour chaque usage, grand choix de dimensions et I
I exécutions. - Réalisez voire projet avec nous! Nous j

fabriquons et livrons pour montage do-it-yoursett ou I
| rendu posé!-Nous sommes votre partenaire! '
i Demandez noire documentation gratuite! '

UnInormSA
1 101SLaupanne90Z1/373712mS623BoswHm0S7/74466 I

109.119.636

A vendre dans copropriété, à Cor-
mondrèche, magnifique situation
ensoleillée et calme, très belle vue
sur le lac et les Alpes

MAISON FAMILIALE
DE 7 PIÈCES

Vaste séjour avec cheminée, cui-
sine agencée, 6 chambres à cou-
cher, 3 salles d'eau, patio avec
gril, cave, garage, places de parc

Nécessaire pour traiter
Fr.90 000.-

SEILER& MAYOR SA BMM

Tél. (038) 24 59 59
Promenade-Noire 10, Neuchâtel

H OCCASION ! i
z Congélateurs- 5
£ armoires J
t Electrolux TF 460, 100 L 448<- -7
p Bauknecht GK 22, 190 1. 598.- *f*
• Novamatic GKS 2900, 250 1. ^~
Z 798.- *,
|- Location possible. .11

"JT Autre modèles de marques
"— connues: _̂
j * Electrolux, Bauknecht, li
fl Novamatic, Liebherr Zanussi, Z.-̂  fitC. •
11 : !— C7
_ La Outille-Fonde Jumbo Tél. 039/26 68 65 _~ Biennal 36, me Centrale Tél. 032/22 86 26 i l
T Laaaanne, Genève, Eloy, VUlarwui-GUi»
_ «36 succursales 05-2569 B>

M aM^^ E° toute saison,
J^5&*\ L'IMPARTIAL
Z*5̂  \votre compagnon !

A louer à La Chaux-de-Fonds
Tour du Casino, 12e étage

appartement
i o pièces 23 514

entièrement rénové, cuisine agencée
moderne avec frigo, cuisinière et venti-
lation. Salle de bain. Libre début 1981.

Fr. 800.- par mois, charges comprises.

S'adresser à Mme Ch.-A. Robert,
Léopold-Robert 31, tél. 039/22 41 94.

§
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cyclistes
cyclomotoristes
qui sont clients

au Vélo-Hall
Rue du Versoix 7 bis
tél. 039/22 27 06

le magasin sera fermé du 1er
au 22 novembre pour cause
de 26624

SERVICE MILITAIRE
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AFIN QUE L'HIVER N'ÉPROUVE PAS VOTRE SANTÉ... A
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t le modèle HYGROMATIC Z
F humidifie l'air de vos locaux et les rend plus sains J
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chez 
J

l ÙMCPffl l A. & W. Kaufmann & Fils J
W ri Krt" \

*̂ P.-A. Kaufmann suce. ^
\ HUnrildifiCdte UrS Marché 8-10 - La Chaux-de-Fonds A
£ exécution solide et soignée j
 ̂

en métal m
F _____—_. (+\ LA QUALITÉ À DES PRIX 1
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^̂  ̂ n̂wi f̂cMfci B̂p f̂ciw (calme, vue, ensoleillement, etc.)

À VENDRE

magnifique appartement
duplex de 8 vi pièces (240 m2)
Situation 3e étage. Ascenseur. Séjour de 50 m2. Galerie dans le toit, poutres apparentes. .
Cheminée de salon. Trois salles d'eau. Cuisine entièrement équipée. Finition au choix du
preneur, garages à disposition.

Date d'entrée: à convenir.

Pour visiter et pour tous renseignements:

GÉRANCE GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 11 14 - 15 **-™»

LHMMMHMMMM MHMMMMMMMMMHHMJ

A louer tout de suite ou à convenir, à La
Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 90

APPARTEMENT
DE 4 V2 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée. Loyer mensuel:
Fr. 467.- + charges.
S'adresser à: Département cantonal des Fi-
nances, Gérances des immeubles, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15. 87 561

A louer ^s 
¦ , j , i' . '. .¦¦„., . . . ' «. -, ... — 

¦

appartements
de 3 Vz pièces
Situation: Rue du Locle.
Tout confort, libres tout de
suite ou date à convenir.
Loyer: Fr. 525.- Charges
comprises.

Pour traiter:
Gérance GECO
Jaquet-Droz 58
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 14-15 j

Abonnez-vous à L'Impartial

CARTES POSTALES anciennes, neu-
ves ou écrites.
Tél. (039) 23 49 88. svsiear

OISEAUX canaris, exotiques, co-
lombes diverses variétés, très beau
choix. Tél. (039) 41 30 00. 26662

BANC de jardin, prix à discuter. Tél.
de 19 à 20 h. (039) 41 31 54. 93-63027



Sous un soleil éclatant, la vendange bat son plein
Tant pour la qualité que pour la quantité, de grandes variations
sont enregistrées d'un parchet à l'autre

Pour être réussies, les vendanges doivent se dérouler par beau temps.
C'est le cas depuis quelques jours, le soleil étincelle, comme pour se faire
pardonner sa défection au cours de Tété.

Les chauds rayons sont accueillis avec joie par les vendangeuses et les
brandarts, tout comme par les vignerons et les viticulteurs, mais ces derniers
ne peuvent toutefois oublier que le raisin récolté ne sera pas à l'origine du
millésime du siècle, ni qu'il permettra d'effectuer des réserves dans les
caves...

Au printemps, les ceps promettaient
d'être chargés. Les conditions atmosphé-
riques enregistrées par la suite ont dé-
truit les espoirs: la vigne a fleuri au mau-
vais moment, alors que la température
était extrêmement basse, seuls quelques
parchets ont «passé entre les gouttes».
Résultat: les innombrables grains n 'ont
pas pu se développer, la coulure a été
ressentie presque partout d'une manière
brutale. Dans les vignes blanches notam-
ment, des grappes ne portent que dix ou
quinze grains, à peine un cinquième de ce
qui était attendu au départ.

LE ROUGE: PEU
MAIS SATISFAISANT

Le raisin rouge a été récolté à la fin de
la semaine dernière. La coulure est beau-
coup moins conséquente que dans le
blanc, les grappes étaient saines mais
très petites. La récolte étant irrégulière,
il faudra attendre les estimations offi-
cielles pour connaître les quantités qui
risquent fort d'avoisiner 1,14 gerle à l'ou-
vrier comme en 1978. Le record détenu
en 1976 avec 2,94 gerles est loin d'être
égalé! Répétons que l'ouvrier neuchâte-
lois vaut 352 m2 et qu 'une gerle contient
107 à 109 kilos de raisin foulé.

La qualité du rouge a surpris les
connaisseurs en bien , les 70 degrés impo-
sés par l'arrêté en vue de promouvoir la
qualité des vins ont été atteints, voire
dépassés dans la majorité des cas.

UN BLANC DES PLUS VOLAGES...
On savait que la quantité serait mai-

gre, les spécialistes ne se faisaient pas
d'illusion quant à la qualité, un manque
de soleil pendant six semaines ne se rat-
trapant pas.

Toujours selon l'arrêté mentionné ci-
dessus, du 27 février 1980, la teneur en
sucre naturel de la vendange (degré
Oechslé) est fixé au minimum à 60 degrés
pour les raisins blancs. En dessous de ce
minimum, les vins ne peuvent être mis
dans le commerce que sous la désigna-
tion «vin blanc suisse» sans appellation.
Ces vins ne peuvent pas être utilisés
pour le coupage sans déclaration. Un ar-
ticle précise toutefois que les degrés mi-
nimums peuvent être exceptionnelle-
ment abaissés, après consultation des or-
ganisations intéressées, si les conditions
météorologiques de l'année ont été mau-
vaises.

Certains viticulteurs désiraient une
dérogation bien avant la levée du ban
déjà. Mais il est normal d'attendre le dé-
compte des vendanges pour arriver à une
telle demande.

Les gerles en bois deviennent rares. Des
cuves géantes en p lastique, d'une conte-
nance de plus de cinq cents litres ont fa i t
leur apparition cette année dans le

vignoble. (Photos Impar-RWS)

Les contrôles connaissent de grandes
variations d'un parchet à l'autre. On
frôle les 60 degrés à certains endroits, on
les dépasse dans une vigne sise à quel-
ques enjambées, on n'y arrive pas un peu
plus loin.

Quant à la quantité, elle ne dépassera
certainement pas, en moyenne, les deux
gerles à l'ouvrier. L'an dernier elle s'est
élevée à 1,96 gerle, en 1978 à 0,97 seule-
ment, en 1977 à 2,66 et en 1976 à 3,06
gerles.

Les caves neuchâteloises sont vides et
ce n 'est malheureusement pas la ven-
dange 1981 qui permettra de refaire des
réserves.

Loin de se décourager, les vignerons se
permettent de sourire: le soleil est re-
venu pour les vendanges et 1981 sera cer-
tainement une année enfin clémente
pour la vigne!

RWS L 'animation des vendanges règne dans tout le Littoral.

Skier sans vignette et sans surveillance

VAL-DE-RUZ • VAL-DE-RU Z • VAL-DE-RUZ
Assises de l'Association neuchâteloise des skieurs de fond aux Geneveys-sur-Coffrane

L Association neuchâteloise des skieurs de fond et de randonnées (AIMSFR) a
tenu son assemblée générale hier soir aux Geneveys-sur-Coffrane en
présence de trente personnes et sous la présidence de M. Amiod de Dardel.
Une fois de plus, le comité a réaffirmé sa position: le ski de fond et de
randonnée restera libre, sans vignette et sans surveillance, au contraire de
certains cantons qui pratiquent des contrôles systématiques sur les tracés

préparés à la machine.

Cette gratuité du ski de fond et de
randonnée n'est possible que grâce à la
générosité des membres de l'ANSFR au
nombre de six mille. Malgré ce chiffre
important, il s'agit de poursuivre l'effort
de recrutement, car l'association, fondée
en 1978 accumule des petits déficits et a
l'intention d'étendre son parc de machi-
nes, notamment dans la vallée de La Sa-
gne. C'est pourquoi, dès la première
neige, une campagne sera menée dans
des régions du canton qui n'ont pas en-
core été prospectées: La Chaux-de-
Fonds, Fleurier et l'Est neuchâtelois.

L'activité de l'ANSFR sur le terrain
incombe aux onze centres locaux et ré-
gionaux, chargés de préparer, les pistes,
dont 400 kilomètres sont balisés et plus
de la moitié régulièrement tracés. L'asso-
ciation a confié les quatre chenillettes
qu 'elle a acquises aux centres de Tête-de-
Ran, Les Ponts-de-Martel, Couvet et La
Brévine. Les centres de La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Les Cernets, La Côte-
aux-Fées et Chaumont disposent de
leurs propres machines.

En ce qui concerne les comptes, au
chapitre des pertes et profits, le total des

dépenses avoisine 88.000 francs pour un
total de recettes (cotisations et dons uni-
quement) atteignant 80.000 francs envi-
ron; le déficit est de 8174 fr. 35.

Le budget pour le prochain exercice
laisse espérer une amélioration. En effet,
outre les rentrées de cotisations que l'on
souhaite voir augmenter de 10.000 francs
selon les résultats de la campagne de re-
crutement, l'association recevra encore
une contribution de 15.000 francs du
Service cantonal des sports, ainsi que
2000 francs de la Loterie romande. Au
total , les recettes devraient se monter à
112.000 francs ce qui laisserait apparaî-
tre un bénéfice de 12.000 francs environ.
..-Cour l'avenir, quatre objectifs ont en-
core été définis:

M. de Dardel: le ski de fon d
restera libre ! (Impar-Charrère)

9 Compléter l'équipement technique
de plusieurs centres, notamment à La
Sagne et aux Bugnenets.
0 Poursuivre l'amélioration des pis-

tes tracées et balisées.
# Améliorer l'accueil des skieurs, no-

tamment en ce qui concerne les possibili-
tés d'hébergement.
9 Renforcer la cohésion de l'ANSFR

par l'édition et la diffusion plusieurs fois
par année de son bulletin.

Voilà brièvement résumé l'essentiel
des propos échangés durant cette assem-
blée, (jjc)

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

Arts, av. Premier-Mars. Ensuite tél.
25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
613181.

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

ments.
Arcades: 15 h , 20 h. 30, Le trou noir.
Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, Le dernier mé-

tro.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, SOS

Titanic.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Le gang des frères Ja-

mes.
Studio: 15 h., 21 h., Mad Max.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: Relâche.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6L 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

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

téléphoni que, 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.
Aula Collège Fontenelle: 20 h. 15, conf. sur

les eaux souterraines du Pays de Neu-
châtel et leur utilisation , par A. Pur-
ger, géologue.

Fontainemelon , Salle de spectacles, 20 h.
30, conférence «Economie d'énergie...
que faire ?», par P. Lehmann, ing.

Le super-préfet Demieule invitait la Suisse

• La France à notre frontière *
Liaisons routières franco-suisses

Des délégations des cantons suisses
concernés par l'extension des réseaux
autoroutiers français et ses raccorde-
ments - éventuels — sur la Suisse, ont
passé la journée d'hier à visiter le chan-
tier de l'autoroute A 36.

Après Lausanne en 1977, La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel en 1979, le troi-
sième colloque routier franco-suisse s'est
tenu hier également à Besançon, dans
l'Hôtel bi-centenaire des Intendants de
Franche-Comté, siège de l'actuelle Pré-
fecture de la région.

Le préfet de Franche-Comté, en ac-
cueillant ses hôtes suisses, a parlé de la
«transparence du ciel d'automne» qui fa-
vorisait les rapprochements, et le député
de Besançon ajoutait que ces rapproche-
ments étaient favorisés par l'histoire, le
cœur et les raisons.

En fait, les raisons importaient plus en
l'occurrence que les autres sentiments si
séduisants soient-ils. Raisons économi-
ques, on s'en doute, qui font que d'un
côté les Vaudois, Neuchâtelois et Juras-
siens et de l'autre les Francs-Comtois
dont la frontière est commune, expri-
ment la même volonté de vouloir relier
les axes autoroutiers qui irriguent les
deux bases du Jura.

Volonté partagée encore que les inté-
rêts puissent paraître différents. Toute-
fois, chacun à bien conscience que les
améliorations des communications rou-
tières si elles revitalisent les régions
concernées doivent aussi viser comme
objectif les échanges frontaliers et inter-
nationaux.

La perfection serait de pouvoir coor-
donner les travaux; mais hélas dans l'or-
dre des classements prioritaires, qu'ils
soient français ou suisses, on en n'est pas
encore là.

Chacun se contente donc dans ces col-
loques d'apporter ses réalisations et pro-
jets en affirmant que c'est aussi pour le
bien des autres, ce qui n'est pas forcé-
ment une contre-vérité.

Sur le terrain, les choses témoignent
de cette prise de conscience. Dès 1976, la
France a lancé un programme qui arrive
à terme sur le tronçon routier Besançon -
Vallorbe, lequel est totalement mis hors
gel et recalibré. Quelques déviations de
villages viendront le compléter à court
terme. Côté suisse, la liaison autorou-
tière Lausanne - Neuchâtel se trouvera
doublée de l'aménagement en voie rapide
d'Orbe à Vallorbe.
. De Besançon en direction de Morteau
et du Locle, des travaux sont en cours,
d'autres prévus, comme la suppression
des trop fameux virages de «l'homme
mort» avant Valdahon. A court terme,
on envisage également les contourne-
ments de Valdahon et de Morteau. Côté
suisse, on le sait, le projet de tunnel sous
La Vue-des-Alpes est à présent à l'étude.

Troisième grande pénétrante, la
Transjurane de Boncourt à Moutier qui
détournera au profit du Jura suisse une
partie du trafic bâlois, va devenir elle
aussi une réalité. Ainsi abaisse-t-on de
part et d'autre cette barrière du Jura
soumise à de dures conditions climati-
ques qui apportait une gêne aux échan-
ges. Et ne serait-ce par la façon dont ils
confortent les participants dans cette vo-
lonté, que de tels colloques, s'ils n'ont
pas d'effets véritablement concrets, ne
sont pas inutiles.

Participaient à cette journée, MM.
André Brandt, conseiller d'Etat, chef du
Département des travaux publics; Jean
Cavadini et Rémy Allemann, respective-
ment président et vice-président du
Conseil communal de Neuchâtel; Jean-
Maurice Maillard, conseiller communal
du Locle; Robert Moser, conseiller
communal de La Chaux-de-Fonds; Hu-
bert Donner, directeur de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'indus-
trie; J.-D. Dupuis, ingénieur cantonal, et
Gaston Rod, premier secrétaire du Dé-
partement des travaux publics.

(cp - Imp)

Le Département fédéral de
l'économie publique a approuvé le
programme de développement de
la région «Val-de-Travers».

Il y a maintenant, au total, 41
régions de montagne dont le pro-
gramme de développement a été
approuvé. Ces programme ser-
vent de base pour apprécier l'oc-
troi des aides prévues par la légis-
lation fédérale en matière de poli-
tique régionale , en particulier par
la loi fédérale sur l'aide en ma-
tière d'investissement dans les ré-
gions de montagne (LIM).

Ces 41 régions comptent
1.020.000 habitants, se composent
de 852 communes et représentent
environ 55 % de la superficie de
notre pays, (ats)

Programme
de développement
approuvé

PAYS NEUCHÂTELOIS » PAYS NEUCHÂTELOIS • PAYS NEUCHÂTELOIS

NEUCHATEL

Un automobiliste de Neuchâtel, M.
P. M., descendait, hier à 18 h. 25, la
rue des Draizes avec l'intention de se
rendre rue des Parcs. A la hauteur
de la ligne d'arrêt des feux, il s'est ar-
rêté derrière trois véhicules. Peu
après, ceux-ci se sont remis en mar-
che et M. P. M., a suivi. Alors qu'il se
trouvait dans la présélection pour se
rendre rue des Parcs, une collision
s'est produite avec l'auto conduite
par M. W. R. de La Chaux-de-Fonds
qui circulait rue de Vauseyon en di-
rection de La Chaux-de-Fonds. Lors
de cette collision, Mme Marguerite
Schaerer, de La Chaux-de-Fonds ,
passagère de l'auto de W. R., a été
blessée et conduite à l'Hôpital des
Cadolles.

Passagère blessée

« DISTRICT DE ffi* BOUDRY *
.•¦¦¦•.•.¦.¦.¦.¦.•.¦.¦.•.¦.¦.¦.•.¦.•.-.•.¦.¦¦¦.•.¦.•¦•.•¦¦.•¦•.•.¦¦•.¦.•. ¦ .v. ¦•.•¦¦.-. .•¦• •¦¦.¦.- .¦.•.¦.¦.¦.

FERREUX

Hier à 16 h. 35, un automobiliste de
Saint-Aubin, M. C. L., descendait la
rampe nord-ouest de la jonction de
Ferreux dans l'intention de s'enga-
ger sur la route nationale 5 en direc-
tion de son domicile. Au bas de ladite
rampe, il a bifurqué à gauche pour
emprunter la voie d'accès à la route
nationale 5. Lors de cette manoeuvre,
une collision s'est produite avec la
motocyclette conduite par Mlle Isa-
belle Quadronni, 22 ans, de Neuchâ-
tel, qui arrivait normalement en sens
inverse, montant ladite rampe. Sous
l'effet du choc, la conductrice et sa
passagère, Mme Mireille Piano, 22
ans, également de Neuchâtel, furent
projetées en dehors de la chaussée.
Elles ont été transportées à l'Hôpital
des Cadolles à Neuchâtel par ambu-
lance pour y subir un contrôle.

Motocyclistes blessées

* VAL-DE»TRAVERS •
Prochaine fermeture d'une entreprise à Fleurier

Le personnel de Barbezat et Cie
(une quinzaine d'employés) a été
averti hier de la prochaine mise en
liquidation - dès le 31 janvier 1981 -
de son entreprise, spécialisée dans
l'importation et la distribution de
produits cosmétiques, alimentaires
ou ménagers. En fait, cette nouvelle
n'a pas causé une très grande sur-
prise à Fleurier où l'on connaissait
déjà les difficultés de Barbezat et
Cie.

Cette société, fondée en 1908, était
l'agent général de produits étrangers
qu'elle distribuait en Suisse et qui ne lui
appartenaient pas. Cela représentait le
danger d'être à la merci de décisions pri-
ses unilatéralement chez le fabricant. De
plus, l'importateur fleurisan venait de
perdre trois agences importantes ces der-
niers temps.

Dans ces conditions, décision a été
prise de cesser toute activité, afin d'évi-
ter la catastrophe, c'est-à-dire la mise en
faillite. Les salaires des employés pour-
ront être payés durant les trois pro-
chains mois et par la suite, il n 'est pas
impossible que les locaux, d'une capacité
de 1200 palettes, équipés d'un ordina-
teur, d'un pont-roulant et de monte-
charges puissent être loués ou revendus.

Mais en attendant il faut bien consta-

I

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

ter qu'une quinzaine de personnes se re-
trouvent sans travail. Espérons que les
projets d'implantations industrielles
dont on parle à mi-voix et avec beaucoup
d'insistance depuis quelque temps se réa-
liseront sans tarder, sinon, la courbe dé-
mographique du village de Fleurier pour-
rait s'incliner dangereusement vers le
bas. (jjc)

Barbezat et Cie bientôt en liquidation
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En savoir [ÏW| acheter I
plus UW LI mieux I

LE PRÉLET SA
Fabrique de cadrans,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
engage tout de suite ou pour époque à
convenir

1 chef galvanoplaste
qualifié

connaissant le cadran
et capable de diriger

du personnel

buttleur-greneur
passeur aux bains

Appartements à disposition, réfec-
toire, garderie. Transport du person-
nel, tous les avantages sociaux d'une
entreprise moderne.
Faire offre ou se présenter sur
rendez-vous préalable,
tél. 038/57 16 23 28-194

Mardi 4 novembre 1980 20 h. 15
Salle de cinéma
TRAMELAN 

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

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

Invitations gratuites à l'entrée .A biemôt- . . ifswissairjj/

DEMAIN ^M

dans les j

DROGUERIES I |
(articles réglementés et nets ^yexceptés) ^̂ r

Immeubles «La Suze» Sonceboz
A louer pour tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT DE Vh PIÈCE
tout confort , à 2 min. de la gare.
Fr. 255.- + charges. S'adresser à :
CIMENTS VICIER S.A. - Reuchenette
Tél. (032) 96 12 71 ou à Mme Jozzelli ,
concierge, tél. (032) 97 15 59

80-152

mercredi 29 octobre t*l:Z

\W A 10 ANS
JOURNÉE ANNIVERSAIRE EXCEPTIONNELLE

^T II / a"x
MaM ŵP / 0 100 premiers clients

107B ^pf / 0 aux suivants
— valable uniquement pour paiement au comptant —

LE NO 1 de la CHAUSSURE jMIIMllllll illlll l|L
et du SPORT VOUS attend PM'Tt'T^Jm B 'H' RI !
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BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

I ^7T|T]̂  ̂ Ampoules |
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V EnW MOoM 100 w i.7o en paquets de 2 n

I^̂ ^J Economisez 40 et » |
I IIéIÎ ^J en achetant 2 paouets ?
r*Jl  ̂ 1 ' ¦¦ de deux ampoules 2î /5W I m\. fe:- M R I  ABAASV * fiï msmam ippKï n\ PofllY ^
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Les ampoules Sunlux
sont des ampoules
de qualité suisse.

* Un Multipack aux multiples
possibilités. Choississez celles qui vous
conviennent.
Par exemple:
deux paquets de deux ampoules de
la même sorte:
4 ampoules de 40 W 1.60 au lieu de 2.—
4 ampoules de 60 W 2.— au lieu de 2.40
4 ampoules de 75 W 2.40 au lieu de 2.80 i
4 ampoules de 100 W 3.— au lieu de 3.40
ou deux paquets de deux ampoules
de différentes sortes:

2 ampoules de 60 W
+ 2 ampoules de 100 W

2.50 au lieu de 2.90 j
En achetant 3 paquets de deux I
ampoules, vous économisez 60 et; en en !
achetant 4, vous économisez 80 et, etc.
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Paysage décoloré, vide blafard de l'horizon, pi-
voines et rosiers gorgés d'eau, odeur de champi-
gnons sous les arbres, mais quelle exaltation de
la verdure ! Ulla descendant de voiture s'élança
vers un bouquet de jacinthes avec une sorte de
joie gloutonne. Helge se mit à rire.

Une apparition noire et verte, à la rampe du
premier étage, face à la porte d'entrée, les immo-
bilisa , mal à l'aise.
- Comment vas-tu, mon fils ? On me dit que

tu as eu une crise ?
- Je vais bien , aussi bien que possible, merci.

Et vous, mère ?
- Oh ! Ne parlons pas de moi, dit la voix mé-

talli que. Ma vie ne compte plus.
Après les jacinthes il y eut les lilas, véritable

encensement sous les fenêtres du rez-de chaus-

sée. Ulla ne quittait pas Lidarende où la santé de
Helge se raffermissait mais où les problèmes do-
mestiques restaient difficiles. Grosse-Paula était
revenue; Peter servait là-haut les repas des maî-
tres et Kristian continuait à baffrer comme un
ogre aux frais de' son aîné. Echec pour Ulla; il
semblait avoir renoncé à la lutte mais cette ap-
parente acceptation éteignait sa naturelle bonne
humeur.
- Tu disais avoir une inaltérable bonne hu-

meur, or tu ne ris plus. Tu t'ennuies ?
- Je ne m'ennuie jamais. Disons que je prends

de l'âge. Je projette une excursion au grenier.
- Bonne idée. C'est un magnifique grenier; tu

en admireras la charpente.
Ulla grimpa d'un pas léger pour ne pas alerter

la curiosité malveillante de la baronne. Pas une
note de musique, un remuement de papiers ou de
fauteuils; la prisonnière obstinée devait se faire
amèrement des patiences: c'était son jeu de pré-
dilection, son salut. Elle s'avança dans l'encom-
brement coloré, loqueteux du grenier, s'immobi-
lisa devant un hibou empaillé balancé par les
pattes à une solive, œil rond, menaçant et pres-
que vivant. Elle redressa l'oiseau, et soudain son
regard fut appelé ailleurs: plus loin , assise dans
un nid de hardes, confondue avec elles, le buste
raide, dressée comme un serpent mais l'oeil terri-
blement en éveil, Mme von Berg la fixait. Ulla
recula de saisissement. Cette apparition figée de
la méchanceté, l'espèce de malédiction qu'elle

lançait de son œil fixe, étaient insoutenables. La
vieille dame devait découdre des galons et des
dentelles d'une ancienne robe. Comment remplir
les heures, les semaines de désœuvrement ?
Noyée dans les dentelles elle était une vipère lo-
vée, attendant. Ulla mit une minute à dominer
son malaise puis s'avança.
- Je ne vous avais pas aperçue, dit-elle d'une

voix mal assurée.
Un doigt tendu lui montra la sortie.
- Arrière, la voleuse, l'assassine. Vous aurez

bientôt tué le fils, mais je vous garantis que vous
n'aurez pas raison de la mère.

Ulla trembla de fureur, son désarroi dominé.
- La haine est en train de vous rendre folle !

cria-t-elle. Que faites-vous là ? Qui reconnaîtrait
la baronne von Berg dans cette chiffonnière
échouée sur un tas de loques ? N'avez-vous pas
honte de vous ?

Elle virevolta et retraversa le grenier indiffé-
rente aux horreurs hurlées derrière elle. En bas,
Sophie balayait le perron, porte grande ouverte
sur la jubilation du jardin. La vieille femme pa-
rut saisie.
- Vous venez de là-haut ? Vous avez vu Mme

la baronne ?
- Oui, exquisement courtoise, comme toujours.

Nous nous sommes lancé quelques vérités. Dites-
moi, à quoi se passent les journées de cette dame ?
- A vous maudire, M'dame Ulla. Positive-

ment, avec le jeu de patience il n'y a pas d'autres

occupations. Même quand elle rôde la nuit dans
le corridor, même quand elle fourbit ses chande-
liers. Elle vieillit mal.

Helge posa à son tour la question:
- Tu redescends déjà ? Est-ce que ma mère

était là-haut ?
- Oui. Elle m'a chassée.
- Ulla s'assit devant la fenêtre, taciturne, ne

voyant pas la verte, l'altière, la somptueuse
beauté des sapins. En vérité, elle n'avait pas en-
vie de lutter pour son petit domaine; la barrière
de haine de plus en plus renforcée, haut dressée
finissait par lui interdire jusqu'au plaisir de
contempler ses arbres.
- Helge, si nous allions passer deux mois à

Arhus ? Tante Charlotte m'a plusieurs fois ré-
pété combien notre présence lui ferait plaisir.
- Bonne idée, Helge avec une certaine lenteur.
- Le printemps doit y être plein de couleur et

d'animation.
Helge la considéra un moment.
- Ulla, je te demande pardon de la conduite

de ma mère. Tu ne peux plus supporter cette at-
mosphère, je le conçois.
- Il y a des jours... Bah ! je ne suis pas femme

à me décourager et remâcher les déceptions.
- Je suis désespéré de cet état de choses, dit

Helge avec abattement.
Mais il n'ajouta pas: «Je vais fermement met-

tre ma famille dehors ! » Ulla haussa doucement
les épaules. (à suivre)

UN DESERT
DE BRUYÈRES

Pardon. ..«flgp
Nais il ne faisait aucun doute qu'il faudrait rapidement
compter avec Honda...
Certains s 'étonnent encore de la position prise par Honda et de r image qu 'elle s 'est
créée. Et pourtant ils devaient savoir que, depuis bien des années, Honda propose les
voitures compactes, élégantes, économiques et luxueuses telles qu'enfin aujourd 'hui
on les recommande partout dans le monde.
Les berlines et les coupés Honda font tous appel au moteur avant et à la traction avant
à la suspension à quatre roues indépendantes, à la boîte mécanique à 5 vitesses (sauf
la Civic LS) ou à l'avantageuse transmission automatique Hondamatic à rapport sportif
et aux carrosseries profilées et largement vitrées munies de zones déforma blés de
sécurité. Ces voitures démontrent à l'évidence que consommation réduite d'énergie
et moteur performant, mais peu polluant, dimensions pratiques et conception de
sécurité, prix d'achat aussi bien que d'entretien raisonnables et finitions soignées, élé-
gance et confort, performances adaptées aux conditions de trafic et silence, sont des
éléments parfaitement compatibles.
Par conséquent, pardon..., mais les succès remportés par la marque en Suisse et à
travers le monde sont la preuve que Honçla a vu juste. . ^ V

...exemple: Honda Accord Coupé.
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Toute la gamme des modèles Honda: Civic LS 3 portes: 10 290. -, Civic GLS 3 portes: 11390. -, Civic CLS f~ ¦•¦•¦¦ ¦¦ •¦"¦«¦«"¦¦¦¦ ¦¦ "¦¦ «¦¦¦ ¦¦ ¦¦ «¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦
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5 portes: 11990.-, Civic Wagon GLS 5 portes: 12490.-. Accord Sedan Luxe: 14490.-, Accord Sedan CL/EX: /-»/ / r\ f—f\ « / / / '15790.-, Accord Coupé Luxe: 14290.-, Accord Coupé GL/EX: 15 590.-, Prélude: 15990.-.Tous les modèles H I /C (~] P J Of J rïHPnT*\ HOnClr)avec boîte à 5 vitesses (excepté Civic LS). Sur demande Hondamatic. Tous les prix + 80.- transport. « ' '**««» v#w fc^V wyw/iu i /v-/ / / wu/ . LIM

Traitement anti-corrosion avec garantie 5 ans inclus. . D Veuillez me faire parvenir une liste du réseau
Consommation d'essence normale des modèles Honda en 1/ 100 km: ' d'agences et de service Honda en Suisse. Nom I

Civic Civic Civic Civic Accord Accord Prélude I D Veuillez m'envoyer une documentation II
LS GLS3portes GLS5portes Wagon GLS Sedan Coupé Coupé n du programme Honda. Pue n

A. jy ?.  1| 1| 1| |i 1| U H- | A découper et à envoyer à: Honda Automobiles 
~~

. |!A 120 km/ h 03 8J 7J 02 92 95 89_  (Suisse) S.A.. Pue Baylon. 1227 Carouge-Genève NPA/Lieu 
Cycle urbain 03 03 03 03 10J 9.8 9,7 LJ — —> — — — _ ._ _  — _- -— i_ _  — _ — _ _ _ _ _. «  — — _ _ _. .  «J
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Klaus Chocolat «Caramels

• Belle maculature A
| à vendre au bureau de L'Impartial ^^^

Pour économiser,
offrez-vous une Se vitesse.
Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe»
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t$fâw' iWB é f̂y ÀÉiËk 4 portes, 5 places. Sièges-couchettes individuels. Freins assistés à disque et régulateur.
W M œ~ï>- Srfll  celui du conducteur réglable en hauteur. Appuis- 1588 cm3. 55 kW (75 ch DIN) à 5200/min.
B aW JMmnÈk\B w BEI tête ajustables. Glaces teintées, thermofuges. Radio Nouveau: avec la boîte à 5 vitesses qui économise

9 BammmUÊ ̂ P'̂ P^
yÉ à touches OL, OM, OUC. Montre à quartz. Allume- la benzine. ^av^iin- âac™ ' ¦,-'̂ ^™ 

¦¦+\\M\\\W'-^^kw ^̂ r̂  W cigarettes éclairé.,Boîtei à gànts'verrduillabrër ".;„ .̂ y.... -..-> .t ,-^-- ,...j.... jw,̂  ùÈ iî9no»"»nĝ n£jjJjerg devant ef derrière. Tapis de sol. Essuie- ' Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe automatique,
glace à 2'vitesses et balayage intermittent. Phares fr. 13300.-
à halogène. 2 phares de recul. Témoins de pres-

Toyota Carina 1600 break, f r. 13 600.- sion d'huile, de charge de la batterie et de fonc-
Toyota Carina 1600 break automatique, fr. 15200.- tionnement des freins. Sécurité-enfants. Lunette

^̂ ^̂  
arrière chauffante. Trappe de réservoir à serrure,
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^1̂ *rTT' i Vtr T«^r̂ fĉ "***™̂ *̂ Sff *̂T~'"r*̂ *e*-- "> '̂ "̂ TSfettt- x̂^̂ S^̂ ^̂ M» & l ¦ i &9B&lillJB9 ^BSHnS .- . î B̂É̂ www r̂̂ Ji !̂̂ --̂ ^̂ ^̂ ^  ̂- - -̂ )F::K,<Rft'iJ*7J^̂ T^ME f̂cTffv '':*^r̂ Ew ŷ^ ï̂^wS ^̂ ^AnuH. .4M M̂8BM8aH8fl l̂ W^̂ ^̂

ggggS ^̂ sa^̂ ^^̂ /% 
;, • ,, ¦ ^̂ SSSSS B̂SxSlaal^S^Hilb^̂ Pv '̂''¦'MK ' '

*¦ •iiraS if*i*iï' -' sSaW'& '¦¦ ' ' • 1* <ffJ":* RB!i5555y^̂ J1^̂  ̂ -̂ ŝAwwg, , - v yï^^WraWmî ^BflBfc "3"3™"̂ ^̂  ,
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Avantageux Multi-Leasing Toyota. Téléphone (01 ) 52 97 20. Toyota SA, 5745 Safenwil, (062) 67 93 11

Agence officielle: Garage et CarrOSSerie deS Montagnes S.A. Michel Srandjean, av. L-Hobert 107

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
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VENDREDI 7 novembre à 20 h. 30
GALA UNIQUE ET EXCEPTIONNEL

I BALLET CLASSIQUE I
NATIONAL D'ESPAGNE |

Directeur artistique: VICTOR ULLATE
Au programme: VALSES (Sibelius et Ravel).
SOLITUDES et deux chorégraphies de Maurice
BEJART. SERAIT-CE LA MORT ? et L'OISEAU DE
FEU avec VICTOR ULLATE et trente danseurs et
danseuses.
Location: à la Tabatière du Théâtre,
tél. 039/22 53 53 dès le 30 octobre
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cilo sa
cherche

1 soudeur-braseur
Formation assurée. Place stable.
Cantine à dispositon 'i
Faire offres à: |j

ClSO SU Romanel
Tél. (021) 34 7171

138.162.344 L'annonce, reflet vivant du marché



Pour une «Transjurane» de Moutier à Bienne

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS • JURA BERNOIS
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Inauguration d'un nouveau tronçon de la route du Taubenloch

Trois déflagrations commandées par MM. Gotthelf Burki, directeur des
Travaux publics du canton de Berne, et Schneider, ancien conseiller d'Etat,
ont constitué l'acte concret d'ouverture du nouveau tronçon (3e étape) de la
route du Taubenloch, hier après-midi vers 15 h. 40, entre les villages de La
Heutte et Péry-Reuchenette. De nombreuses personnalité politiques
cantonales, régionales et communales ont assisté à l'inauguration de ce
tracé (Jura-Bienne) d'une longueur de 4,4 kilomètres dont le coût s'est élevé
au total à 61 millions de francs. Désormais, il existe un axe de trafic à sens
séparés avec deux pistes dans chaque sens entre la sortie de Bienne et les
environs de Péry-La Heutte. Dans son allocution, lors de la partie officielle,
M. Biirki a clairement pris position pour une «Transjurane» reliant Moutier à

Bienne.

Le tronçon à ciel ouvert de la nouvelle
route du Taubenloch (voie descendante)

entre Péry-Reuchenette et Frinvilier.

Les travaux de la 3e étape de cons-
truction ont duré 5 ans. Le coût total -
après que tous les travaux seront ache-
vés - se soldera par 61 millions de francs.
Une somme inférieure de quelque 2,8
million de francs au devis grâce aux prix
qui se sont avérés plus bas ces dernières
années sur le marché de la construction.
Avec les première et deuxième étapes
(1970 et 1974), le canton de Berne a dé-
pensé 110 millions de francs pour vaincre
le goulot d'étranglement que représen-
tait l'étroite artère du Taubenloch.
L'Etat bernois en dépensera au moins
une fois autant pour la fin des réalisa-
tions qui prévoient le prolongement de la
route du Taubenloch jusqu 'à Sonceboz,
la construction d'un pont à Péry et la
modernisation de l'actuelle route de
Taubenloch.

DES TUNNELS
ET OUVRAGES D'ART

Comme déjà dit plus haut, la troi-
sième étape de la nouvelle route du Tau-
benloch va du raccordement de Péry- La
Heutte au semi-raccordement avec la
route de Reuchenette sur Bienne. Ce
tronçon atteint une longueur de 4,4 km.
et permet au trafic en provenance du
Jura de descendre vers Bienne. Pour
monter de Bienne au Jura, les usagers de
la route empruntent l'ancienne route du
Taubenloch déjà assainie auparavant.
La nouvelle section de route, large de 7
m. 50, présente deux pistes, comprend

trois tunnels et plusieurs ouvrages d'art.
Pour des raisons de topographie et de
coût, il a fallu renoncer à l'établissement
d'une bande d'arrêt d'urgence. C'est
pourquoi la vitesse maximum autorisée
tant pour la montée que la descente
s'élève à 80 km/h. Enfin pour tenir
compte du trafi c des deux-roues sur la
nouvelle route, la piste extérieure a été
construite 50 cm. plus large que la piste
intérieure.

TUNNEL SOUS PIERRE-PERTUIS:
PROBLÉMATIQUE

Les travaux des 4e et 5e étapes ont
déjà commencé. La 4e étape comprend la
modernisation de l'actuelle route du
Taubenloch jusqu 'à Rondchâtel et la
traversée de Frinvilier. Quatre années se-
ront nécessaires pour l'achèvement des
travaux. La construction du pont de plus
de 400 m. de Péry - permettant au trafi c
d'éviter la localité — se terminera proba-
blement en 1983.

Le plus délicat résidera tout de même
dans le prolongement de la route du
Taubenloch en direction de Sonceboz-
Tavannes prévu comme 6e étape. Des
conditions géologiques difficiles ne facili-
teront pas l'entreprise.

Enfin , il ressort d'investigations hy-
drauliques effectuées dans la région de
Tramelan, Tavannes, Reeonvilier, La
Heutte et Sonceboz que la construction
d'un tunnel sour le col du Pierre-Pertuis
serait extrêmement problématique. Une
telle opération risquerait très fortement
de dévier la source de la Birse en direc-
tion du vallon de Saint-Imier. Des tracés
de remplacement sont actuellement à
l'examen.

UN EFFORT REMARQUABLE
Président de la Fédération des

communes du Jura bernois, M. André
Qry, de Courtelary, devait se réjouir au
nom de la population de la région du
nouveau tronçon raccourcissant les dis-
tance rapprochant les gens, facilitant les
contacts et les échanges entre les diffé-
rents districts francophones et l'ancien
canton. L'orateur souligna également les
sacrifices consentis par le canton de
Berne dans la correction du tracé du
Taubenloch.

«On nous permettra de relever
combien il est exceptionnel, dans notre
pays, qu 'un canton doive se charger
d'une pareille tâche. Seul un grand can-

ton , disposant de moyens financiers ap-
propriés, peut le faire. Certes les dépen-
ses consenties pour l'aménagement de la
T6 entre Bienne et Sonceboz s'échelon-
nent sur plusieurs années. Elles n 'en re-
présentent pas moins, dans leur ensem-
ble, un montant supérieur au budget an-
nuel total de plus d'un autre canton
suisse. Cet effort remarquable du canton
de Berne en faveur de son axe routier
nord-sud mérite d'être relevé».

HAUTE IMPORTANCE POLITIQUE
«L'instant que nous vivons est donc de

haute importance politique pour le can-
ton. En effet , nous nous sommes rappro-
chés d'un bon bout de chemin de l'ambi-
tieux but d'équiper mieux le Jura bernois
en voies routières et de le munir d'une
artère vitale. Cela a pris son temps, cer-
tes. Mais «Paris ne s'est pas fait en un
jour non plus» devait déclarer M. Got-
thelf Burki, directeur des travaux pu-
blics du canton de Berne.

A côté d'un collaborateur d'une grande
entreprise de génie civil, MM. Biirki et
Schneider commandent les déflagrations
inaugurant le nouveau tronçon de la
route du Taubenloch, (Impar-lg)

Le conseiller d'Etat bernois expliqua
également que l'objectif visé était le pro-
longement de la T6 à partir de la vallée
de Tavannes à Moutier et jusqu 'à la li-
mite cantonale. «Pour que la construc-
tion de cet itinéraire puisse avancer à
grands pas et le projet se réaliser en
temps utile, nous avons besoin de l'aide
de la Confédération . C'est pour cette rai-
son que nous avons, il y a peu de jours,
prié une nouvelle fois les autorités fédé-
rales de classer lé tronçon Moutier-
Bienne, en tant que partie d'une future
«Transjurane», dans le réseau des routes
nationales. De donner une valeur plus
grande à cette artère répond à une politi-
que menée avec constance durant de
nombreuses années par le canton de
Berne et dont il ne s'écartera pas d'un
pouce (...) Sachez pourtant que, dans le
canton de Berne, la priorité est donnée à
tous ceux qui, bien qu'étrangers au can-
ton de Berne, s'intéressent aux affaires
de la construction routière bernoise. Et
nous voulons le redire aussi à ces Bernois
qui se sont laissé intimider par une
conférence de presse».

Laurent GUYOT

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER
Après une année de «gestation»

Une douzaine de personnes ont parti-
cipé, hier soir dans un établissement pu-
blic de Saint-Imier, à la constitution du
Club d'échecs Erguel. Ce dernier voit le
jour après une année de «gestation» du-
rant laquelle les «mordus» de ce sport cé-
rébral se retrouvaient régulièrement le
mardi soir dans une salle du Buffet de la
Gare de Saint-Imier. L'assemblée a dési-

gné à l'unanimité M. Gérard Perret
comme premier président de la société.

Le Club d'échecs Erguel a pour buts,
selon ses statuts, la pratique et la promo-
tion du jeu d'échecs. Pour le moment
toutefois, il ne s'affiliera pas à l'une des
fédérations suisses. Le comité, élu par
acclamations, se présente de la manière
suivante: président, Gérard Perret; vice-
président, Jean-Claude Kohler; caissier
et président technique, Pierre-André
Priamo; secrétaire, Denis Petitjean; as-
sesseur, Marco Comte; vérificateurs,
Emile Moor et Pierre Voutat.

Comme première activité, le Club
d'échecs Erguel organisera un champion-
nat interne open qui se déroulera durant
la saison hivernale. De plus, il est égale-
ment prévu de s'occuper des juniors avec
des cours en début de soirée (18 h. 30 - 20
h. 30). (lg)

Constitution du Club d'échecs Erguel

Les contribuables bernois auront des allégements
pour la prochaine période 1981-82

• CANTON DE BERNE »

Si dans quelques mois seulement,
les contribuables bernois recevront
leur déclaration d'impôt 1981-82 à
remplir, pour les gains réalisés en
1979-80, dans les communes et à
l'autorité de taxation du Jura ber-
nois on est déjà en plein travail de
préparation. Il faut en effet procéder
à l'impression du matériel, du fa-
meux guide et, pour 1981 il faudra
faire face à un changement dans la
manière de remplir sa déclaration
sur la base du double et de la der-
nière période. En effet, la loi fiscale a
été revisée et on peut dire que le cli-
mat fiscal sera bien plus favorable
que par le passé dans le canton de
Berne.

Pour les personnes morales (indus-
tries, sociétés anonymes, etc.) il était évi-
dent que le canton de Berne était plus
cher que d'autres cantons alors que pour
les personnes physiques (salariés, agri-
culteurs, petits indépendants) les déduc-
tions seront sensiblement augmentées,
notamment en ce qui concerne la famille,
les déductions sociales, ainsi que les cou-
ples dont les deux conjoints travaillent.

En pour cent, on peut évaluer que les
allégements touchent la famille (40%),
les entreprises (20%), diverses déductions
pour rentiers, infirmes, assurances (20% )
et déductions pour enfants (18% ).

En outre, il faut aussi signaler que la
taxe cantonale sur les billets de specta-
cles sera abrogée ce qui avantagera nom-
bre de sociétés et organisations de mani-
festations. Il est aussi prévu l'atténua-
tion de la «progression à froid». Il s'agit,
lors du renchérissement du coût de la vie
d'un décalage des charges fiscales vou-
lues par le législateur car les défalcations
se trouvent dévaluées. Il est donc prévu
une cause d'indexation en ce sens que si
l'indice suisse des prix à la consomma-
tion subit une modification d'au moins

8%, le Grand Conseil devra, pour l'impôt
sur le revenu et la fortune, adapter entiè-
rement ou partiellement les déductions,
limites de revenu et tarifs.

A l'heure où les communes établissent
leur budget 1981, il est question de l'inci-
dence de ces nouvelles déductions, sur les
prochaines rentrées fiscales de 1981, ba-
sées sur les revenus réalisés en 1979 et
1980. Les deux dernières années ont été
assez bonnes et les salaires ont été aug-
mentés. Malgré les nouvelles déductions,
le chef de l'autorité de taxation du Jura
bernois, M. Marcel Ogi, pense que par
rapport à 1979-80, on peut quand même
prévoir une petite augmentation des ren-
trées d'impôts, l'augmentation des salai-
res dépassant le total des nouvelles dé-
ductions. Néanmoins, pour ce qui est du
canton de Berne, la révision de la loi im-
pliquera une perte annuelle de 110 mil-
lions de francs par rapport à l'ancien sys-
tème de déduction appliqué.

Pour terminer, mentionnons les allége-
ments prévus par la loi, dès le 1er janvier
1981:
0 déduction pour mariés de 2000 fr.

minimum à 3800 fr. maximum (aupara-
vant 1500-2500),

O déduction pour enfants 1800 fr.
(1000),
0 déduction pour double gains 2000

fr.(1000),
0 déduction pour secours aux néces-

siteux 2100 fr. (1800),
0 déduction personnes âgées ou infir-

mes seules 3000 fr. (2000),
0 déduction pour couple âgé ou in-

firme 5000 fr. (3600) avec augmentation
des limites de revenu à 14.000 fr. pour
personnes seules et 19.000 fr. pour cou-
ples. Les déductions pour assurance ma-
ladie sont augmentées de 25 à 30%, et
pour la fortune il y a aussi petite dimi-
nution pour les enfants et personnes
âgées, (kr)

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. i
Bureau rens. et centre de culture et loisirs:

tél. 41 44 30.
Infi rmière visitante: tél. 4149 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 5141; en dehors

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

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

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

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

• chronique horlogère *
De janvier à septembre 1 980:

Au cours des neuf premiers mois de
1980, les exportations horlogères suisses
se sont élevées à 2.455,4 millions de
francs et ont ainsi enregistré une pro-
gression de 8 % par rapport aux résultats
de la période correspondante de l'année
dernière, indique la Chambre de l'horlo-
gerie. L'amélioration doit toutefois être
pondérée, dans la mesure où elle résulte
en partie de la forte hausse du prix des
métaux précieux.

Globalement, les livraisons de montres
et mouvements à l'étranger ont atteint
2.003,9 millions de francs, contre-valeur
de 35,7 millions de pièces. Ces chiffres
sont supérieurs de 5,9 % en valeur et de
2,5 % en quantité à ceux des trois pre-
miers trimestres de 1979.

L'évolution ascendante des exporta-
tions de montres et mouvements électro-
niques s'est poursuivie. Durant la pé-
riode considérée, elles ont augmentés
quantitativement de 50,1 % (contre
36,4 % sur l'ensemble de 1979), les livrai-
sons de ces produits ayant représenté
près de 30 % de la valeur totale des mon-
tres et mouvements exportés (contre
23 % en 1979). La progression enregistrée
dans le domaine de l'électronique reflète

les efforts fournis par l'horlogerie suisse
pour demeurer à l'avant garde du pro-
grès technologique, souligne la Chambre
suisse de l'horlogerie.

Par ailleurs, les exportations de mou-
vements non assemblés (ébauches et cha-
blons) se sont fortement développées et
ont porté en majeure partie sur des arti-
cles Roskopf. Enfin , les livraisons exté-
rieures de boîtes, de cadrans et d'aiguil-
les se sont également accrues, mais à un
rythme beaucoup plus modeste, (ats)

Les exportations horlogères
en progression de 8%

TRAMELAN • TRAMELAN

Plus de 4000 visiteurs se sont déplacés

Beaucoup de monde au concours organisé par notre journal.

Plus de 4000 visiteurs ont visité les 26
stands de la 15e EX-TRA qui se dérou-
lait à la Halle des fêtes. Miroir du
commerce local, l'EX-TRA a fait accou-
rir un très grand nombre de visiteurs de
toute la région. On avait le plaisir d'y
rencontrer d'anciens Tramelots revenus
au village pour la circonstance.

Durant ces quatre jours, chacun a eu
l'occasion de se rendre compte que les
commerçants du village redoublent d'in-

géniosité pour monter des stands des
plus accueillants. L'ambiance qui régna
durant cette exposition fu t  parfaite et
déjà les organisateurs préparent la 16e
édition en essayant de résoudre le pro-
blème d'une toujours plus grande de-
mande d'exposants. Signalons en pas-
sant que le concours organisé par notre
journal a remporté un vif succès et que
les résultats seront publiés prochaine-
ment dans ces colonnes. (Photo vu)

L'EX-TRA a fermé ses portes

. v.—..,

Annoncé au CCL

Le club de cinéastes-amateurs super 8
organisé dans le cadre du Centre de
culture et de loisirs ne manque pas de
bonnes volontés pour se créer une place
au soleil. Pour ouvrir la saison 1980-81,
les responsables ont prévu d'accueillir
un jeune réalisateur loclois Vincent Mer-
cier. Ce dernier présentera, jeudi 30 oc-
tobre dès 20 heures, trois de ses films,
dont deux titres «Histoire d'Eux» et
«Christophe et ~le voyagea ont reçu une
médaille d'argent au championnat
suisse.

L'invité d'un soir envisage de se lan-
cer sans la diff ici le carrière de réalisa-
teur. Mais à en croire les spécialistes,
ses chances de succès ne sont pas min-
ces. «Histoire d'Eux» se rapproche du ci-
néma burlesque alors que «Christophe et
le voyage» s'inspire du conte de Simone
Collet. «Harley-Davidson Electra-Glide»
terminera la soirée qui promet d'être in-
téressante, (lg)

Un jeune réalisateur
et trois films super 8

VILLERET
Naissances

25 mars, Stengel Eric Marc, fils de Rolf
Hugo et Pia, à Villeret. 1er avril, Blancpain
Anne Elisabeth, fille de François John et
Rosemary à Anières. 11 mai, Paroz Jo-
hanne, fille de Pierre André et Madeleine
Simone, à Villeret . 29, Renard Maud Ma-
gali, fille de James Eric Georges et Elisa-
beth, à Genève. 30 septembre, Bourquin
Laurence Fabienne Rose, fille de Jean-
Maurice et Marie-Claire Jeanne, à Saigne-
légier.

Plusieurs données intéressantes sont
résumées dans ce communiqué de la
Chambre suisse de l'horlogerie qui n'en-
tre pas dans les détails de la nature de
nos exportations horlogères.

On retiendra, notamment, l'augmenta-
tion constante du chablonnage.

Un «détail» significatif n'a pas été
mentionné par la Chambre et à propos
duquel nous reviendrons plus longue-
ment, il s'agit de l'exportation de mouve-
ments qui , pour la première fois dépasse
celui des montres. (Bd)

Un «détail»
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^̂  ^̂ ^̂  iî — _  ̂ ll—,̂ ^̂ ^ _ 
*]̂ -~- ,̂.._ _tS±sîfc=-vih. -̂ ÉMtSa^̂ ^̂ ».̂  . i? IIIIM.II aaa\ i i.aiii.jn  ̂ ^^rfWwTP

fl_i I£1L i Bains traitants FANJO 1
]̂ *, • 

^ 
' 

^^v ÊÊÊaC *̂ m Bain relaxant à la mélisse _^É̂ P̂ Ç \̂5l\ M l
Af%if^ 

E
jï 1̂^̂ 9 ggj ¦ lî r̂ ^
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Des représentants de la direction
de la SSIH se sont rendus à L'Orient,
hier, afin d'informer le personnel de
«Lémania» des dispositions prévues
à terme pour cette manufacture hor-
logère.

La SSIH a rencontré le personnel
de l'usine, les syndicats, les repré-
sentants patronaux et les autorités.
A aucun moment le mot de «ferme-
ture» n'a été prononcé mais les éva-
luations que nous avons faites dans
notre article d'hier se confirment en
tous points.

Même si la SSIH met des mitaines
pour annoncer des «mesures de ré-
duction», personne ne nourrit encore
beaucoup d'illusions.

On sait que «Lémania» est en défi-
cit depuis cinq à six ans et malgré les
importants efforts faits dans diver-
ses disciplines pour diversifier ses
activités, l'entreprise n'est pas par-
venue à s'appuyer sur l'une ou l'au-
tre de ces activités pour trouver une
nouvelle base.

Il est possible que la SSIH
conserve dans la vallée de Joux une
unité de production d'une spécialité
de mécanique qui pourrait occuper
quelques dizaines de personnes.

Ainsi que nous l'avons déjà écrit,
la création d'une nouvelle société qui
prendrait en charge des activités
horlogères est à l'étude.

En tout état de fait, même si le
voile n'a pas été entièrement levé
hier, «Lémania» fermera ses portes
au début de l'été prochain.

G. Bd

«Lémania»: la fin pour 1981
Travailleurs étrangers: stabilisation
Le Conseil fédéra l édicté sa nouvelle ordonnance

La nouvelle ordonnance sur le nombre des étrangers qui exercent une
activité lucrative a été édictée hier par le Conseil fédéral, pour la période
allant du 1er novembre 1980 au 31 octobre 1981. Le nouveau texte
consacre le principe de la stabilisation du nombre des nouvelles
autorisations presque sur toute la ligne. C'est ainsi que le nombre des
autorisations de séjour à l'année et de celles des saisonniers demeure
inchangé, alors que l'année précédente l'immigration des travailleurs
migrants avait été légèrement élargie. Pour 1980-1981, seul le nombre des
autorisations de courte durée pour stagiaires augmente: 500 de plus à
disposition des cantons et 500 autres pour l'OFIAMT. Ces deux
augmentations (il y aura en tout 5500 unités pour le contingent de
l'OFIAMT et 2500 pour celui des cantons) se justifient par de noveaux
accords d'échanges de stagiaires avec divers pays. En outre, l'ordonnance
introduit deux petites innovations. En premier lieu, les jeunes étangers
entrés en Suisse avec leurs parents et ayant fréquenté nos écoles seront
assimilés aux Suisses et aux établis sur le marché du travail, ce qui
favorisera l'intégration sociale de la deuxième génération d'étrangers.
Ensuite, les saisonniers de la construction passeront la frontière pour une
période plus longue, la date des premières entrées étant fixée au 9 mars au
lieu du 15 précédemment. Enfin, les demandes d'octroi d'autorisation de
séjour à des étrangers seront soumises à une taxe payable par l'employeur.

PAS DE RAISON
DE DESSERRER L'ÉTAU

Ce n 'est pas le moment de relâcher
l'effort consenti pour obtenir , en Suisse,
un rapport équilibré entre la population
suisse et la population étrangère, a es-
timé le Conseil fédéral. Certes, divers
secteurs de l'économie et plusieurs can-
tons - notamment les cantons touristi-
ques - réclament une augmentation des
quotas d'admission des nouveaux tra-
vailleurs à l'année. Le gouvernement est
conscient des difficultés sur le marché du
travail , mais il n 'oublie pas pour autant
l'incertitude des prévisions économiques
pour 1981. Il n 'est pas exclu que l'an pro-
chain la tension du marché du travail se
soit déjà relâchée. Il est donc préférable
de poursuivre sans désemparer notre po-
litique de stabilisation, ce qui ne laissera
pas de la rendre encore plus crédible.

Depuis 1974, année record où l'on
avait enregistré 1.065.000 étrangers, la
population étrangère a diminué de plus
de 180.000 unités et compte actuelle-

Nouveaux Courts séjours
travailleurs Saisonniers

à l'année Avant Après
BERNE 689 13.379 172 279
NEUCHÂTEL 226 1.647 65 74
JURA 72 1.018 15 20

ment moins de 900.000 personnes. Jus-
qu 'à fin 1979, son pourcentage a passé de
16,8 à 14,1 pour cent de la population to-
tale. La tendance à la baisse s'est toute-
fois affaiblie toujours plus pour arriver,
dans le courant de 1980, à un état tout à
fait stationnaire. Les autorités fédérales
ne le disent pas expressément, mais il se
pourrait que l'on ne soit pas très loin du
rapport aussi équilibré que possible en-
tre l'effectif de la population suisse et ce-
lui de la population étrangère résidente,
visé par la loi sur les étrangers.

CONTINGENTS CANTONAUX
Les contingents des cantons ne chan-

gent donc pas par rapport à l'année pré-
cédente, sauf pour ce qui est des courts
séjours. Mais les cantons devront se
consulter en vue d'une éventuelle modifi-
cation, en 1981-1982, de la clé de réparti-
tion et d'atténuer ainsi pour certains la
rigueur des chiffres. Présentement, la ré-
partition est la suivante pour les cantons
de Berne, du Jura, de Neuchâtel et le
Tessin:

BERNE. - Le comité élargi de l'Union
suisse des paysans a décidé de recom-
mander d'accepter le 30 novembre pro-
chain les trois projets d'économies qui
seront soumis au verdict populaire, à sa-
voir la suppression de la part cantonale
au produit net du droit de timbre, nou-
velle répartition des recettes nettes pro-
venant des boissons distillées et révision
du régime du blé.

ZURICH. - A la suite des négocia-
tions menées avec les représentants
de leur personnel, les entreprises Mi-

" gros accorderont dès le 1er janvier
1981 à leurs collaborateurs la
compensation intégrale du renché-
rissement, qui se monte à 3,8% du sa-
laire selon l'indice des prix à la
consommation au 30 septembre der-
nier. La compensation sera partielle
seulement pour les revenus élevés.

BERNE. - La Commission du Conseil
des Etats qui s'est réunie hier à Berne a
dit «non» à l'impôt anticipé de 5% sur les
intérêts d'avoirs fiduciaires.

L Association patronale confirme ses positions
Conflit dans les arts graphiques

Les syndicalistes du livre et du papier demanderont-ils à leur comité central
de prendre les mesures à même de ramener les employeurs à la table des
négociations? Sans attendre le résultat du vote syndidal qui aura lieu
demain, l'Association suisse des arts graphiques (ASAG) a défendu ses posi-
tions hier à Zurich devant la presse. L'Association patronale estime avoir
satisfait les désirs des employés jusqu'à la limite du possible. Aller au-delà
menacerait la capacité concurrentielle de la branche. Les exigences syndica-
les sont d'autant moins compréhensibles que les arts graphiques bénéficient
de conditions contractuelles des plus favorables à l'heure actuelle, a affirmé
le président de l'ASAG Markus Kuendig, par ailleurs conseiller aux Etats

(pdc, ZG).

LÀ OÙ LE PATRONAT DIT NON
Le désaccord le plus profond entre les

partenaires sociaux concerne l'étendue
du nouveau contrat collectif. L'ASAG
veut bien soumettre à la Convention le
personnel auxiliairé-tec'hniqùe,' mais elle
refuse d'y intégrer, contrairement au
vœu syndical, l'ensemble du personnel
non-qualifié ainsi que les apprentis. Pas
question non plus d'inclure dans le con-
trat le personnel administratif et rédac-
tionnel , ce qui serait un grand pas de fait
vers la création de syndicats d'entre-
prise.

L'ASAG dit oui aux personnes de
confiance du syndicat, mais refuse caté-
goriquement de leur laisser consacrer
une demi-journée par semaine à leurs ac-

tivités: la nécessité de ces quelques heu-
res est encore à prouver. De même, les
employeurs ne peuvent accepter que les
assemblées syndicales se tiennent dans
l'entreprise et durarrtvdes heures de tra-
vail: L'exemple italien1 détourne déci" '
demment l'ASAG de ce type d'innova-
tions. Parmi les points de dissension fi-
gurent encore les salaires minimaux du
personnel auxiliaire. En refusant tout sa-
laire au- dessous de 2000 francs, le syndi-
cat pose une condition insupportable
pour beaucoup d'entreprises, affirme
l'ASAG. Est- il du reste dans l'intérêt
des travailleurs que des firmes se retirent
de l'association ou ferment leurs portes?

UNE BRANCHE FAVORISÉE
Les employeurs ont tenu à affirmer

hier à quel point les arts graphiques sont
un secteur favorisé. La semaine de 40
heures y est en vigueur depuis l'an der-
nier, alors que l'on travaille encore 43
heures dans la métallurgie, 47 h. lA dans
la construction. Les quatre semaines de
vacances y sont garanties à tous les em-
ployés alors que dans d'autres branches
il faut attendre nombre d'années pour
jouir de cette prestation. Les salaires des
travailleurs qualifiés sont en règle géné-
rale supérieur de 400 francs à la
moyenne suisse, voire de 500 francs pour
le personnel féminin qualifié. Enfi n, le
nouveau contrat accorde le 13e mois in-
tégral à tout le monde dès 1981.

LA PEUR DE L'ORDINATEUR
Evoquant les nouvelles techniques,

l'Association suisse des arts graphiques
s'est voulue très rassurante quant aux
implications négatives de ces innova-

tions sur le marché du travail. La
composition électronique tend à s'im-
planter partout, le plus souvent, relève
l'ASAG, à la satisfaction du personnel.
Les représentants de la branche évaluent
à 500 le nombre de places de composi-
teurs qualifiés à pourvoir présentement.
Pour les employeurs, le syndicat peint le
diable sur la muraille en redoutant la ra-
tionnalisation des places de travail. Par
contre, . la composition risque bien
d'échapper aux imprimeries employant
du personnel qualifié si son coût conti-
nue d'augmenter, (ats)

Proposition insolite faite a la
radio par un religieux valaisan

Un religieux valaisan, appartenant à
la Congrégation du Saint-Esprit, le père
Arthur Emery, ancien missionnaire,
vient de formuler à la Radio romande
une proposition un brin insolite. Il
s 'étonne que la radio n'ait pas encore
songé à donner sur les ondes l'une des
nouvelles qui intéressent au plus haut
point le 80 pour cent des lecteurs de jour-
naux, à savoir la liste des personnes dé-
cédées au cours des heures écoulées. Se-
lon le père Emery, ce serait l'une des ru-
briques de la radio à forte écoute si celle-
ci chaque jour, à heure f ixe, donnait,
canton par canton, les noms des person-
nes de Suisse romande venant de mou-
rir. Le religieux valaisan qui a demandé
que sa proposition soit soumise à la di-
rection de la SSR a même pu s'exprimer
sur l'antenne à ce sujet

A son avis, cette rubrique pourrait
s'instaurer d'entente avec les familles
des défunts qui auraient là un moyen ra-
pide, efficace et à large dif fusion pour
annoncer les décès, une rubrique qui
captiverait du même coup les auditeurs
des divers cantons, (ats)

Dans la nuit de lundi à hier, le feu a complètement ravage a
Montagnier sur territoire de la commune de Bagnes en Valais, une
fabrique de soie artificielle et de laine synthétique occupant une
vingtaine d'ouvriers de la vallée. Il semble que les premières flammes
aient jailli d'un dépôt où se trouvaient des cartons de matière
première, notamment d'acétate et aient gagné ensuite tout
l'immeuble. Rien pratiquement n'a pu être sauvé. Il y a des dégâts
pour des centaines de milliers de francs. Tout le personnel est
désormais sans travail.

BÂLE: DÉVALISÉ
ET GRIÈVEMENT BLESSÉ

Deux hommes ont attaqué diman-
che soir un septuagénaire dans un
urinoir public de Bâle et lui ont dé-
robé son portemonnaie. Comme il ap-
pelait à l'aide, l'un des agresseurs lui
a donné un coup de couteau, le bles-
sant gravement au cou. De retour
chez elle, la victime a été transportée
par des amis à l'hôpital , où les méde-
cins ont pu lui sauver la vie. Les deux
malfaiteurs n 'ont pas été retrouvés.

WILDBERG (ZH): TUÉ
AU VOLANT DE SON TRACTEUR

Un agriculteur de 64 ans, M. Ja-
kob Graf , d'Ehricon près dé Wild-
bcrg (ZH), a été victime lundi soir
d'un accident mortel avec son
tracteur près de son domicile.
Après qu'il eût descendu un che-
min très pentu, son véhicule bas-
cula dans la courbe à droite qui se
trouve en bas du chemin. M. Graf
fut mortellement blessé.
LES VENDANGES
DE «TERRE DES HOMMES»

Une centaine d'apprentis valaisans
participent actuellement dans la ré-
gion de Saxon , Fully, Saillon (VS),
aux «vendanges de Terre des Hom-
mes. Ces jeunes occupés principale-
ment dans une grande entreprise de
Monthey peuvent quitter leurs ate-

liers ou bureaux pour aider aux ven-
danges. Leur salaire intégral est versé
au mouvement «Terre des Hommes».

ZURICH: LA 18e VICTIME
DE LA DROGUE

Une jeune fille de 19 ans est dé-
cédée ces derniers jours à Zurich
pour avoir consommé une dose
excessive d'héroïne, a révélé
mardi la police. C'est la dix-hui-
tième de la drogue depuis le début
de l'année dans le canton de Zu-
rich.

QUINZE ANS DE RÉCLUSION
POUR L'ASSASSIN
D'HÉRÉMENCE

Hier en début de soirée, le juge-
ment est tombé dans l'affaire du
crime d'Hérémence. L'accusé André
M. 51 ans, qui avait abattu à bout
portant sa jeune amie âgée de vingt
ans, a été condamné à 15 ans de ré-
clusion pour assassinat. Les juges du
Tribunal d'Hérens-Conthey ont ad-
mis les indemnités civiles réclamées
par les lésés, notamment la famille de
la jeune victime.

Rappelons que le 19 mai , en pleine
nuit , l'accusé s'emparant d'une cara-
bine pendue dans sa demeure et déjà
chargée abattai t de trois balles Fa-
bienne Fauchère, vingt ans, qui vou-
lait le quitter après avoir partagé sa
vie durant deux ans.

(ats)

Valais: une fabrique détruite par le feu

Evolution des eaux du Léman

La santé du lac a été étudiée très at-
tentivement l'an passé par des experts
scientifiques attachés à la Commission
internationale pour la protection des
eaux du Léman contre la pollution, qui
vient de publier ses conclusions pour
1979. La concentration de l'oxygène,
grâce à la circulation des eaux, s'est no-
tamment améliorée dans pratiquement
toute la masse lacustre. Grâce aux condi-
tions de l'hiver 1978-79, le lac a gagné
quelque 23.000 tonnes d'oxygène. Les
couches du fond, en particulier, se sont
partiellement régénérées au point que la
couche anoxique (privée d'oxygène), ap-
parue en 1977-1978, a complètement dis-
paru l'an dernier, (ats)

Une amélioration certaine

La nouvelle série Pro Juventute 1980,
consacrée aux armoiries communales,
sera mise en vente le 26 novembre pro-
chain. Elle comprend quatre valeurs
réalisées en rotohéliogravure par l'Im-
primerie Courvoisier à La Chaux-de-
Fonds:

U 20 + 10 centimes Cortaillod:
commune du canton de Neuchâtel, dis-
trict de Boudry, 3600 habitants. C'est
près de Cortaillod qu'ont été découvertes
d'importantes stations lacustres des
âges de la pierre et du bronze. Dominant
le lac de Neuchâtel, du haut de sa fa-
laise, Cortaillod demeure une des princi-
pales communes viticoles du canton.
L'existence de vignes sur son territoire
est attestée dès l'an 998. Ses armoiries:
de sinople (vert héraldique) à la croix
alaisée et pattée d'argent, un croissant
contourné d'or brochant sur le tout. Ce
blason apparaît pour la première fois  en
1633 sur un écu décorant la porte de la
cure de Cortaillod.

¦ 40 + 20 centimes Sierre: chef-heu
du district du même nom, Valais, 13.700
habitants, située au centre de la vallée
du Rhône, sur la rive droite de ce fleuve.
Station romaine d'abord, Sierre fu t  une
des «curtis» données par le roi burgonde
Sigismond à l'Abbaye de Saint-Maurice
en 515. Le bourg médiéval s'est déve-
loppé et, avec la «noble contrée de
Sierre», a étendu son autorité sur la sei-
gneurerie d'Anniviers, sur celle de Gran-
ges et sur la contrée de Lens, formant
ainsi l'un des sept dizains du Valais. Ar-
moiries: de gueules au soleil f iguré et
rayonnant d'or. Attestées d'abord par un
sceau de 1446, ces armes se répètent sur
les talers des évêques de Sion en 1498,
1501 et 1528. Le soleil, astre du jour, est
sans doute une allusion au nom (sidus,
sideris).
¦ 70 + 30 centimes Scuol: commune

des Grisons, district de l'Inn, cercle
d'Untertasna, 1686 habitants, sur le ver-
sant gauche de la basse Engadine. Entre
1073 et 1079, Eberhard de Tarasp y
fonda un couvent de bénédictin qui fu t
transféré en 1150 à Marienberg dans le
Vintschgau (Tyrol). Les pasteurs J.-P.
Saluz et J.-H. Dorta imprimèrent à
Scuol, en 1679, la grande Bible en ro-
manche de la basse Engadine. La sta-
tion climatique est aussi renommée pour
ses eaux minérales. Armoiries: d'or à la
vasque de sable d'où jaillissent quatre
jets  d'eau d'azur et d'argent. Ce motif
symbolisant les sources minérales de
Scuol figure sur le sceau communal dès
1806.
¦ Enfin, 80 + 40 centimes Wolf en-

schiessen: commune du canton de Nid-
wald, 1683 habitants, traversée par l'Aa
d'Engelberg. Sur le territoire de la
commune s'élevaient au Moyen Age trois
petits manoirs. Le seul qui soit encore
partiellement conservé au «Dôrfli» date
de 1250; il appartenait à la famille des
ministériaux des Wolfenschiessen , qui
donna les premiers landamanns (baillis)
de Nidwald. Armoiries: d'azur au loup
d'argent transpercé d'une flèche d'or po-
sée en barre. La commune a adopté en
1850 le blason des baillis de Wolfen-
schiessen introduit par Jean, 1327-1329.

[

Voir autres informations
suisses en page 23

Nouvelle série Pro Juventute 1980
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Voulez-vous collaborer
avec l'OFIAMT ?

Contre une rémunération de 240
francs, ceux ou celles qui tiennent un mé-
nage peuvent collaborer avec l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT) qui recueille de
nouveau des informations sur les condi-
tions de vie des ménages privés en
Suisse. Mais l'enquête, qui concernera
donc l'année 1981, devra inclure la parti-
cipation de groupes de ménages n'ayant
pas encore été suffisamment représentés
au cours des années précédentes. Est
tout particulièrement recherchée la par-
ticipation de ménages de deux person-
nes, celle de grandes familles et celle de
ménages d'hommes seuls travaillant
dans l'économie privée. Il s'agira, durant
l'année 1981, d'inscrire dans un carnet
les recettes et, chaque jour, les dépenses
du ménage. L'OFIAMT souhaite main-
tenir à 600 le nombre des ménages de sa-
lariés et de retraités participant à son
enquête. Les personnes que cette colla-
boration intéresse sont priées de s'an-
noncer j usqu'à la fin novembre à la divi-
sion de la statistique sociale de
l'OFIAMT, à Berne, (ats)

Invité par M. G.-A. Chevallaz, pré-
sident de la Confédération, chef du
Département militaire fédéral, M.
Eric Kroenmarkt, conseiller d'Etat,
chef du ministère suédois de la Dé-
fense, séjourne en Suisse de mardi à
vendredi. Notre hôte de marque est
accompagné du contre-amiral Carl-
Fredrik Algernon, chef de la chan-
cellerie militaire du ministère, et du
conseiller ministériel Peter Lager-
blad, chef de la division des arme-
ments du ministère, (ats)

Le ministre suédois
de la Défense en Suisse

LAUSANNE/GENÈVE. - Un
«Comité de solidarité socialiste avec les
pays de l'Est» a été constitué dans les
cantons de Vaud et de Genève.



Faites confiance a I oiseau bleu !
Agences de voyages: pour éviter de mauvaises expériences

Une agence de voyages pour 6000 habitants. Avec une telle propor-
tion la Suisse possède une densité d'agences de ce type parmi les plus
fortes du monde. A titre d'indication, l'Allemagne fédérale, avec un tissu
de population assez semblable au nôtre, n'en dispose que d'une pour
35.000 habitants.

Ce phénomène est notamment dû au fait que l'ouverture d'une
agence de voyages,ne nécessite actuellement ni autorisation, ni garan-
tie! Ce qui est à tout le moins anormal lorsque l'on pense aux responsa-
bilités en tous genres qu'elles assument...

Rubrique économique
Roland CARRERA

De nouvelles agences sont constam-
ment créées, elles disparaissent souvent
rapidement. Un nombre de personnes
peu sûres empoisonnent la profession. Il
est donc capital souligne à ce propos la
Fédération suisse des agences de voyages
(FSAV), capital pour le public d'abord,
de savoir reconnaître une agence affiliée
à cette fédération, garante de sérieux et
de professionnalisme.

Depuis des mois, la FSAV a largement
diffusé son symbole: un oiseau stylisé
bleu, mais bon nombre de «consomma-
teurs» se sont pourtant retrouvés dans
des situations parfois inextricables, pour
avoir négligé de vérifier à qui ils s'adres-
saient...

IL FAUT DES CONSEILLERS SÛRS
Bon nombre de travailleurs de tous les

niveaux disposent en Suisse de trois à
quatre semaines de vacances et tiennent
à passer ce temps relativement bref selon
leurs rêves.

Devant la prolifération des offres, des
possibilités de vacances, passablement
de personnes ressentent la nécessité de
faire appel aux services d'un conseiller
compétent et sûr.

Cette sécurité, les vacanciers l'obtien-
dront certainement en s'adressant aux
agences de voyages affiliées à la FSAV.

En ce qui concerne les organisations
d'autant plus passagères que la concur-
rence est vive et les marges de bénéfice
de plus en plus limées, le conseiller natio-
nal A. Neukomm a déposé une motion
allant dans le sens de la protection de la
clientèle: cette motion demande au
Conseil fédéral l'élaboration d'une légis-

La Fédération suisse
des agences de voyages

La Fédération suisse des agences
de voyages (FSAV) compte 491 mem-
bres représentant 353 points de vente
dans toute la Suisse. Les conditions
d'admission sont très strictes. Ainsi
les impétrants doivent justifier, entre
autres, de ressources suffisantes,
avoir fait leurs preuves en exerçant
leur activité à plein temps depuis
trois ans au moins, posséder des apti-
tudes professionnelles et des qualités
morales indiscutables.

Parmi ses principes d'éthique pro-
fessionnelle, la FSAV défend, c'est
important, les «Intérêts légitimes de
la clientèle de ses membres». Elle dis-
pose d'un secrétariat permanent à
Zurich, dirigé par M. Paul Sprecher.
On peut ainsi, en tous temps, récla-
mer son arbitrage en cas de litige
avec l'une des agences membres.

lation sur le tourisme et notamment la
soumission à des conditions très précises
de l'ouverture de nouvelles agences. La
Fédération suisse des agences de voyages
étant entièrement favorables à cette de-
mande, car il faut que la confiance ac-
crue du public dans les services offerts
par les agences ne soit pas déçue...
DIFFICULTÉS DE LA BRANCHE

Pour les agences de voyages, les an-
nées de forte croissance sont révolues de-
puis un certain temps. Si les chiffres
d'affaires ont augmenté, les bénéfices
bruts ont tendance à diminuer. Les aug-
mentations de chiffre d'affaires sont
avant tout liées aux augmentations de
prix découlant des hausses de prix du
carburant. Par contre, les agences ne
perçoivent aucune commission sur ces
hausses qui leur causent un surcroît de
travail important.

Si le nombre des clients augmente, par
contre le volume d'affaires par personnes
a tendance à diminuer. Ceci notamment
en raison des baisses spectaculaires enre-
gistrées sur certaines destinations, par
exemple les vols sur l'Atlantique nord. Il
en découle une diminution des commis-
sions d'agence, donc une diminution du
bénéfice brut.

TRAFIC MARITIME
On enregistre une légère augmentation

des passagers. Mais cet accroissement
porte avant tout sur les lignes de Ferry
où les chiffres d'affaires par personne
sont faibles. En raison de l'évolution ré-
gressive des croisières, à l'exception de
celles en mers lointaines, les chiffres d'af-
faires ont diminué, dans leur ensemble,
de 3,8%.

TRAFIC FERROVIAIRE
Les compagnies de chemin de fer suis-

ses et quelques compagnies étrangères
ont augmenté leur commission aux agen-
ces de 8,5% dès le 1er juillet 1980. Ainsi,
la vente des billets de train, un service de
plus à la clientèle, devrait être désormais
plus supportable par les agences.

LA BATAILLE DES CHARTERS
AÉRIENS

La Commission fédérale de la naviga-
tion aérienne, dont le secrétaire général
de la FSAV, M. Paul Sprecher, fait par-
tie, s'est consacrée à la mise au point du
rapport sur la politique aéronautique
destiné aux Chambres fédérales. De plus,
elle s'est penchée sur la révision de l'arti-
cle 101 de l'ordonnance sur la navigation
aérienne.

La FSAV ne partage pas l'avis de l'Of-
fice fédéral de l'aviation civile (OFAC),
selon lequel les groupes pour lesquels on
ne vend que le vol soient, à l'avenir,
considérés comme faisant partie du tra-
fic aérien non concessionné, la condition
essentielle résidant simplement dans un

délai de réservation anticipé de quatre
semaines.

Si le Conseil fédéral et le Département
fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE) venaient à
entériner les propositions de l'OFAC,
chacun pourrait se mettre à organiser
des vols navette. Cela pourrait débou-
cher sur une lutte concurrentielle rui-
neuse qui causerait immanquablement
des préjudices aux voyageurs eux-mê-
mes.

PROSPECTIVES D'AVENIR
Les années 1980 s'annoncent peu bril-

lantes. La Fédération suisse des agences
de voyages, dans l'intérêt de ses mem-
bres et de leur clientèle, aura à faire face
à de nouveaux problèmes. Parmi eux, le
système Vidéotex. Bien que son applica-
tion reste du domaine du futur, ce sys-
tème pourrait causer de graves préjudi-
ces à la profession en permettant à cha-
que détenteur de télévision de réserver
ses arrangements de voyage, directement
depuis chez lui, sans passer par les servi-
ces d'un intermédiaire. Ensuite, le pro-
blème de la destruction des sites touristi-
ques par le tourisme lui-même. Soucieux
de récolter rapidement des devises, cer-
tains pays ont développé anarchique-
ment leur infrastructure touristique, au
mépris des sites, allant ainsi à l'encontre
de leurs intérêts à long terme. Enfin ,
bien sûr, l'augmentation constante du
prix du carburant aura des conséquences
lâcheuses sur les prix des arrangements
de voyage.

C'est dire que, dans cette conjoncture,
le client aura de plus en plus besoin
d'être conseillé valablement. C'est pour-
quoi la Fédération suisse des agences de
voyages s'est fixé pour tâche essentielle
de renforcer la confiance du public dans
les agences qui lui sont affiliées.

Progression du total du bilan de la SBS
Au cours du 3e trimestre, le total du

bilan de la Société de banque suisse
(SBS) a progressé de 1,66 milliard de
francs ou de 2,4% pour atteindre 71,86
milliards de francs au 30 septembre.
Comparé au niveau de la fin de 1979,
l'accroissement du total du bilan s'élève
à 2,68 milliards de francs, soir 3,9% indi-
que la SBS.

Au passif du bilan, la retenue observée
dans le domaine des opérations interban-
caires a entraîné un léger recul des enga-
gements en banque de 1,18 milliard de
francs à 21,04 milliards et ce, exclusive-
ment dans les succursales à l'étranger.
Parmi les engagements en banque, les
dépôts a vue ont diminué de 474 millions
de francs et les dépôts à terme de 708
millions de francs. Les dépôts de la clien-
tèle .se sont, accrus de 2,58 millions de
francs dû de 6,4% au total en s'établis-
sant au niveau record de 42,71 milliards
de francs. Ce sont principalement les
créanciers à vue et à terme qui ont aug-
menté: les premiers de 545 millions et les
seconds de 1,46 milliard de francs. Cette
dernière augmentation a uniquement
concerné les succursales à l'étranger.

Le volume des obligations de caisse a
augmenté de 363 millions de francs et ce-
lui des emprunts obligataires de 199 mil-
lions de francs. Au 30 septembre, les
fonds propres figurant au bilan se sont
élevés à 4,26 milliards de francs.

A l'actif du bilan, souligne la SBS, les
avoirs en banque ont augmenté légère-
ment, soit de 226 millions de francs pour
s'établir à 22,63 milliards de francs. Les
avoirs en banque à vue se sont accrus de
1,05 milliard de francs, alors que ceux à
terme ont diminué de 819 millions de
francs. Depuis la fin de 1979, les opéra-
tions de crédits ont enregistré une
hausse globale de 2,91 milliards de francs

ou 9,1% pour atteindre 34,80 milliards de
francs. L'accroissement de 870 millions
de francs des effets de change et papiers
monétaires a concerné les succursales de
Londres et de New York. Par ailleurs, les
placements en titres et participations
permanentes se sont inscrits en hausse
de 389 millions de francs au total. A fin
septembre, les disponibilités s'élevaient à
3,24 milliards de francs.

Durant les neuf premiers mois de
l'exercice en cours, le résultat d'exploita-
tion s'est amélioré par rapport au résul-
tat de l'année précédente sous l'influence
de tous les secteurs d'activité. La hausse
des coûts d'exploitation est restée dans
les limites du budget. La SBS table sur
de «bons» résultats pour 1980. A condi-
tion toutefois, précise-t-elle, que les af-
faires évoluent normalement au 4e tri-
mestre.(ats)
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Organisée par la Fédération romande
de publicité, cette Journée aura lieu le 30
octobre dans le cadre de l'Ecole hôtelière
au Chalet^à-Gobet/.VD.

Le programme intitulé «Spots et pro-
grammes TV^pour le meilleur et pour- le
pire», dépote une certaine audace. Tour
à tour sur le plateau,' les hôtes de deux
tables rondes - choisis pour représenter
des opinions, diverses, voire opposées -
s'exprimeront tout à loisir sur la valeur
des programmes et celle déjà très contes-
tée des spots télévisés. Une confronta-
tion qui promet donc d'être fort animée.

De toute façon, la journée se poursui-
vra dans l'optimisme sous la médiation
d'Henri Gault (accompagné de Christian
Millau), invité à s'exprimer sur un type
de communication où il est plus facile de
mettre tout le monde d'accord: la
culture gastronomique.

Gault et Millau à la
33e Journée de la publicité

L'industrie M
graphique WWWW

enrichit votre vie.

Cours communiqués par: SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 27 octobre

NEUCHÂTEL A B ZURICH
Cr. Fonc. Neu. 780d 780d
La Neuchâtel. 680 690d B.P.S.
Cortaillod 1705 1705d Landis B
Dubied 325d 325d Electrowatt

Holderbk port.
T tiTO A XTATU Holdberk nom.LAUSANNE Interfood «A»
Bque Cant. Vd. 1345 1340 Interfood «B»
Cdit Fonc. Vd. 1100 1100 Juvena hold.
Cossonay 1500 1500 Motor Colomb.
Chaux & Cim. 720d 740d Oerlikon-Buhr.
Innovation 390d 394 Oerlik.-B. nom.
La Suisse 4750 4700d Réassurances

Winterth. port,
GENÈVE Winterth. om.

Zunch accid.
Grand Passage 388d 385 Aar et Tessin
Financ. Presse 230 228d Brown Bov. «A»
Physique port. 260d 270 Saurer
Fin. Parisbas 97d 97.— Fischer port.
Montedison -.39 -.38 Fischer nom.
Olivetti priv. 5.25 4.90 Jelmoli
Zyma 910 910of Hero

Landis & Gyr
ZURICH Globus port.
,, .. . , Nestlé port.(Actions suisses) Nestlé nom
Swissair port. 698 690 Alusuisse port.
Swissair nom. 690 687 Alusuisse nom.
U.B.S. port. 3445 3445 Sulzer nom.
U.B.S. no.. 620 619 Sulzer b. part.
Crédit S. port. 2620 2615 Schindler port.
Crédit s, nom. 437 437 Schindler nom.

Convention or: 29.10.80 Plage 35.100 .Achat 34.730 Base argent 1070. - Invest Diamant: octobre 80: 705.

B = Cours du 28 octobre

A B ZURICH A B

7?5 17?0 
(Actions étrangères)

1640 1640 Akzo 16.25 16.50
2630 2635 Ang.-Am. S.-Af. 33.25 34.—
605 598 Amgold l 221.—224.50
569 555 Machine Bull 20.— 19.50

1420 1460 Cia Argent. El. 7.25d 7.25d
6000 6225 De Beers 20.25 20.50

17 14d Imp. Chemical 13.75 14.—
735 725 Pechiney 38.— 38.—

2900 2880 Philips 13.50 13.50
665 664 Royal Dutch 166.50 168.50

3700 3700 Unilever 102.50 103.—
2750 2740 A.E.G. 69.75 69.50
1750 1730 Bad. Anilin 113.—113.—
9950 9950 Farb. Bayer 96.— 96.50
1480 1500 Farb. Hoechst 96.25 97.—
1580 1575 Mannesmann 113.—113.—
755d 740 Siemens 347.-348.—
830 820 Thyssen-Hûtte 49.50 50.—d
140d 140 V.W. 152.— 152.—
1420 1415
3030 3030d „i T V.

164 164 BALh
2210 2210 (Actions suisses)
3120 3100 Roche jce 70750 70250
2055 2060 Roche 1/10 7050 7050
1250 1225 S.B.S. port. 375 375
461 456 S.B.S. nom. 268 268

2880d 2865 S.B.S. b. p. 313 313
418 410 Ciba-Geigy p. ' 1000 995

1550 1540 Ciba-Geigy n. 576 577
250d 240d Ciba-Geigy b. p. 805 800

BÀLE A B
Girard-Perreg. 400d 400d
Portland 3070 3065d
Sandoz port. 3600d 3575
Sandoz nom. 1665 1655d
Sandoz b. p. 446 435d
Bque C. Coop. 945 945

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 61.25 59.50
A.T.T. 85.50 85.—
Burroughs 90.50 90.75
Canad. Pac. 74.50 74.—
Chrysler 14.— 13.50
Colgate Palm. 24.50 24.50
Contr. Data 116.— 114.—
Dow Chemical 54.75 53.75
Du Pont 70.— 69.50
Eastman Kodak 116.—116.—
Exon 131.50 131.50
Ford 43.—d 43.—
Gen. Electric 87.75 88.25
Gen. Motors 84.— 82.50
Goodyear 29.— 28.50
I.B.M. 111.50 112.—
Inco B 36.50 36.—
Intern. Paper 69.50 68.75
Int. Tel. & Tel. 50.25 49.50
Kennecott 51.50 50.—
Litton 112.— 110.—
Halliburton 244.50 237.—
Mobil Oil 136.—134.—
Nat. Cash Reg. 118.— 115.—
Nat. Distillers 54.75 54.—
Union Carbide 77.50 77.75
U.S. Steel 36.75 36.75

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 931,74 932,58
Transports 365,14 363,94
Services public 112 ,01 111,83
Vol. (milliers) 34.650 40.430

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.64 1.76
Livres sterling 3.95 4.30
Marks allem. 88.75 91.75
Francs français 38.— 40.50
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —.17M—.19%
Florins holland. 81.75 84.75
Schilling autr. 12.60 13.—
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 34380.- 34730.-
Vreneli 227.—240.—
Napoléon 269.— 284.—
Souverain 297.-315 —
Double Eagle 1240.—1330.—

\ / i \ Communiqués
^\f  \t par la BCN

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

/"CX FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTR Î PAR L,UNI0N DE BANQUES SUISSES

\ f *  J Fonds cotés en bourse Prix payé
vM-/ A B

AMCA 25.75 25.75
BOND-INVEST 55.75 56.—
CONVERT-INVEST 63.50r 63.75r
EURIT 138.—r 139.—r
FONSA 98.50 97.75
GLOBINVEST 55.75r 56.25
HELVETINVEST 100.40r 100.40r
PACIFIC-INVEST 88.75r 90.50r
SAFIT 486.— 500.—
SIMA 211.— 211.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 90.— 92.—
ESPAC 76.— 78.—
FRANCIT 98.— 100.—
GERMAC 83.50 85.50
ITAC 143.— 147.—
ROMETAC 440.50 450.50
YEN-INVEST 598.— 608.—

¦ Dem. Offre
_JL_ L. CS FDS BONDS 58,5 59,5
-i :] ;: || CS FDS INT. 68,0 69,0
{J I J ACT. SUISSES 296,0 297,0'" \ _ " \ CANASEC 588,0 598,0

USSEC 533,0 543,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 130,0 131,5

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.— 61.— SWISSIM 1961 1125.— 1140.—
UNIV. FUND 81.02 78.16 FONCIPARS I 2470.— 2490.—
SWISSVALOR 234.75 225.— FONCIPARS II 1290.— 1300.—
JAPAN PORTOFOLIO 421.75 399.— ANFOS II 117.— 117.50

H 
Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS

Dem. Offre Dem. Offre 28 oct. 27 oct
Automation 68,0 69,0 Pharma 121,5 122,5 Industrie 301,6 303,0
Eurac 267,5 269,5 Siat -.- — Finance et ass. 398,2 398,8
Intermobil 70,5 71,5 Siat 63 1189,0 1185,0 Indice général 339,4 340,4

Poly-Bond 59,3 59,8 

± BULLETIN DE BOURSE

Résolution du Groupement pharma-
ceutique des Pays de la Communauté eu-
ropéenne lors de son assemblée générale,
les 6 et 7 octobre 1980 à Montreux.

Les délégués des Etats membres de la
Communauté, à savoir Belgique, Dane-
mark, France, Irlande, Italie, Luxem-
bourg, Pays-Bas, République fédérale
d'Allemagne et Royaume-Uni ainsi que
des pays observateurs, c'est-à-dire Autri-
che, Espagne, Finlande, Grèce - dès le
1er janvier - Norvège, Portugal, Suède
et Suisse, ont adopté lors de leur assem-
blée générale des 6 et 7 octobre 1980 la
résolution suivante:
Considérant que
• le nombre des médicaments disponi-
bles sur le marché et leur consommation
augmente sans cesse dans les pays euro-
péens,
• l'emploi correct des médicaments et
leur usage à bon escient par la popula-
tion revêtent une importance croissante
en santé publique,
• le pharmacien occupe une position-clé
dans l'approvisionnement en médica-
ments et dans l'information du médecin
et du patient à leur sujet ,
le Groupement pharmaceutique euro-
péen recommande aux gouvernements
des Etats membres de la Communauté
d'établir les bases légales appropriées
pour créer les conditions requises afin

que le pharmacien puisse satisfaire aux
tâches de dispensateur de médicaments,
de conseiller, d'informateur et d'éduca-
teur en matière de santé qui lui sont
confiées.

De l'avis du Groupement pharmaceu-
tique européen, les points suivants de-
vraient avoir priorité .

1. La formation universitaire du phar-
macien doit mieux tenir compte de ses
tâches pratiques de conseiller du méde-
cin et du patient en ce qui concerne le
médicament (usage à bon escient,
composition, pharmacologie, pharmaco-
cinétique, biodisponibilité, toxicologie,
surveillance des effets secondaires, etc.).

2. La délivrance de médicaments en
dehors des pharmacies publiques devrait
être interdite dans l'intérêt de la sécurité
du patient - et en particulier pour en
éviter la consommation abusive ou erro-
née - et afin d'assurer la meilleure répar-
tition possible des officines.

3. La publicité commerciale en faveur
des médicaments est à réglementer avec
rigueur.

4. Une limitation raisonnable de l'im-
plantation des pharmacies publiques de-
vrait corriger le processus de concentra-
tion dans les villes au bénéfice du ravi-
taillement des régions rurales.

5. L'indépendance du pharmacien res-
ponsable d'une officine devrait être ga-
rantie.

Le rôle du pharmacien d'officine dans la société
et son adaptation à l'évolution socio-économique

(Ensemble des titres cotés aux bourses
de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich)

10.10 17.10 24.10

Confédération 4.68 4.72 4.67
Cantons 5.26 5.22 5.20
Communes 5.35 5.32 5.30
Transports 5.42 5.35 5.41
Banques 5.36 5.31 5.30
Stés financières . 5.84 5.82 5.80
Forces motrices 5.68 5.61 5.60
Industries 5.87 5.85 5.86

Rendement général 5.33 5.31 5.29

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses
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«

VERRES DE
CONTACT
certificat

fédéral d'adaptateur

FRANÇAIS
Je donne leçons pri-
vées de français. Tél.
(039) 3189 22 ou
(039) 22 1288.

En vue de l'extension de plusieurs secteurs, nous cher-
chons pour entrée immédiate ou à convenir

analyste-programmeur
connaissant le «Fortran» (UNIVAC) et ayant de bon-
nes notions d'électronique. Situation d'avenir dans le
cadre du «software» scientifique et technique

! ingénieur ETS en mécanique
; pour assurer le soutien de la production de nos cellules
¦ d'affichages à cristaux liquides (LCD)

¦ constructeur en micromécanique
auquel nous confierons la construction de modules et

¦ 
de calibres électroniques dans le cadre de notre divi-
sion développement

i technicien en électronique
à même de développer des appareils de mesure et de
suivre les applications diverses des affichages LCD

mécanicien d'entretien
mécanicien électricien
monteur électronicien (FEAM)

qui se verront confier des travaux intéressants et va-
riés dans la maintenance de nos lignes de microélectro-
nique. Possibilité d'horaire en équipes (6-14/14-22)

mécanicien mouliste
mécanicien en étampes

pour la fabrication et la réparation de moules/étam-
pes destinés à nos produits de haute technologie.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature au service du
personnel
d'ÉBAUCHES ÉLECTRONIQUES SA 2074 Marin
(NE), tél. (038) 35 21 21. 28 i2

/ \W MIKRON \
Vu l'extension de l'entreprise, cherche

préparateur
de travail

Fonctions: — Déterminer la suite des opérations
— Calculer les temps alloués
— Déterminer les moyens de

production
— Organisation et conseil

à la construction

Exigences: — Mécanicien avec bonnes
connaissances d'usinage
par enlèvement des copeaux

— Formation EST (SVBF)
ou équivalente

— Entregent

Faire offres manuscrites ou téléphoner à notre chef
du personnel. Monsieur J. Chenaux. 23704

l MIKRON HAESLER SA
\  ̂ 2017 Boudry - Tél. 038/44 21 41 y

DEMAIN 9B

10% I
dans les

DROGUERIES I
(articles réglementés et nets ^W

exceptés) 
^^

[jE RÉPARE30 °
' consciencieusement, rapidement, montres, ré-
> veils et pendules en tous genres.
' Service à domicile sur demande.
; Horlogerie Rochat, tél. (039) 3189 22 ou
. 22 12 88.

? DÉBARRAS ?
? caves, galetas, J
a, fonds 4
? d'appartements «

? Tél. 038/42 49 39 «

Madame,
pour un achat de bon goût,
adressez-vous chez nous

WBÊWW^t E59
Wj&'âjz 1

Rue Neuve 2 Tél. (039) 22 10 28

Fabrique de boîtes or-acier offre un poste de

CHEF
D'A TELIER

à personne dynamique désirant s'assurer une situation
stable et intéressante.
Connaissance du tournage et mécanique indispensa-

i ble.
Chaque proposition sera étudiée avec discrétion.
Faire offres sous chiffre DS 26645 au bureau de L'Im-
partial.

Nous cherchons pour date à convenir

UN RESPONSABLE
pour le département

de CONTRÔLE
connaissant si possible la fabrication de boîtes de

montres or et acier.

Faire offres sous chiffre DS 26646 au bureau de
L'Impartial.

26646

Pour La Toussaint/ *̂̂ ^beau choix /^çjfj ""̂ ]̂- fwMme H. Hediger \W§J **^J

Serre 79 ^  ̂ ŷ>^̂
Tél. 039/22 12 31 

^  ̂ ^
Ŝ



Résultats
Ligue nationale A
CP BERNE - BIENNE 4-6
(2-1, 2-0, 0-5)

Allmend, 14.442 spectateurs. - AR-
BITRES: MM. Frey, Meyer et Voeg-
tlin. - BUTS: 2' Fuhrer 1-0; 3' Gosse-
lin 1-1; 3' Wittwer 2-1; 40' Wittwer
3-1; 40' Zahnd 4-1; 44' Courvoisier
4-2; 46' Dubuis 4-3; 50' Blaser 4-4;
52' Bertschinger 4-5; 53' Gosselin 4-6.
- PENALITES: 2 X 2 '  contre Berne,
3 X 2 '  contre Bienne. - NOTES:
Berne sans Schneider et Dellsperger
mais avec son nouveau Canadien , Le-
fley. Bienne toujours privé de Zen-
haeusern.

DAVOS - AROSA 5-2
(0-0, 2-1. 3-1)

Davos, 6400 spectateurs (guichets
fermés). - ARBITRES: MM. Unge-
macht, Baumberger et Urwyler. -
BUTS: 24' Markus Lindemann 0-1;
31' Gross 1-1; 34' Gross 2-1; 42'
Scherrer 3-1; 43' Walter Durst 4-1;
52' Fergg 5-1; 60' De Heer 5-2. - PÉ-
NALITÉS: 9 X 2 '  contre Davos; 4 X
2' + 2 X 10' (Dekumbis et Guido
Lindemann) contre Arosa. - NOTES:
Davos sans Waser, Arosa sans
Schranz.

GOTTERON FRIBOURG -
LANGNAU 6-2
(1-0, 4-0. 1-2)

Patinoire des Augustins, 4500 spec-
tateurs (guichets fermés). - ARBI-
TRES: MM. Niederhauser, Oder-
matt et Bûcher. - BUTS: 10' Lussier
1-0; 21' Rotzetter 2-0; 25' Lappert
3-0; 31' Luthi 4-0; 35' Lappert 5-0;
48' Webster 5-1; 56' Luedi 6-1; 60'
Tschiemer 6-2. - PÉNALITÉS: 4 X
2' + 1 X 5' (Rotzetter) contre Gotté-
ron, 5 X 2' + 1 X 5' (Ernst Luthi)
contre Langnau.
KLOTEN - LAUSANNE 6-1
(1-1. 3-0. 2-0)

Kloten, 3500 sepctateurs. - ARBI-
TRES: MM. Stauffer, Ledermann et
Spiess. - BUTS: 10' Friedrich 0-1; 13'
Waeger 1-1; 25' Urs Lautenschlager
2-1; 29' Waeger 3-1; 34' Brad Wilson
4-1; 44' Urs Lautenschlager 5-1; 60'
Wettenschwiler 6-1. - PÉNALITÉS:
4 X 2 '  contre Kloten, 11 X 2' contre
Lausanne. - NOTES: Kloten sans
Gagnon; Lausanne sans Boileau, Su-
rois et Dubi.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Bienne 10 8 0 2 56-41 16

2. Gottéron 10 6 2 2 42-32 14
3. Arosa 10 6 0 4 50-33 12
4. Kloten 10 5 1 4 44-38 11
5. Davos 10 5 0 5 39-43 10
6. Berne 10 4 0 6 36-43 8

7. Langnau 10 3 1 6 38-47 7
8. Lausanne 10 0 2 8 30-64 2

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Villars - Sierre 4-0; Langenthal -
La Chaux-de-Fonds 3-5; Olten -
Young Sprinters 13-1; Viège - Genève
Servette 6-1. - Classement:

J G N P Buts Pt
1. Viège 10 8 0 2 44-25 16
2. Olten 10 5 3 2 62-37 13

3. Sierre 10 6 1 3 44-26 13
4. Chx-Fonds 10 5 3 2 53-39 13
5. Villars 10 5 2 3 43-34 12
6. Langenthal 10 4 1 5 43-43 9
7. GE Servet. 10 2 0 8 32-54 4

8. Y. Sprint. 10 0 0 10 24-87 0

GROUPE EST
Ambri-Piotta - Zoug 9-3; Duben-

dorf - Wetzikon 11-10; Rapperswil-
Jona - CP Zurich 3-7; Coire - Lugano
sera joué aujourd'hui. - Classement:

J G N P Buts Pt
l. CP Zurich 10 10 0 0 71-29 20
2. Ambri-P. 10 9 0 1 74-37 18

3. Lugano 9 6 1 2  53-37 13
4. Rap. Jona 10 4 0 6 39-53 £
5. Dubendorf 10 3 0 7 52-65 €
6. Wetzikon 10 3 0 7 50-63 6
7. Zoug 10 2 0 8 31-64 4

8. Cône 9 1 1 7  37-59 3

Prochains matchs
¦ Championnat de ligue A . -

Samedi: Arosa - Fribourg, Bienne -
Kloten, Langnau - Berne, Lausanne -
Davos.
¦ Championnat de ligue B,

groupe ouest, samedi: Genève-
Servette - La Chaux-de-Fonds,
Langenthal - Viège, Young Sprin-
ters - Villars, Sierre - Olten. -
Groupe est, samedi: Lugano - Du-
bendorf , Wetzikon - Coire, Zoug -
Rapperswil- Jona, Zurich - Ambri-
Piotta.

Dixième journée du championnat suisse de hockey sur glace

En LNB, Viège s'échappe à nouveau... grâce à Villars
Le HC Bienne, leader au terme de

la 9e journée, et Gottéron Fribourg
sont les grands bénéficiaires du 10e
tour du championnat suisse de ligue
nationale A. Les Biennois, grâce à un
étonnant sprint final, se sont impo-
sés à l'Allmend de Berne (6-4) après
avoir été menés par 4-1. Les Fribour-
geois, dans une patinoire des Augus-
tins a nouveau comble, n'ont laissé
aucune chance à Langnau, qui ne put
marquer son premier but qu'après en
avoir encaissé cinq. Gottéron reste
de la sorte à deux longueurs des
Biennois. Derrière, Arosa suit main-
tenant à quatre points du leader.
Dans le derby Grison, Davos a en ef-
fet renoué avec le succès (il n'avait
obtenu qu'une victoire au cours de
ses six derniers matchs).

Dans le bas du classement, Lau-
sanne est de plus en plus isolé. Les
Vaudois n'ont donné qu'un semblant
de réplique à Kloten qui, vainqueur
par 6-1, conserve la quatrième place
du classement.

Au total, 28.842 spectateurs ont
suivi les matchs de ce 10e tour de
LNA.

En ligue nationale B, dans le
groupe ouest, Viège a retrouvé ses
trois points d'avance sur ses pour-
suivants immédiats... grâce à Villars.
Les Vaudois ont en effet, un peu à la
surprise générale, battu 4 à 0 le HC
Sierre qui avait disposé de La
Chaux-de-Fonds par 5 à 1 samedi
dernier. Score et succès significatifs
qui démontrent une fois de plus que
dans le groupe ouest, cinq équipes en
tout cas sont capables de terminer
parmi les deux premiers et partici-
per ainsi au tour final. La lutte s'an-
nonce donc âpre entre Viège, Sierre,
Villars, Olten qui a battu aisément
Young Sprinters par 13 à 1 et La
Chaux-de-Fonds qui a renoué avec le
succès en s'imposant 5 à 3 à Langen-
thal.

Espérons que cette victoire redon-
nera confiance aux protégés de Grat-
ton, une confiance qui fait cruelle-
ment défaut depuis quelques semai-
nes déjà. Dans le groupe est, la logi-
que a été respectée. Les deux favoris,
Zurich et Ambri-Piotta, se sont faci-
lement imposés alors que Lugano
disputera sa dixième rencontre seu-
lement ce soir à Coire.

Pression biennoise devant le but de Grubauer. On reconnaît de gauclie à droite
Niederer, Lefley, le nouveau Canadien du CP Berne, Pfeuti et Gosselin qui laisse

échapper le palet.

Bienne vainqueur a I arrache a I Allmend
La Chaux-de-Fonds renoue avec la victoire

Langenthal - La Chaux-de-Fonds 3-5 (0-2, 1-2, 2-1)

LANGENTHAL: Chéhab; Snell, Meyer; Wyss, Zubler; Marti, Salzmann; Gru-
bacher, Schneeberger, Hugi; Wutrich, Hutmacher, Bom; Ammann, Meyer T.,
Daehler. - LA CHAUX-DE-FONDS: Nagel; Amez-Droz, Jeanmaire; Valentini,
Gobât; Sigouin, Houriet, Willimann; Dubois, Trottier, Piller; Yerli, Mouche,
Leuenberger. — Absents à La Chaux-de-Fonds: Gratton, Neininger et
Sgualdo. - ARBITRES: MM. Reichen, Biollay et Cuttet. - 1800 spectateurs.
- PÉNALITÉS: 4 x 2'. 1 x 5' contre Langenthal; 4 x 2", 1 x 5' et 1 x 10'
(Willimann) contre La Chaux-de-Fonds. - BUTS: 14' Sigouin (Trottier) 0-1;
15' Piller (Willimann) 0-2; 32' Dubois (Willimann) 0-3« 33'. Hutmacher (Wu-
thrich) 1-3; 35' Mouche 1-4; 52' Hutmacher (Sori}) 2^56' Bornr3-4; 59'

Sigouin 3-5.

Pour cette difficile rencontre contre le
pensionnaire bernois de ligue nationale
B, l'entraîneur Gratton avait modifié
une nouvelle fois ses lignes. C'est ainsi
que la première triplette d'attaque
chaux-de-fonnière se présenta avec Si-
gouin, Houriet et Willimann alors que
dans la deuxième, Piller et Dubois enca-
draient Trottier. Aux buts Nagel rem-
plaçait Riedo.

Les deux équipes écopèrent de deux
fois deux minutes au cours du premier
tiers temps. La Chaux-de-Fonds passa le
cap sans mal mais Langenthal encaissa
un but à chaque fois.

Cherchant intelligemment l'homme
démarqué, La Chaux-de-Fonds parvint à
ouvrir la marque après un beau travail
préparatoire de Trottier qui servit Si-
gouin sur un plateau. Le petit Canadien
marqua imparablement. Une minute
plus tard, La Chaux-de-Fonds profita à
nouveau de sa nouvelle supériorité nu-
mérique et quelques secondes après l'ex-
pulsion d'Ammann, Willimann slapait
de la ligne bleue et Piller mettait au bon
endroit en déviant habilement le puck.
Ainsi, La Chaux-de-Fonds, en jouant
plus calmement et plus techniquement,
parvenait à s'imposer lors de cette pre-
mière période. Mais Nagel avait été

Sigouin (No 21)
auteur de deux buts.

alerté sérieusement deux fois seulement.
Langenthal jouait avec volonté mais
sans trop de génie. "

SUSPENSE
Langenthal revint sur la glace avec la

ferme intention de refaire son retard et
La Chaux-de-Fonds subit une pression
terrible lors des trois minutes initiales
du deuxième tiers. Mais Nagel sauva une
deuxième fois devant Wuthrich seul et
permit à ses coéquipiers de reprendre
leurs esprits.

A la 28e minute, Born écopa de deux
minutes de pénalité aggravée de 2 minu-
tes de méconduite. La Chaux-de-Fonds,
une nouvelle fois, sut en tirer profit. Wil-
limann récupéra le puck dans son camp
de défense, traversa toute la patinoire à
l'aile gauche et adressa un centre tendu
que Dubois transforma par dessus Ché-
hab couché.

Moins d'une minute plus tard, Lan-
genthal parvenait à ouvrir la marque à la
suite d'une scène confuse devant Nagel
qui sauva une première fois devant Wu-
thrich mais ne put rien sur la reprise de
Hutmacher. Mouche, à la suite d'un en-
gagement victorieux, permit à nouveau
l'écart de trois buts, marquant très ha-
billement-de près. A la 38e minute, Na-
gel et rWillimann furent pénalisés, et La
Chaux-de-Fonds termina péniblement à
3 contre 5. Willimann écopa même de 10
minutes de méconduite. Du beau gaspil-
lage! Heureusement que Nagel tenait la
toute grande forme.

ERREUR FATALE
Le coach de Langenthal permit finale-

ment aux Chaux-de-Fonniers de préser-
ver l'avantage de deux buts acquis au
cours du premier tiers. Il sortit son gar-
dien Chéhab à une minute de la fin du
match alors que son équipe, menée en-
core d'un petit but, accomplissait un fi-
nal étourdissant pour revenir.

En effet , à la 52e minute, Hutmacher
avait réduit l'écart à la suite d'une ac-
tion de rupture alors que la ligne de
Trottier venait de rater le but de la sécu-
rité. Puis à quelques minutes de la fin ,
Bom marqua le troisième pour Langen-
thal, et dès ce moment on sentit que tout

était possible... y compris le coup de
pouce du coach que Sigouin sut interpré-
ter. Il resta d'ailleurs k.-o. à la suite de ce
but, victime d'une agression caractérisée.
La partie se termina d'ailleurs dans la
confusion et à la suite d'une bagarre gé-
nérale. Les nerfs trop longtemps tendus
avaient lâché!

FIN DE MATCH: UN CALVAIRE
Les Chaux-de-Fonniers ont remporté

une victoire méritoire et méritée à l'exté-
rieur. Tout ne fut pas parfait et la fin du
match fut un calvaire pour les Monta-
gnards. Mais tous les hommes de Grat-
ton se sont battus. Il le fallait contre cet
adversaire coriace et déterminé. De plus,
Nagel permit la différence. Il intervint
très souvent et de brillante façon à des
moments cruciaux. Piller, Willimann,
Amez-Droz et Trottier surtout furent les
points forts des Chaux-de-Fonniers.
Mais la volonté de chacun permit ce suc-
cès louable. Chez Langenthal, on appré-
cia le volume de jeu très élevé de Hugi,
l'opportunisme de Hutmacher et les qua-
lités de battant de tout l'ensemble.

G. K.

EN PREMIRE LIGUE
Groupe 4: Champéry - Forward-

Morges 5-4.

André Nagel a fait la différence

Epalinges - BBC Abeille 50-60 (26-25)
Championnat de LNB féminin de basketball

Composition du BBC Abeille, entre
parenthèses les points marqués: Isa-
belle Shouwey, Olivia Roussey, Ni-
cole Devaud, Martine Sandoz (13),
Lionella Asticher (14), Dominique
Frascotti (6), Francine Meyrat (15),
Murielle Vaucher (10), Lucia Modolo
(2). Coach: Heinz Kurth.

Pour leur deuxième match de cham-
pionnat , les Chaux-de-Fonnières se ren-
daient le week-end dernier à Epalinges.
Par rapport à la semaine dernière, une
nette amélioration dans la manière de
jouer et dans la combativité s'est fait
sentir. Certes, tout ne fut pas encore par-
fait , surtout sur le plan offensif en pre-
mière mi-temps. En effet , lors de cette
première moitié de match, les Abeillar-
des ne réussirent que 25 points et il a
fallu toute l'adresse à mi-distance de M.
Sandoz pour que l'écart ne devienne pas
trop important. A la 14e minute, l'équipe
vaudoise menait 19 à 13 et l'ailière
chaux-de-fonnière avait marqué 10
points à elle seule. A la 17e minute, le
score avait passé à 22-15; ce fut là le plus
grand écart du match en faveur d'Épa-
linges. Durant les deux dernière minutes
de cette première mi-temps, comme par
enchantement, Abeille refi t surface et
réussit même à prendre l'avantage (24-
25) mais deux lancers-francs en faveur
des Vaudoises dans les dernières secon-
des permirent à ces dernières d'arriver à
la pause avec un petit point d'avance.

En deuxième mi-temps ce fut un
chassé-croisé continuel , les deux équipes
marquant à tour de rôle tant et si bien
qu 'à la lie minute Epalinges menait tou-

jours d'un point (41-40). Dès cet instant,
on retrouva une toute belle équipe
chaux-de-fonnière, complètement trans-
formée, disputant avec acharnement
chaque ballon. Toutes les joueuses je-
taient leurs dernières forces pour enlever
le gain du match. Le résultat ne se fit
pas attendre puisqu'on cinq minutes le
score avait passé à 43-52 puis 45-54. Les
banlieusardes lausannoises eurent un
dernier sursaut lorsque M. Sandoz dut
sortir pour cinq fautes en revenant à 50-
54, mais les Chaux-de-Fonnières ont su,
par quelques accélérations rageuses,
marquer encore quelques points et ga-
gner ce match avec 10 points d'avance.

Sur le plan comptable, le BBC Abeille
compte maintenant deux matchs et au-
tant de victoires. Ceci est excellent pour
le moral si l'on tient compte que ces qua-
tre points ont été gagnés à l'extérieur.
Tout le monde est convaincu que le ren-
dement ira en s'améliorant, surtout que
les Chaux-de-Fonnières vont maintenant
évoluer duran t trois samedis à domicile
(deux fois pour le championnat et une
fois pour la Coupe de Suisse). Le premier
de ces rendez-vous est fixé au samedi 1er
novembre, à 16 h. 45, dans les halles
Numa-Droz. Les joueuses du BBC
Abeille rencontreront , pour le compte du
championnat , Lausanne Sports et espè-
rent qu 'enfi n le public chaux-de-fonnier
réponde présent.

H. H.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 18

I Divers

Quand le fanatisme
se mêle au sport

Les joueurs de l'équipe nationale
du Libéria seront emprisonnés en cas
de mauvais résultats lors de rencon-
tres internationales, a décidé le chef
de l'Etat libérien, le sergent-maître
Samuel K. Doe.

Cette nouvelle politique sportive
«musclée» du chef de l'Etat fait  les
gros titres de la presse libérienne. Le
journal du gouvernement «Redee-
mer», écrit sur toute la largeur de sa
«une»: «La victoire ou la prison».

Le sergent-maître Doe a annoncé
cette décision au cours d'une visite au
Ministère du travail et des sports, où
il «enquêtait sur les raisons du match
nul» (1-1) entre les équipes nationales
libérienne et malienne samedi à
Monrovia.

«Tant que je suis chef de l'Etat, j e
voudrais que la «Lone Star» (l'équipe
nationale libérienne) ne soit battue
dans aucune rencontre internatio-
nale», a-t-il ajouté.

Le football est très populaire au
Libéria, et une des premières mesu-
res du nouveau gouvernement, après
le coup d'Etat, a été d'allouer un sa-
laire (payé par le gouvernement) aux
joueurs de l'équipe nationale.

Pauvre chef
d'Etat libérien

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



Flint g changé. Goûtez. Vous verrez.

NEW YORK
Départs tous les lundis de Genève et Zurich

par avion DC 10 de BALAIR

Vol seul* :Fr. 890.-
(supplément de Fr. 100.- du 15 au 29 décembre 1980)

*vol ABC, réservation au moins 30 jours avant le
départ

N'hésitez pas à nous contacter pour tout
renseignement complémentaire
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Usine de la Charrière S.A.
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

SCIEUR
S'adresser :
Usine de la Charrière S.A.
Charrière 59
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 49 51

26-442

($/S||p prix recommandé Fr. 398.- vous attendent chez: •
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ENTRE SA^Mm 1 iiiiiiaœiiiimsExiiii iiiiiiiMiiriTiiiiiifiiaiiiiiiiiiiinl

Qj PMHB ŜSK]

TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3 ••

Téléphone (039) 23 70 75 S
POSE GRATUITE (tapis) S
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les calculatrices Hewlett-Packard chez

Etablissement de la ville cherche pour entrée à
convenir une

EMPLOYÉE
DE BUREAU
(à la demi-journée)

apte à assumer des responsabilités, aimant les chif-
fres et le contact avec la clientèle.

Place stable et bien rétribuée, travail agréable, se-
maine de 5 jours.

Envoyer offres écrites à case postale 851 à La
j Chaux-de-Fonds ou téléphoner au (039) 23 17 43

60-155245



à ***,p***4 \̂ Menus anniversaire au restaurant Jumbo (jusqu'au 1.11.)

I I Midi et soir

I <*L  ̂ J 
Restaurant Menu A Menu B Menu C

"̂-f/ « t̂t^̂ ^^^^^  ̂
Croûte aux Filets de perches Filets mignons

\j  ̂ 1H H H II Wm m champignons au beurre aux morilles
IMM ri II N Salade de saison Pommes persillées Pommes frites
f ĜslaWK\/\ ¦̂̂ T âW âW Wâ ttÊattW ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂  ¦HHHDBB l«MH^ B̂H a âm Ĥa,J3*0 Ë50 TF TIBO

Repas en musique ^m g u mÊ g
avec notre organiste gratuit, avec chaque menu:

EÏ8 tl^tfLm^ 22 h. une tranche de gâteau-anniversaire JUMBO!
samedi de 1 s hà  20 h o  ̂ tranche de Forêt-Noire tf%
Dimanche de 11 h. à 14 h. avec un café-crème ^̂ 7 m
Fermeture 2o h. seulement mm ¦

Les Neuchâtelois ont pourtant fait le spectacle
Servette bat La Chaux-de-Fonds 3-1 à Yverdon

LA CHAUX-DE-FONDS: Mercatti; Claude, Hofer, Capraro, Salvi; Laydu, Ripa-
monti, Chammartin; Musitelli, Nussing, Rufi. — SERVETTE: De Choudens;
Guyot, Schnyder, Mustapha, Bizzini; Zwygart, Coutaz, Valentini; Cuccinotta,
Verheecke, Matthey. - BUTS: 9' Verheecke 0-1; 33' Cuccinotta 0-2; 58'
Zwygart (penalty) 3-0; 83' Hofer 3-1. - NOTES: Stade municipal d'Yverdon.
Pelouse belle mais glissante à la suite de la rosée. - ARBITRE: M. André
Daïna, d'Eclépens, 1300 spectateurs. - CHANGEMENTS: 5' Sandoz pour
Rufi; 46' Seramondi pour Sarasin et Radi pour Mustapha, Cuccinotta et
Matthey; 58' LSubli pour Mercatti et Stemmer pour De Choudens; 60'
Jaquet pour Coinçon et Bouzenada pour Capraro, Chammartin pour

Musitelli.
Le FC Yverdon avait convié la popula-

tion du Nord vaudois à un match de li-
gue nationale dont le bénéfice sera versé
au Fonds des sinistrés de la région d'EI
Asnam en Algérie. Inutile de préciser
que La Chaux-de-Fonds et Servette se
sont déplacés à leurs frais et sans indem-
nités. Un geste très important qui mérite
d'être souligné. Les deux clubs se sont
présentés avec leurs meilleurs joueurs.
Tant pour les Neuchâtelois que pour les

Genevois, il s'agissait de revoir leur orga-
nisation au milieu de ce premier tour de
championnat et à quelques jours d'af-
fronter pour la Coupe de la ligue, Lau-
sanne pour La Chaux-de-Fonds et
Nordstern pour Servette.

ÉQUILIBRE COMPLET
La Chaux-de-Fonds entama cette par-

tie sans complexe. Malheureusement,
une balle relâchée par Mercatti autorisa

Servette à prendre le large. Ce but
n'avait pas raison du moral des Monta-
gnards qui menèrent les opérations sans
relâche, même avec un culot incroyable.
Il est vrai, les Genevois Schnyder, Cou-
taz, Zwygart et Mustapha répondirent
avec brio à l'élan démontré par les Neu-
châtelois. Ce sont encore les Lémaniques
qui obtenaient deux buts tandis que les
tirs décochés par Claude (20') et par
Coinçon (75*) s'écrasèrent sur les po-
teaux. Enfin, juste récompense de leur
très bonne tenue, les Chaux-de-Fonniers
sauvaient l'honneur à la suite d'un tir
ajusté par Hofer. Indiscutablement, le
spectacle a été assuré par la bande à
Biaise Richard sur un Servette qui n'a
eu qu'un seul mérite, celui d'avoir gagné.

P. G.

% En match amical disputé à la Gur-
zelen, Bienne s'est incliné 4-0 face à Lu-
cerne. Cette dernière formation menait
déjà par 3-0 au repos.

Victoire laborieuse des Français
Eliminatoire de la Coupe du monde de football

Si l'arbitre espagnol Lamo Castillo avait validé le but apparemment
régulier de Robinson à la 56e minute, l'Eire n'aurait peut-être pas été battue
au Parc des Princes, 2-0 (mi-temps 1-0) par la France.

La décision du référée a eu une influence certaine sur le résultat. Au
moment où les Irlandais se voyaient refuser ce but, ils avaient la maitrise du
jeu. Ils dominaient une formation française étrangement crispée.

Pourtant, les «Tricolores», dans cette
rencontre du tour préliminaire de la
Coupe du monde, avaient pris un départ
remarquable. Soutenus par 45.000 spec-
tateurs, les poulains de Michel Hidalgo
faisaient valoir à plein leur vivacité. A la
10e minute, ils ouvraient le score par
Platini lequel bénéficiait d'une erreur
d'appréciation de l'arrière mulâtre
Hughton sur un centre de la gauche. Le
capitaine français battait aisément le
portier adverse. Celui-ci était fréquem-
ment sollicité durant les vingt premières
minutes. Sous l'impulsion de Tigana, la
France avait étouffé l'opposition ad-
verse.

Peu à peu, les Irlandais du Sud refai-
saient surface. Les deux avants de pointe
Stapleton et Robinson se distinguaient

dans le jeu aérien. Le métier du chevron-
ner Haighway et de son compère Martin
contribuait à casser le rythme.

Au début de la seconde mi-temps,
l'Eire maintenait sa pression. A la 55e
minute, Brady, démarquait Hughton
dans l'axe des buts mais Dropsy détour-
nait le tir de l'arrière. Une minute plus
tard se plaçait l'épisode du but annulé.
L'arbitre avait-il vu au préalable une
faute de Stapleton qui avait transmis la
balle à Robinson ? A la 58e, un dégage-
ment en catastrophe de Lawrenson heur-
tait la base du montant de la cage de son
propre gardien. Zimako entrait pour La-
combe à la 66e minute puis Petit rempla-
çait Platini sept minutes plus tard. Le
Néo-Calédonien Zimako se montrait très
à l'aise sur les actions de rupture. Il assu-

rait la victoire française en exploitant
une passe subtile de Six à la 77e minute.

Menés 2-0, les Irlandais introduisaient
un attaquant supplémentaire, Ryan. Ce
dernier tirait sur le poteau à quatre mi-
nutes de la fin. La France conservait le
gain du match. Cette victoire a été assez
laborieuse.

Parc des Princes à Paris. - 45.000 spec-
tateurs. - Arbitre: M. Lamo Castillo
(Esp). - Marqueurs: Platini (10e 1-0);
Zimako (77e 2-0).

France: Dropsy; Battiston, Lopez,
Specht, Bossis; Tigana, Platini (Petit à
la 73e minute), Larios; Rochêteau, La-
combe (Timako à la 66e minute), Six.

Eire: Peyton; Langan, Lawrenson,
Moran, Hughton; Grealish, Brady, Mar-
tin (Ryan à la 78e), Heighway; Staple-
ton, Robinson.

Classement du groupe 2, du tour
préliminaire de la Coupe du monde:
1. Eire, 4 matchs, 5 pointa (6-4); 2.
France, 2-4 (9-0); 3. Belgique, 1-1 (1-1);
4. Hollande 1-0 (1-2); 5. Chypre, 2-0 (2-
10).

Suisse - Norvège ce soir à Berne

Absents contre l'Allemagne, Barberis (à gauche), Weber, Elsener, Marti et
Schônenberger seront présents ce soir face à la Norvège. (Photo ASL)

Léo Walker a communiqué offi-
ciellement hier la composition dé-
finitive de l'équipe suisse qui af-
frontera la Norvège, en match de
qualification pour la Coupe du
monde, ce soir à Berne. Voici le
«onze» annoncé:

Engel (numéro 1); Stohler (3);
Wehrli (2), Luedi (4), Heinz Her-
mann (5); Barberis (6), Zappa (10),
Tanner (8), Botteron (11, capi-
taine); Marti (7), Schoenenberger
(9). - Remplaçants: Burgener (12),
Weber (13), Pfister (14), Maissen
(15), Elsener (16).

Quant à la Norvège, elle devrait
évoluer de la manière suivante:

Tom Jacobsen (Valerengen);
Kordahl (Lillestroem), Berntsen

(Viking Stavanger), Aas (Bayern
Munich), Groendalen (Rosenborg
Trondheim), Albertsen (FC La
Haye), Hareide (Molde), Ottesen
(Bryne), Dokken (Lillestroem),
Pal Jacobsen (Hamarkamera-
tene), Thoresen (Twente Ens-
chede). - Remplaçants: Skauen
(gardien), Pedersen, Vinje, David-
son, Mathisen.

Retransmission à la TV
Le Service des sports de la Télé-

vision romande annonce que le
match Suisse • Norvège sera dif-
fusé en direct (commentaire Jean-
Jacques Tillmann) à 19 h. 55.

Ce match sera rediffusé inté-
gralement demain.

Le «onze» helvétique désigné

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

Dans le cadre de la Coupe du lac de
Constance, les espoirs suisses ont obtenu
un résultat décevant face à la formation
du Vorarlberg. Ils ont dû se contenter
d'un match nul 0-0. Cette rencontre s'est
jouée à Altstaetten. L'équipe suisse a
évolué dans la composition suivante:
Bôckli; Geiger; Lauper (46' Andermatt),
Dutoit (46' Schmied), Schaellibaum,
Kundert, Egli, Schaer, Zwicker, Kurz,
Saunier.

Match nul des espoirs suisses

Championnat suisse de badminton de ligue B

Bonne performance de Jean Tripet.

Face à l'une des équipes les plus mena-
cées par la relégation, le Chaux-de-Fon-
niers ont remporté une victoire logique.
Grâce à celle-ci, les Montagnards s'ins-
tallent en tête du classement, suite à la
défaite surprenante du favori Olympic
face à Genève.

Chez les messieurs, tant Paolo De
Paoli qu'Erwin Ging l'emportèrent mais
sans livrer une prestation digne de leur
valeur. Par contre, Jean Tripet s'impo-
sait face à B. Fasel, un joueur mieux
classé que lui. Ce n'est que dans les pro-
longations du troisième set que le

Chaux-de-Fonnier assurait sa victoire.
Par son comportement, Tripet a montré
qu 'il prenait confiance en lui et qu'il sa-
vait être combatif jusqu'à la fin d'un
match.

Chez les dames, on a noté avec plaisir
le retour en forme de Madeleine Krànz-
lin qui gagnait facilement en simple
avant de s'incliner en double avec Moni-
que Bosset, celle-ci a démontré certains
progrès mais il est nécessaire qu'elle tra-
vaille davantage ses services.

RÉSULTATS
Simple messieurs: P. De Paoli (Chx)

- D. Andrey (Ta), 15-9, 11-15, 15-10; E.
Ging.(Chx) - B. Schneuwly (Ta), 18-15,
18-15; J. Tripet (Chx) - B. Fasel (Ta), 15-
10, 6-15, 18-14. Simple dames: M.
Kranzlin (Chx) - S. Riedo (Ta), 11-4, 11-
5. Double messieurs: P. De Paoli - E.
Ging (Chx) - B. Schneuwly - B. Fasel
(Ta), 15-2, 15-8. Double dames: M.
Kranzlin - M. Bosset (Chx) - S. Riedo -
M. Mauron (Ta), 3-15, 13-15. Double
mixte: M. Bosset - J. Tripet (Chx) - D.
Andrey - M. Mauron (Ta), 7-15, 6-15.

CLASSEMENT DU GROUPE OUEST
Un point de bonus pour les victoires

avec plus de quatre points d'avance et
pour les défaites avec moins de quatre
points de retard.

J G P sets Pt
1. Chaux-de-Fonds 4 3 1 17-11 7
2. Olympic Lausanne 3 2 1 13- 8 6
S.Moosedorf 2 2 0 9 - 5 4
4. Genève 3 1 2  9-12 4
5. Lausanne 1 2  0 2 5 - 9 2
6. Tafers 2 0 2 3-11 1

La Chaux-de-Fonds bat Tafers Fribourg 5-2
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JtMà nhHi«»a mania 032/236653 J&&J Grand choix d'instruments de musique en tous genres à des prix avantageux. °0669 ILlJ \u&JSiaoz" II OLKKI S&BJI



Alfetta 2000 L. La discrétion du luxe véritable.
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Garage Métropole S.A.
Dir. : J.-P. SCHRANZ

Vitrines d'exposition: Av. Léopold-Robert 102 - Tél. 039/22 22 68
Bureau et atelier: Locle 64 - Tél. 039/26 95 95

LA CHAUX-DE-FONDS

HÔTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

Madame M.-Thérèse Pattus a le regret d'informer tous les amis et les fi-
dèles clients de l'hôtel Pattus qu'après presque 150 ans d'activité dans
leur Maison, la famille Pattus va cesser d'assumer la responsabilité de
l'établissement qui porte son nom.
Je remercie tous ceux qui nous ont fait l'honneur et le plaisir de s'arrêter
ici pour s'y restaurer ou pour y goûter quelques instants de détente. Je
leur demande de reporter leur confiance et leur fidélité sur mes succes-
seurs, Monsieur et Madame P.-Alain BALMELLI de Neuchâtel qui
veilleront à continuer notre tradition hôtelière sous l'enseigne de l'hôtel
Pattus.

********
Monsieur et Madame P.-Alain BALMELLI informent les clients et les
habitués de l'hôtel Pattus qu'ils reprendront l'exploitation de l'établisse-
ment début janvier et qu'ils se réjouissent d'ores et déjà de continuer les
traditions d'accueil et de qualité qui ont fait sa réputation.

********
Fermeture de l'hôtel: 30 octobre 1980

Réouverture sous la nouvelle direction: début janvier 1981. 87-31119
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2301 La Chaux-de-Fonds
1 "iKlBcS»**!*! Tél.039 21 11 21

I Si vous aimez ce qui est beau
J si vous aimez le contact avec la clientèle
K si vous avez de bonnes connaissances d'allemand
H vous êtes

I remployé
I de commerce-vendeur
B que nous cherchons pour travailler dans une atmosphère agréable
H et vivante dans des locaux modernes.
H Faire offre complète avec curriculum vitae auprès de V.A.C
¦ René JUNOD SA, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

/ * un lien entre les hommes

PTTLHHllllllll.%m
Nous engageons pour le 1er janvier 1981

une apprentie télégraphiste
qui sera formée à l'Office télégraphique de «Lausanne durant une année.
Elle trouvera un emploi ultérieur à Neuchâtel ou à La Chaux-de-Fonds.
Les candidates devront remplir les conditions suivantes:
— avoir obtenu de bons résultats scolaires secondaires
— posséder des connaissances suffisantes d'une seconde langue officielle
— être âgées de 16 ans révolus.
Tous renseignements peuvent être obtenus à notre service du personnel,
tél. 038/22 14 10. Adresser les offres manuscrites à la

Direction d'arrondissement
des téléphones
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel.
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INSTRUMENTS
DENTAIRES SA
2336 LES BOIS \
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

1 aide -
décolleteur :
ou personne sérieuse possédant 8
bonne vue pour divers travaux i
d'atelier. B

Horaire variable. '£

Se présenter ou téléphoner au S
(039) 61 12 29

2666) ¦

Hôtel du Val-de-Ruz
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

serveuse
Débutante acceptée,
tél. (038) 53 36 36

87-516

ni printemps x
cherche ¦

COUTURIÈRE |
à mi-temps

pour son atelier de retouches m

VENDEUSES .
à mi-temps |g

pour ses rayons de

0 blanc S
0 disques ¦

# articles messieurs -
# layette ||

¦

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

k 2B487 à

I i l
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vendeuse ¦
qualifiée S

et _
M

couturière Jpouvant aussi aider à la I
vente. m
Faire offres à _

&\\
av. Léopold-Robert 75
La Chaux-de-Fonds m
tél. (039) 22 54 96 1
privé (en dehors des heures Jfc
d'ouverture du magasin)
(039) 22 46 42. 26712 m
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tissus + rideaux SA

I La Chaux-de-Fonds, 40 av. L.-Robert |[|
d'autres magasins à Bâle, Berne, Bienne,

% Fribourg, Lausanne et Thoune M

i tissus + rideaux i
*

I aux plus bas prix 1
I —  

Grand choix des plus beaux tissus de la mode féminine et n
rideaux de meilleurs qualités. 1 \j

— Prix imbattables. Plus avantageux qu'ailleurs. ™

I

— Choix libre, ou sur demande conseillé par du personnel
qualifié. |||

— Service exceptionnel de confection de rideaux, prix modiques. jf||

¦ Participez à notre loterie gratuite et gagnez un de nos n

' 100 prix '
I 

Détachez le coupon ci-dessous et déposez-le dans «l'Urne du s f̂f
bonheur» dans notre magasin. Date limite: 31.12.80. 9
(Les gagnants seront informés personnellement). s
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I I¦ Pour un achat, seul un BON est valable. ™
Validité: de suite jusqu'au 31 décembre 1980.

DEMAIN Hj

10% I
dons les «BeNaM

DROGUERIES 1
(articles réglementés et nets SB̂ r

exceptés) Br
j r̂

Commerce de quincaillerie cherche I
pour tout de suite ou à convenir "

jeune I
stockiste |
pour réception des marchandises,
marquage et tenue des stocks. $

Conviendrait à jeune homme 16-22 g
ans, possibilité par la suite d'être
intégré dans le service de la vente. c

Place stable et bien rétribuée, ¦
avantages sociaux.

A. &W. KAUFMANN & FILS |
P.-A. Kaufmann suce. Wi
2300 La Chaux-de-Fonds 2 ¦
rue du Marché 8-10
tél. (039) 23 1056 1



Home médicalisé
La Sombaille

LA CHAUX-DE-FONDS • SAMEDI 1er NOVEMBRE 1980, dès 10 heures

FÊTE-VENTE
ANNUELLE

i..

ARTISANAT - MARCHÉ AUX PUCES - PÂTISSERIES

RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE - BAR - TOMBOLA

BÉNÉFICE AU PROFIT DES PENSIONNAIRES
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^S DU PEUPLE

LA CHAUX DE FONDS
Samedi 1er novembre 1980 Dès 21 h.

entrée Fr 12- étudiants Fr- 7.-

DEMAIN jB|10% I
dans les WBSFP£

DROGUERIES 1
(articles réglementés et nets 'g,-î^r

exceptés) Z r̂

* FEU ET JOIE *
En prévision de notre convoi de dé-
cembre (séjour de 3 mois), nous
cherchons des familles disposées à

accueillir
un enfant
défavorisé

de la région parisienne (âge 3 à 6
ans).

Merci de vous annoncer aux res-
ponsables qui vous renseigneront
quant aux modalités d'organisation
actuelle.

Téléphone (039) 22 68 18 et (039)
31 42 57
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

COURS
- "INTERFACULTÉ

SUR LES PROBLÈMES
DE L'ÉNERGIE

Ce cours comprend quatre parties :
- Energie et Matière
- Energie et Nature
- Energie et Economie
- Politique de l'énergie
Il sera donné par des enseignants de dif-
férentes facultés.
Il s'adresse aux étudiants de toutes les
facultés, ainsi qu 'à toutes les personnes
intéressées. Il est gratuit.
Il aura lieu le mardi de 17 h. 15 à 19 h.
pendant l'année universitaire
1980/1981.
Première séance : mardi 4 novembre
1980 à 17 h. 15 au grand auditoire de
l'Institut de Physique,
rue A.L. Breguet 1.
Renseignements : Institut de Physi-
que, tél. (038) 25 69 91 I
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Jl* _-»"•* ¦ • '.'aàttW  ̂ atttaa*>- âamÊattm%y»W*tëatw3laW<-- .'. î M-- '• V̂ **P^Wf . Bi«f{\. -*>—»" —**  ̂ •, >,jÇti ^ l.* - , B̂  ï KtW?'-' ''& tl$BaW '¦'• 
¦t -<t " »»* '̂*- •

' ' Jaitatm^ k̂: '' ' ilÉI M» é I * P̂ ' »*J8ra*fr5&<-lllÉi(> w*V 4̂t"'^„ o !."%.ît̂ '
J
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5cMrf J'o?« étonne toujours. Par la qualité et par le prix.

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

É i||l\ Scierie des Eplatures SA
i [ Cff B | 2300 La Chaux-de-Fonds

\ l̂ M î / Tél. (039) 26 03 03

A vendre 1 lot environ 100 pièces
TÔLE ONDULÉE

Longueur 2 à 3 m., largeur 80 cnr

Pour compléter l'équipe des infirmières-enseignan-
tes

l'Ecole neuchâteloise
d'infirmières-assistantes
à La Chaux-de-Fonds
cherche un(e)

infirmier(e)
enseignant(e)

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

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

Veuillez vous adresser à Mlle Schwyter, directrice,
80, rue de la Prévoyance, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tel (039) 23 34 55. 2625S
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3 v

Téléphone (039) 23 70 75

3e anniversaire
coupons

50%
de rabais - Grand choix

MHp| | f l ^^MààlSËMÈaïÈ

EMPLOYÉE
DE BUREAU

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

Horaire à convenir.

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

STYLE S
ANCIEN "j

MODERNE S
KNOLL £¦]

International SI
i 19162 *Zl

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



SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 Un
cheveu sur la soupe. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 18.10 Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. Les faits du
jour. Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Sport et musique. 21.45

Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Le continent mû. 23.05 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des

ondes. 20.00 L'Orchestre de la
Suisse romande. 21.30 Musique de
chambre. 22.00 Le temps de créer:
poésie. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
14.00 Microcosmos. 18.02 Six-huit.
20.30 Ile Festival de Courchevel. 23.00
Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Michel Bourgeot. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
L'école des parents et des éducateurs.
15.02 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 Visa pour la mort. 18.30
Feuilleton. 19.25 Jazz. 19.30 La science
en marche. 20.00 La musique et les
hommes. 22.30 Nuits magnétiques.
JEUDI
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 œcuméni-
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'allemand. 10.00
Portes ouvertes sur la vie. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique. 9.02 Eveil à
la musique. 9.17 Le matin des musi-
ciens. 12.00 Musique de table.

FRANCE CULTURE
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de la
connaissance. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.45 Questions en
zigzag. 11.02 Visa pour la mort.

TV romande à 21 h. 45

Nouvelle émission de la série
«La Chine au quotidien», celle
de ce soir conduit le téléspecta-
teur à Chang-hai, deuxième
ville du monde par le nombre
des habitants. C'est la porte de
la Chine. Malgré cent ans d'oc-
cupation étrangère, à commen-
cer par les Britanniques, elle a
conservé son caractère exubé-
rant de la Chine méridionale.

Mais elle a subi aussi les
transformations apportées par
le nouveau régime.

Et aujourd'hui, à Chang-hai,
les choses évoluent plus vite
peut-être que dans le reste du
pays. Mieux-être certain pour
les habitants et aussi diversité
plus grande. Il est fini le temps
de l'uniformité. Signe prémoni-
toire pour l'avenir de la Chine.

Vivre à Chang-hai

A ÉCOUTER

Radio Suisse romande 2 à 20 h.
Formé, pour ne pas dire rompu à

la terrible Ecole moscovite de Ta-
neev et d'Arenski - les maîtres,
également, de Scriabine - Rachma-
ninov alliait un romantisme slavis-
sime de l'expression à l'invention
pianistique la plus déliée, dans l'ac-
ceptation rhapsodique du terme,
bien sûr, mais aussi sous l'angle
«constructiviste» du développe-
ment formel.

Son écriture orchestrale ne man-
quait ni de couleur, ni d'originalité
(voir le poème symphonique «L'île
des morts» d'après Boecklin), ni
même de présence dynamique, in-
ductive dans les dialogues avec le
clavier soliste (voir les quatre Con-
certi et, surtout, l'inépuisable
Rhapsodie sur un thème de Paga-
nini).

Illustrateur exemplaire du réper-
toire russe, le pianiste Alexei Golo-
vine rappelle les multiples qualités
de ce compositeur trop souvent
mésestimé dans nos régions ̂ et qui
fut, rappelons-le, l'un des grands
interprètes des cent dernières an-
nées), en jouant son 2e Concerto en
do mineur, avec l'OSR sous la re-
marquable direction de Gilbert
Varga.

Dans le différé d'un concert pu-
blic donné le 28 mai à la Salle An-
sermet avec, en ouverture, celle,
d'une sereine plénitude, que Men-
delssohn écrivit d'après le poè-
me de Goethe «Meerestille und

gluckhche Fahrt». En seconde par-
tie de soirée, diffusion d'un enregis-
trement de la moins connue des
grandes Symphonies de Dvorak,
No 7 en ré mineur, par l'OSR et
Horst Stein.

Le Concert de Genève

RSRlà22 h,40
De son lit d'hôpital, une femme

regarde les médecins et infirmières
qui s'agitent autour d'elle. Elle vit
comme retranchée du monde, ne
comprenant ni ce qu'on lui dit, ni
ce qu'elle voit.

Elle ignore pourquoi, comment,
et depuis quand elle se trouve dans
ce lit, et éprouve la curieuse sensa-
tion de ne plus avoir de jambes.
Tout est flou.

De temps à autre, des images
surgissent du passé, des souvenirs
d'enfance, de voyages, quelques
portraits de personnes qui ont
passé dans sa vie, autant de bulles
qui crèvent la surface, mais sans
contexte, sans réelle signification.

Seule présence concrète, palpa-
ble, un livre est posé sur sa table de
chevet, «Le continent mû», et ce li-
vre, elle en est certaine, elle l'a
acheté dans un aéroport, quelque
part, avant de prendre l'avion...
(Nouvelle diffusion)

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: Cully.

Le continent mû

SUISSE ALEMANIQUE
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Ainsi va la vie
19.30 Téléjournal
20.00 Programme selon indica-

tions
21.45 14e Billingham-Festival en

Angleterre
22.25 Téléjournal
SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 That's Hollywood
19.20 Agenda 80-81
19.50 Magazine régional
20.00-21.45 Programme selon an-
nonce
Voir TV suisse romande
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Hommage à l'auteur
22.00 Téléjournal
22.10 Mercredi-sports

ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Les manèges du monde
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Urlaub
21.45 Images de la science
22.30 Le fait du jour
ALLEMAGNE 2
16.15 Trickbonbons
16.30 Neues aus Uhlenbusch
17.00 Téléjournal
17.10 Taxi
17.40 Plaque tournante
18.20 Des images qui ont boule-

versé le monde
19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport
20.15 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Die Fûchse
22.10 Conseils aux consomma-

teurs
22.15 Tierra de Zorros
23.00 Die Freiheiten der Lange-

weile
0.40 Téléjournal

TV romande à 18 h. 30: La Belle Epo-
que

IMPAR-TV •

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
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TV romande à 21 h. 45: La Chine au quotidien

15.15 Point de mire: Programmes radio
15.25 Vision 2: Reprises

Regards: Moines à la Pierre-qui-Vire
15.55 A bon entendeur

16.10 La course autour du monde
17.05 Tangram: Pour jouer en famille
17.10 Série: La flèche saxonne
17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 Objectif: Magazine pour les jeunes
18.25 Pour les petits: Les Pilis
18.30 Série: Les amours de la Belle Epoque: Pe-

tite Madame
18.50 Un jour, une heure: Informations

19.50 Jeu: Faites vos mots
19.30 Téléjournal
19.55 Programme selon annonce football
21.45 La Chine au quotidien: Vivre à Chang-hai
22.10 Kurt Weill in Amerika

Olivia Molina, accompagnée de John A. Waddel
et Charles Williams, interprète des œuvres amé-
ricaines de Kurt Weill

22.50 Téléjournal

" " ' - ' ' '

12.10 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.40 Les visiteurs du mercredi:

Enfants
13.45 Les Poï Poï

14.10 Spécial 6-10 ans
14.20 Le Poney-Club
14.29 Scoubidou
15.15 «Michael, Maxime et le che-

val»
15.28 La bataille des planètes

16.25 Les infos spécial 10-15 ans
16.36 La parade des dessins ani-

més
16.57 Les fantômes du château
17.24 Studio 3, en direct du Salon

de l'enfance
18.02 Auto Mag

Le magazine de l'automobiliste
18.18 1, rue Sésame
18.46 Jeu: Avis de recherche

19.14 Une minute pour les femmes
L'hôpital à domicile, oui, c'est
possible

19.20 Actualités régionales
19.44 Jeu: Les paris de TF1
19.53 Tirage du loto
20.00 Actualités
20.30 Série: Les chevaux du soleil
21.38 La rage de lire

Thème: Touchez pas au roman
policier. Avec: Boileau-Narcejac
- Alain Demouzon - Frédéric H.
Fajardie - Jean Vautrin - Ed
Mac Bain

22.40 Série: Les bruits du monde
Des cris de solitude

23.35 Actualités
' . . „  . ." —TT?gSg.„ .' . .. ". . - -———"

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les amours des
Années folles

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Les mercredis d'aujourd'hui
Madame
Avec: Yvette Giraud - Retour
sur le lieu de son enfance, avec
René Allio, réalisateur du «Re-
tour à Marseille» - Le Dr Fo-
rette répond au courrier -
Vonny anime le jeu

15.15 Série: Bonanza

16.10 Récré A2
Thème: La machine à remonter
le temps

18.10 English spoken: Cours d'an-
glais

18.30 C'est la vie
18.45 Les chefs-d'œuvre des mu-

sées nationaux
18.50 Des chiffres et des lettres

4t

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Palmarès 80

Avec: Sheila - Roland Magdane
- Laurent Voulzy - Le groupe
Sparks - Boney M - Gérard Le-
norman - L'Orchestre de Jean
Lefebvre

21.50 Alain Decaux raconte
Monsieur Lafont, de la Gestapo
française

22.40 Histoire courte
La traversée de l'Atlantique à la
rame

23.05 Journal
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18.00 Travail manuel
18.30 FR3 Jeunesse

De truc en troc - Fred le basset
18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor: Dessin

animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le retour du grand blond:

Film d'Yves Robert
Avec: Pierre Richard - Jean Ro-
chefort - Mireille Darc - Jean
Carmet

21.50 Soir 3: Informations;
¦. ¦ :
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C'est l'une des séquences du ma-
gazine «Auto» de TF1 aujourd'hui
en fin d'après-midi.

Pour résoudre le problème de la
pièce détachée, deux solutions: la
pièce neuve relativement chère ou
la pièce récupérée après démon-
tage et marchandage chez un cas-
seur traditionnel.

Un spécialiste de la casse, Ro-
land Lucas a eu l'idée et les
moyens de proposer au client des
pièces détachées d'occasion prêtes
à l'emploi, c'est-à-dire démontées,
nettoyées, sélectionnées, réperto-
riées.

Une expérience qui fonctionne
déjà près de Paris en attendant
l'ouverture d'autres «casse-cen-
ters» enprovince.

Auto: faites-le vous-même



Profitez maintenant !

Teœuoues
Carmen vous donne

FR.50-
pour la reprise de votre
vieille perruque à l'achat

d'une perruque Carmen ou Cardin
neuve d'une valeur

minimum de Fr. 100.-

f bcf s%eiïwver02r
m{fep 3rtû Petrc/<?*e

3dAp r/xf  i
Toutes nos perruques

avec garantie
de qualité Carmen sont ultra légères

et si faciles à coiffer!
Nos coiffeuses vous conseilleront

sans engagement
au

stand de perruques
au rez-de-chaussée

printemps

Les Quidams tous les vendredis et samedis dès le 31 octobre 1980, 20h45
Galerie-atelier Fernand Perret, rue Fritz-Courvoisier 11

... vAr\?irVier^eMirnWpfu>
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Location Mûller Musique, tél. 22 25 58  ̂
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TO US vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Sécurité routière améliorée
Au Conseil de ville de Delémont

Dans sa séance de lundi son:, le Conseil
de ville s'est plus particulièrement pen-
ché sur des problèmes relatifs à la sécu-
rité routière et au développement des in-
frastructures delémontaines devant per-
mettre l'établissement de nouveaux bâti-
ments. Ce fut tout d'abord M. Jean-Paul
Miserez (pcsi) qui se dit préoccupé par
les dangers représentés par le tronçon
routier Delémont-Rossemaison. Il de-
manda alors l'établissement de deux pas-
sages pour piétons et une limitation de
vitesse à 60 kilomètres à l'heure. Avec
notamment l'appui du parti socialiste, la
motion du parti chrétien-social indépen-
dant fut approuvée à une large majorité.

Il y eut encore un autre sujet de sécu-
rité routière qui recueillit l'approbation
du législatif. Il s'agissait d'une motion
socialiste visant à limiter la vitesse à 40
kilomètres à l'heure dans la vieille ville
ainsi que dans les endroits requérants
une telle mesure. La motion socialiste
développée par M. Pierre Tschopp fut à
son tour acceptée.

Par la voix de M. Pierre Christe, le pdc
dit sa préoccupation devant les difficul-
tés que rencontrent les personnes dési-
rant s'installer dans la nouvelle capitale
jurassienne. Le parti démocrate-chrétien
précise que sur 30 nouveaux fonctionnai-
res de l'Etat jurassien qui ont fait une
demande visant à un établissement à
Delémont, sept seulement ont trouvé
une solution pour habiter la capitale, dix
ont construit dans d'autres localités,
alors que douze cherchent encore à se lo-
ger à Delémont. La motion du pdc, qui
reçut l'assentiment du Conseil de ville,
demandait alors que des dispositions
soient prises afin de remédier à cette si-
tuation précaire.

L'ultime motion acceptée lundi soir
fut celle de M. Michel Strahm (plr). Ce
dernier demanda la pose d'un miroir à
l'intersection des rues de La Vauche et

du Stand. A cet endroit en effet, la visi-
bilité est des plus mauvaises et cette so-
lution devrait accentuer la sécurité des
usagers de la route, (rs) >

PORRENTRUY

Une fausse alerte à la bombe a
été commise hier matin au Lycée
cantonal de Porrentruy. Un in-
connu a téléphoné à 10 h. 35 au se-
crétariat de l'école pour annoncer
qu'une bombe avait été déposée
dans un des étages du bâtiment et
qu'elle allait exploser à 11 h. 15.

Avertie, la police cantonale ju-
rassienne a fait évacuer le bâti-
ment - quelque huit cents élèves
et enseignants du progymnase et
du gymnase - à 11 h. La fouille n'a
donné aucun résultat et la police
de sûreté poursuit son enquête.
Les cours ont repris normalement
hier après-midi, (ats)

Fausse alerte
à la bombe
au Lycée cantonal

• CANTON DU JURA •
Règlement concernant les élections communales

Réuni lundi soir, le Conseil
communal (exécutif) du petit village
franc-montagnard de Lajoux (JU) a
refusé de se plier aux injonctions du
Gouvernement cantonal et a décidé
de maintenir son règlement en vue
des élections communales du 30 no-
vembre prochain.

Le litige est simple: l'assemblée
constituante jurassienne a approuvé
une nouvelle loi sur les droits politi-
ques qui a été massivement approu-

vée par le peuple, y compris par la
commune de Lajoux. Une des inno-
vations contenue dans le texte
consiste en l'obligation faite aux
communes de plus de trois cents ha-
bitants d'introduire l'élection des
autorités par le système proportion-
nel. Par deux fois, l'assemblée
communale (législatif) de Lajoux a
dernièrement refusé cette innova-
tion. Le village a toujours élu ses
autorités au système majoritaire. Il
ne connaît pas de parti politique et
souvent les candidats sont désignés
à la toute dernière minute. Dans un
arrêté publié mercredi dernier dans
le Journal officiel, le Gouvernement
jurassien annule ces décisions et prie
les autorités de respecter la loi.
Lundi soir, celles-ci ont décidé de ne
pas faire suite à cette injonction.

(ats)

Les autorités de Lajoux couchent sur leur position

A louer tout de
suite ou pour date à
convenir 24872
Bois-Noir 39-41

studios
non meublés
Loyer mensuel,
charges comprises
Fr. 231.-.
Tél. (039) 26 06 64

Juvet Intérieur
Pierre Aubry

précise que sa collaboration avec
Pierre Amey débutera le 1er no-
vembre 1980, et qu'elle n'était pas
effective le 17 octobre 1980, ainsi
que l'annonce parue à cette date
pouvait le laisser supposer.

26625
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r" // LA CHAUX-DE-FONDS

f Tous tes jeudis 1
L et samedis soir

tripes à la ;
f neuchâteloise

r Tél. (039) 23 12 21 i
> Claude Matthey ' j

HOUDAY ON ICE 1980
Lausanne

Mercredi 5 novembre 1980
matinée spéciale. Dép. 12 h. 30

Samedi 8 novembre 1980
matinée à 17 h. 30. Dép. 15 h.

Samedi 8 novembre 1980
soirée. Dép. 14 h.

Dimanche 9 novembre 1980
matinée à 14 h. Dép. 12 h.

Prix du car Fr. 21.- par personne + bil-
let du spectacle à Fr. 30.- = Fr. 51.-

Rabais AVS de 50% pour les matinées:
mercredi - samedi - dimanche

Enfants en dessous de 16 ans pour les
matinées Vï tarif soit Fr. 25.-

Réservation 4 jours avant la date du
spectacle.

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51
26336

Qualité et prix j
avantageux

par la maison |
I de confiance " I

LE NOIRMONT
A l'Hôtel de Ville

A l'Hôtel de Ville (mairie) au premier
étage, trois bureaux viennent d'être ins-
tallés, celui de l'état civil, celui de la gen-
darmerie ainsi que celui de la protection
civile. Les personnes qui ont recours à
ces différents services pourront désor-
mais rencontrer les responsables respec-
tifs dans ces nouveaux locaux.

Quant au bureau de l'administration
communale, le Département des finances
tenu par M. Gérard Froidevaux sera
agrandi d'une nouvelle salle devenue né-
cessaire pour les dossiers et pour certains
entretiens qui ne peuvent s'effectuer de-
vant le guichet, (z)

Nouveaux bureaux

Service social
des Franches-Montaqnes

Le Service social des Franches-Monta-
gnes tenu par M. Veya qui a pris le dé-
part le 1er avril 1980 dans le bâtiment
FCOM, se trouvera dès jeudi prochain
dans de nouveaux locaux à la rue du Pâ-
quier, ancienne Coopérative. Rappelons
que le Service de puériculture tenu par
Mlle Klein a déménagé et se trouvera
dès demain jeudi dans le même bâti-
ment, (z)

Déménagement

MONTSEVELIER

L'Association jurassienne des ensei-
gnants catholiques s'est réunie dans le
cadre de son assemblée générale an-
nuelle. Ces délibérations ont eu lieu à
Montsevelier sous la présidence de Mlle
Marie-Rose Laville, de Damvant. Celle-
ci a tout d'abord rendu hommage à trois
membres décédés au cours de l'année
écoulée: M. Julien Marquis, Mme Cécile
Pétignat et Mlle Germaine Keller, tous
les trois de Delémont. La président féli-
cita également le chanoine Fernand Boil-
lat pour ses 50 ans de sacerdoce.

Six nouveaux membres furent admis
au sein de l'AJEC: Soeur Laurence, Mme
Marie-Thérèse Fleury, Mlle Floriane
Voirol, M. Michel Hanser, M. François
Berthold et M. Jean-Marc Oeuvray.

Les statuts dictant que trois membres
du comité devant remettre leurs démis-
sions, Sœur Robert-Marie, MM. Michel
Babey et Pierre Schaler ne feront plus
partie de cet organe dirigeant. Ils seront
remplacés par Mlle Françoise Ammann,
St-Ursanne, MM. Maurice Perret, Por-
rentruy, et Michel Choffat, Buix. (rs)

Assemblée des
enseignants catholiques

Chaque canton, selon la législation fé-
dérale, doit disposer de dépôts de panse-
ments. Ce matériel est destiné à l'appro-
visionnement de la population civile en
cas de catastrophe ou de guerre. Ainsi
que l'a annoncé hier le Service de presse
cantonale, les autorités compétentes ju-
rassiennes ont pris possession la semaine
dernière de la quantité de pansements
qui revient à l'Etat. Ce matériel a été en-
treposé dans les trois districts du canton.

(ats)

Dépôts de pansements
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Service social et Centre puériculture

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyrat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

La statistique du troisième trimes-
tre 1980 des accidents de la route pu-
bliée hier par la gendarmerie juras-
sienne fait apparaître que six per-
sonnes ont été tuées sur les routes
jurassiennes au cours des trois der-
niers mois, soit autant qu'au cours de
la même période de l'année dernière.
En revanche, le nombre des acci-
dents a augmenté (119 contre 108),
ainsi que celui des blessés (82 contre
71) et celui des dégâts matériels
(659.000 contre 562.000 francs). Qua-
rante-deux localités ont été contrô-
lées par le radar, (ats)

Augmentation des
accidents de la route



La famille de

Monsieur Jakob GUTKNECHT
très touchée des nombreuses marques de sympathie qui lui ont été
témoignées, exprime ses remerciements émus à tous ceux qui ont
pris part à son grand deuil. 2665 1

Madame Nelly Turban, Monsieur Jean Buhler,
leurs enfants et petits-enfants,

Sa femme Anne-Marie et ses beaux-parents,

Ses grands-parents,

Les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

'l

Monsieur

Pierre-Alain BUHLER
leur cher fils, mari, frère, petit-fils, beau-fils, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, enlevé à leur tendre affection vendredi 17
octobre 1980.

L'incinération a eu lieu à Marseille, dans l'intimité.

Domicile de la famille: Madame Nelly Turban
141, rue des Crêtets.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. .!6562

Il , j Jwtfàiiv i .»<mittttitti?mw<gifefrj t%xjf ¦ ,.>$»*¦
TAVANNES Venez à Moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je vous
soulagerai.

Mat. 11/28
Nous disons bienheureux ceux
qui ont souffert avec patience.

Jacques 5/11

Monsieur et Madame Willy Leuenberger-Neuendschwander et leurs
enfants Jean-Pierre, Karine, Fabienne et Raphaël, à La Sagne; '

Monsieur Adolphe Marti et famille, à Tramelan;
Monsieur Jean Marti, à Tavannes;
Monsieur et Madame Eugène Marti et famille, à Perrefitte;
Monsieur et Madame Adolphe Beuchat-Marti et leurs enfants, à

Courtételle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Rose STUDER
née MARTI

leur chère et regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, belle-
maman, tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 57e année après une longue maladie.

TAVANNES, le 28 octobre 1980.
Route de Tramelan 24

La cérémonie funèbre avant l'enterrement aura lieu le jeudi 30 octobre
à 13 h. 45 au temple de Tavannes d'où partira le convoi funèbre avec les
voitures.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Fr.
Vorpe, Grand-Rue 33, à Tavannes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 26733

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,
LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS

DU GROUPE SIBER HEGNER

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ralph GAUTIER
président du Conseil d'administration

survenu le vendredi 24 octobre 1980.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

Si vous désirez témoigner votre souvenir au défunt, veuillez faire parvenir
votre contribution à l'Aide suisse aux montagnards, cep 80-32443. 26855

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE LA SSIH

SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'INDUSTRIE HORLOGÈRE SA,
À GENÈVE ET BIENNE

ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Ralph H. GAUTIER
Administrateur-Délégué

survenu le 24 octobre 1980 à Zurich, après quatre mois d'une douloureuse
maladie.

Dès son entrée chez SSIH en 1977, Monsieur Gautier lui a consacré la
plus grande énergie et fait preuve de beaucoup d'initiative dans l'exercice
de ses responsabilités, afin de donner à l'entreprise l'essor qu'il en espérait.
Nous lui en garderons une très vive reconnaissance.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

GENÈVE ET BIENNE, 28 octobre 1980.
36561

Les «LNN» publient des prises de position

• L'ACTUALITE SUISSE •
Changement de rédacteur en chef

Les «Luzerner Neusten Nachrichten»
(LNN) ont publié hier pour la première
fois depuis que le changement de rédac-
teur en chef a été rendu public des let-
tres de lecteurs et des prises de position
d'associations au sujet du départ de M.
Juerg Tobler. Les réactions vont dans
l'ensemble à l'encontre du changement.
Après que la direction des Editions Rin-
gier eut tout d'abord interdit vendredi la
publication de prises de position, elle a
assoupli dimanche sa décision: les LNN
ont été autorisées à publier hier et au-
jourd'hui chaque fois une page de prises
de position et d'écrits de lecteurs.

On trouve ainsi en tout 19 prises de
position à la page «forum des lecteurs».
La «destitution de Tobler» est notam-
ment condamnée par la Fédération
suisse des journalistes (FSJ) et l'Union
suisse des journalistes (USJ), par le car-
tel syndical du canton de Lucerne et par
l'Association des écrivains de la Suisse
centrale. On critique la manière dont M.
Tobler a été révoqué sans que la rédac-
tion soit entendue, ainsi que la modifica-
tion d'orientation à laquelle on aspire
ainsi. Le cartel syndical lucernois craint
par exemple qu 'un journal indépendant
qui s'est jusqu'ici tenu ouvert à l'ensem-
ble du spectre politique, de la gauche à la
droite, ne soit sacrifié au commerce.

La décision du groupe Ringier fait
aussi l'objet de regrets dans les onze let-
tres de lecteurs. D'une part, on loue M.
Tobler pour son engagement en faveur
d'un «quotidien sérieux et'informant de
manière équilibrée». D'aùtrev part,' une
possible «boulevardisation» du journal
se heurte à une violente résistance. Un
seul «Blick» suffit comme journal de
boulevard , «nous n'avons pas besoin de
nouvelles LNN dans le même style».

Sept des onze lecteurs qui se sont expri-
més envisagent de résilier leur abonne-
ment, (ats)

POSITION DE RINGIER
Dans un communiqué publié hier, le

groupe Ringier, éditeur du journal «Lu-
zerner Neusten Nachrichten», a indiqué
que l'éviction de M. Juerg Tobler de son
poste de rédacteur en chef n'allait pas à
l'encontre des statuts acceptés en 1978
par la rédaction.

Ringier rappelle à cet effet l'article
2.16 de ces statuts selon lequel «le licen-
ciement du rédacteur en chef est du res-
sort de l'éditeur». Par ailleurs, les ru-
meurs qui feraient croire que le licencie-
ment de M. Tobler irait de pair avec un
changement de la ligne du journal, celui-
ci devenant un «quotidien de boule-
vard», sont dénuées de fondement,
ajoute Ringier.

Toute modification de la conception
du journal ne peut se faire qu'en étroite
collaboration entre le rédacteur en chef
et l'équipe rédactionnelle, conclut le
communiqué, (ats)

Décès de M. Ralph H. Gautier
• chronique horlogère •

C'est par une lettre aux actionnaires,
que nous publions ci-dessous, que le pré-
sident du Conseil d'administration de la
SSIH, M. G. Bertola, a annoncé officiel-
lement le décès de M. Ralph H. Gautier,
administrateur-délégué, survenu le 24
octobre 1980, à l'âge de 60 ans. Selon son
désir et celui de la famille, l'annonce pu-
blique a été faite qu'après les obsèques
qui ont eu lieu dans la plus stricte inti-
mité.

«M. Gautier a eu des relations de très
longues durée avec notre groupe et ses
marques par ses activités chez Siber He-
gner, au Japon tout d'abord puis à Zu-
rich où il devint le président de cette so-
ciété. En 1977, son groupe a décidé de
prendre une part importante au capital
de SSIH en souscrivant intégralement
l'augmentation de capital qui s'était avé-
rée nécessaire. Par cette mesure, il mar-
quait ainsi sa confiance en SSIH et il ex-
prima sans retard le désir d'y jouer un
rôle actif pour contribuer à assurer l'ave-
nir de notre société. Entré dans le
Conseil d'administration, il est devenu
l'administrateur-délégué. En présidant
le Comité exécuti f , il s'engagea toujours
davantage pour chercher à redresser la
situation de SSIH, malgré les conditions
défavorables du marché et de l'évolution
économique.

» A peine eut-il décidé de prendre sur
lui une plus lourd e charge de travail et
une responsabilité directe encore plus
grande en considération des problèmes
croissants que rencontrait le groupe
SSIH, que M. Gautier fut victime du
mal qui vient de l'emporter. C'est le 20
juin qu 'il se rendit la dernière fois à
Bienne pour une importante réunion ,
bien qu 'il se sentit déjà souffrant. Du-
rant de longues semaines, on put espérer,
et lui-même était plein de cet espoir, que
vers la fin de septembre il serait à même
de reprendre ses activités. Malheureuse-
ment tous les efforts de la science médi-
cale ne purent rien contre la maladie.

» Dans le temps trop court de sa colla-
boration, il a su démontrer ses grandes
qualités d'homme d'affaires rompu au
Commerce international. M. Gautier
avait su s'imposer par son énergie et ses
qualités humaines de chef.

» Le souvenir de M. Gautier restera vi-
vant chez tous ceux qui l'ont connu et
qui ont eu le privilège de travailler avec
lui. Beaucoup de ses directives serviront
de guide aux travaux de SSIH.

» Je me fais l'interprète du Conseil
d'administration pour exprimer ici à sa
famille si durement touchée, ainsi qu 'au
groupe Siber Hegner, nos sincères condo-
léances.»

Pour (presque) tous les habitants du Val-de-Ruz

L'Association des communes du
Val-de-Ruz a reconduit cette année
l'expérience qu'elle avait menée il y
a deux ans: éditer une petite bro-
chure-mémento concernant les loi-
sirs au Val-de-Ruz. Ce fascicule de 40
pages regorge de renseignements
très divers concernant les sociétés de
loisirs, mais il contient aussi de mul-
tiples petits renseignements qu'il fait
bon avoir sous la main quand on en a
besoin? Qui en a besoin? Tous les ha-
bitants du district à l'exception de
ceux qui habitent Coffrane, Boude-
villiers et Montmollin. En effet, les
autorités de ces trois villages ont re-
fusé de s'associer à cette initiative
sous des prétextes plus ou moins,
plutôt moins, compréhensibles.
Leurs habitants ne trouveront donc
pas la brochure dans leur boîte à let-
tres.

Le fascicule s'ouvre sur un petit édito-
rial retraçant son histoire et les amélio-
rations qu 'il a subies depuis le No 1. Il en
subira encore pourvu qu 'on veuille bien
signaler aux responsables (nommés en
dernière page) les éventuelles erreurs ou
omissions. Puis suivent par groupe les
adresses à retenir (médecins, pharma-
cies, paroisses, etc.), à la suite desquelles
viennent les indications de lieu où l'on
peut pratiquer tel ou tel sport, fréquen-
ter telle ou telle société.

Suivent d'autres renseignements géné-
raux toujours par ordre alphabétique,
une liste de curiosités architecturales
(nouveau par rapport au premier nu-
méro), les horaires des transports en
commun, et enfin les différentes commu-
nes (y compris celles qui ont refusé de
participer) avec le nom des autorités et
les renseignements concernant les divers
loisirs qu'on peut y pratiquer. Le fasci-
cule se termine par un mémento sur les
programmes de certaines sociétés. Est
encore nouveau par rapport au premier
numéro une carte sur les différents
sports pratiqués dans le Val-de-Ruz,
ainsi qu 'une bibliographie contenant 11
ouvrages sur le Vallon.

La commune de Montmollin ne fait
pas partie de l'Association des
communes du Val-de-Ruz, en raison
notamment de sa situation géogra-
phique. «Nous sommes plutôt tour-
nés vers les ditricts du Littoral et
nous n'avons rien en commun avec
Villiers et Dombresson par exem-
ple», nous a déclaré le président de
cette commune, M. C. Loewer. «Et
puis, nous ne voulons pas être victi-
mes de cette «Associationnite»: les
structures politiques existantes sont

suffisantes. Ce n'est pas par manque
de solidarité. Les liens que nous
avons avec nos voisins (au niveau de
la paroisse par exemple), nous les
soignons et cela suffit».

A Coffrane, M. E. Magnin, prési-
dent de commune, nous a dit que «de
toutes façons, on les retrouverait le
lendemain aux balayures, ces bro-
chures. On n'en a pas besoin».

Quant au Conseil communal de
Boudevilliers, il estime, selon l'un de

ses membres, M. F. Von Allmen, que
les frais de cette brochure auraient
dû être pris en charge par la publi-
cité (ce qu'avait refusé l'association).
«Mais ce n'est même pas une ques-
tion de prix», a-t-il poursuivi (l'asso-
ciation demandait aux communes 35
centimes par habitant), «nous avions
décidé la dernière fois que cela ne
nous intéressait pas, il n'y a pas à y
revenir».

R. Gt.

Des renseignements généraux sur le district

PAYS N E UC HÂTE LOI S

Samedi, sur le coup de midi, s'est ou-
verte la 510e Foire d'automne de Bâle,
qui durera jusqu 'au 9 novembre. Près de
500 exposants y proposent leurs produits
au public. Cette année, la foire élargit ses
horizons, puisqu'elle accueille pour la
première fois la République populaire de
Chine, qui a organisé un stand de quel-
que 300 mètres carrés.

Une série d'expositions spécialisées
complète les stands traditionnels consa-
crés aux loisirs, aux textiles, à l'habita-
tion , à l'électronique et aux jouets. Ainsi,
une exposition intitulée «Snow» et
consacrée aux sports d'hiver, accueille
cette année comme hôte d'honneur le
Valais, (ats)

Foire d'automne
à Bâle

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

LES PONTS-DE-MARTEL
La famille de

Monsieur Théodore JEAN-MAIRET
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, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante. 26658

LAUSANNE. - Au terme d'un ré-
quisitoire très sévère, M. Willy Heim,
procureur général du canton de
Vaud, a réclamé hier une peine de
trois ans de réclusion et 40.000 francs
d'amende contre Manuel Roth, 72
ans, ancien directeur du Théâtre mu-
nicipal de Lausanne (pendant onze
ans) et du Festival international de
Lausanne (pendant vingt-trois ans),
prévenu d'escroquerie par métier, de
gestion déloyale et d'abus de
confiance.



Les autres enjeux du 4 novembre
Présidentielles américaines

Si l'élection présidentielle améri-
caine constitue l'enjeu du 4 novem-
bre prochain, les Américains qui se
rendront aux urnes ce jour-là seront
en fait confrontés à une multitude de
choix qui pourraient bien modifier la
carte politique des Etats-Unis. Le
tiers du Sénat et l'ensemble de la
Chambre des représentants sont en
effet en jeu au niveau fédéral, et
treize Etats éliront un nouveau gou-
verneur. Localement enfin, divers
fonctionnaires seront désignés et des
questions d'intérêt public débattues
par voie de référendum.

Ces questions peuvent être d'impor-
tance variable. La population d'Eugène,
dans l'Oregon, devra ainsi se prononcer
sur la légalisation de la culture de la ma-
rijuana à des fins de consommation indi-
viduelle; les habitants du Michigan déci-
deront si les boissons alcoolisées doivent
être autorisées pour les jeunes entre 19

et 21 ans; en Californie et dans la région
de Miami, en Floride, les électeurs diront
s'il faut interdire de fumer dans les lieux
publics.

Le débat
Reagan-Carter

Après un an de campagne électo-
rale, Jimmy Carter et Ronal Reagan
se sont retrouvés cette nuit à Cleve-
land pour se disputer les nombreux
indécis dont dépend le résultat des
élections présidentielles du 4 novem-
bre.

Le «Music-Hall» de Cleveland, où
s'est déroulé le débat, a été entière-
ment réaménagé pour l'occasion.
Deux podiums ont été dressés sur une
estrade recouverte d'une épaisse mo-
quette bleue. Le débat a eu comme
arbitre une ancienne vedette du petit
écran, M. Howard Smith, qui avait
déjà tenu ce râle en 1960 lors du pre-
mier débat télévisé entre John Ken-
nedy et Richard Nixon, (ats, afp)

D'un autre côté, les contribuables de
17 Etats pourront demander que leurs
impôts locaux soient diminués. Dans
l'Oregon et le Dakota du Sud, on se pro-
noncera sur la construction de nouvelles
centrales nucléaires, et dans les Etats de
Washington et du Montana, le sort des
déchets radioactifs sera en jeu. L'Iowa
enfin pourrait bien être le septième Etat
à inscrire dans sa Constitution l'égalité
des femmes vis-à-vis des hommes, le fa-
meux amendement pour l'égalité des

droits (ERA) qui n 'a pas encore été ap-
prouvé au niveau national.

En ce qui concerne les postes de gou-
verneurs, ils constituent un enjeu non
négligeable. Le gouverneur est en effet
au niveau d'un Etat ce que le président
est aux Etats-Unis, et sur les treize re-
nouvellements prévus, dix concernent
des postes tenus actuellement par des
démocrates, ce qui donne au parti répu-
blicain , qui ne compte que 19 gouver-
neurs, une chance de regagner du terrain
sur son rival.

La supériorité du parti démocrate est
également très menacée au Sénat, où 24
des 34 sièges soumis à réélection sont te-
nus par ses membres. Les républicains
ont fait en effet un effort financier sans
précédent au cours de cette campagne,
notamment pour déloger certaines per-
sonnalités démocrates bien installées,
telles que MM. George McGovern, rival
malheureux de Richard Nixon aux prési-
dentielles de 1972, ou Frank Church,
président de la puissante Commission
des Affaires étrangères du Sénat.

Le parti républicain espère être en me-
sure de reprendre neuf sièges, ce qui suf-
firait, s'il maintient ses propres posi-
tions, pour lui donner la majorité. Dans
le Sénat actuel, les démocrates comptent
59 sièges et les républicains, 41. Chaque
Etat compte deux sénateurs élus pour
six ans, le Sénat étant renouvelé par
tiers tous les deux ans.

A la Chambre des représentants, le
parti démocrate ne devrait pas perdre sa
majorité actuelle, même si son rival es-
père lui prendre une douzaine de sièges:
il dispose actuellement de 273 sièges,
contre 159. (ap)

Afghanistan: l'URSS s'apprêterait
à renforcer ses effectifs militaires

L'Union soviétique s'apprêterait à
renforcer ses troupes en Afghanis-
tan, en envoyant prochainement 2000
à 3000 hommes entraînés à combat-
tre dans les régions montagneuses
par temps froid, a-t-on appris hier de
source militaire américaine.

L'arrivée de ces troupes coïncide
avec le début de la saison hivernale
en Afghanistan, qui complique sé-
rieusement toute opération militaire.

Selon les renseignements parve-
nus à Washington, ces unités spécia-
lisées seront équipées d'un arme-
ment extrêmement léger pour leur
permettre de mener des opérations-
éclair et d'établir des petits postes de
commandement mobiles dans les ré-
gions montagneuses occupées par la
résistance afghane.

L'armée soviétique dispose actuel-
lement de 85.000 hommes en Afgha-
nistan et de 35.000 autres en réserve

du côté soviétique de la frontière so-
viéto-afghane.

LES JEUNES AFGHANS APPELÉS
À REJOINDRE L'ARMÉE

Le gouvernement afghan a enjoint
hier tous les jeunes gens âgés d'au
moins 21 ans à se présenter au minis-
tère de la Défense nationale afin de
rejoindre l'armée, faute de quoi ils
s'exposent à de sévères sanctions, a
annoncé Radio Kaboul, captée à New
Dehli.

Dans sa déclaration, la Radio gou-
vernementale afghane précise que,
quels que soient les motifs qui ont pu
les écarter de leur devoir militaire,
les jeunes Afghans seront exempts
de sanctions s'ils se présentent avant
le 7 novembre.

Par ailleurs, Radio Kaboul a lancé
des appels aux soldats afghans dé-
serteurs pour qu'ils se rallient à l'ar-
mée régulière, (ats, afp)

La Grande-Bretagne, malade de ses prisons
Grève de la faim et grève du zèle

Les prisons britanniques sont en crise-et le gouvernement de Londres est
confronté à deux graves problèmes, l'un politique, avec la grève de la faim
de prisonniers de CIRA en Irlande du Nord, l'autre syndical avec la grève du
zèle de ses 21.000 gardiens de prison.

Depuis trois semaines, ces derniers refusent d'accepter de nouveaux
détenus et maintiennent les prisonniers dans leurs cellules 23 heures sur
24 pour obtenir le paiement des pauses repas, revendication que le
gouvernement affirme ne pas avoir les moyens financiers de satisfaire.

Devant l'échec des négociations, M. Williams Whitelaw, ministre de
l'Intérieur, a annoncé lundi qu'un projet de loi d'extrême urgence serait
présenté dans les vingt-quatre heures aux Communes.

Le texte prévoit que les prisonniers se-
ront confiés à la garde de l'armée dans
un nouvel établissement pénitencier non
encore terminé ou si la situation l'exige,
dans des bases militaires.

M. Whitewla a indiqué qu'il demande-
rait également au Parlement la levée
temporaire de l'habeas corpus - qui pro-
tège tout sujet britannique de la déten-
tion sans procès et impose une fois par
semaine la comparution des suspects de-
vant un tribunal - et l'autorisation de
relâcher certains prisonniers placés en
détention préventive ou sur le point de
terminer leur peine.

Le syndicat des gardiens de prison a
très mal accueilli la déclaration du mi-
nistre de l'Intérieur qui , a indiqué un
porte-parole, ne peut qu 'aggraver le pro-
blème. Il y a quelques jours, les gardiens
avaient fait savoir qu'un recours à l'ar-
mée serait sanctionné par des représail-
les et une escalade du conflit.

PRISONNIERS DE GUERRE ?
Tout aussi difficile paraît le règlement

du problème, politique cette fois, du ré-
gime d'incarcération des memhres de
l'armée républicaine irlandaise en Ir-
lande du Nord.

Pour obtenir le statut de prisonnier de
guerre, sept militants de l'IRA ont en-
tamé lundi une grève de la faim. Ils ont

précisé, dans une déclaration, qu us ont
réussi à faire parvenir à la presse, qu'ils
étaient prêts à poursuivre leur jeûne jus-
qu 'à ce que mort s'ensuive.

Le gouvernement de Londres a déjà
affirmé qu'il ne céderait pas même si les
grévistes de la faim sacrifiaient leur vie
mais il redoute désormais des représail-
les de l'IRA. De source autorisée, on in-
dique que Londres a ordonné à ses fonc-
tionnaires d'Irlande du Nord et à ses di-
plomates et soldats en poste à l'étranger
d'adopter des mesures très strictes de sé-
curité.

Près de 350 militants de l'IRA sont ac-
tuellement détenus dans la prison de
haute sécurité de Maze, à Belfast. De-
puis l'abolition de leur statut spécial en
1976, ils refusent de porter la tenue car-
cérale et interdisent aux gardiens de net-
toyer leurs cellules dont ils couvrent les
murs d'excréments.

Pour sensibiliser l'opinion internatio-
nale à ce problème, l'IRA a annoncé que
trois de ses membres allaient effectuer
pendant trois semaines une tournée en
Europe.

M. David Farrell, chef de la déléga-
tion , a indiqué au cours d'une conférence
de presse qu'il se rendrait en France, en
Belgique, aux Pays-Bas, en RFA, au Da-
nemark et en Norvège.

Aucun rendez-vous n'est prévu avec

les représentants des gouvernements de
ces pays mais des contacts seront pris
avec les organisations de défense des
droits de l'homme et des partis politi-
ques, pour la plupart de gauche.

Les deux autres membres de la déléga-
tion sont M. Kieran Nugent, ancien dé-
tenu de la prison de Maze, et Mme Mau-
reen Gibson, ancienne pensionnaire de la
prison d'Armagh. (ats, reuter)

Le remaniement au Kremlin vu des Etats-Unis
t Suite de la première page

Selon un spécialiste américain, la
forme plutôt sommaire qu 'a prise cette
démission contredit les suppositions fai-
tes à l'Ouest selon lesquelles le départ de
M. Kossyguine annonce une série de mi-
ses à la retraite honorables pour les
doyens du Politburo. La moyenne d'âge
du bureau de 15 membres est de 69 ans.

Selon M. Hough, «ce qui est frappant
à propos de Tikhonov, ce n'est pas seule-
ment le fait qu 'il est âgé de 75 ans, mais
qu 'il est lui aussi issu de Dneprope-
trovsk», cette région d'Ukraine où M.
Brejnev devint en 1939 dirigeant du
comité local du parti . M. Tikhonov est

sorti en 1930 d'un institut de la métal-
lurgie de cette ville, et devint par la suite
l'un des dirigeants industriels de la ré-
gion.

La nomination de M. Tikhonov «est
de toute évidence une illustration du
pouvoir de M. Brejnev», a ajouté M.
Hough, mais constitue semble-t-il aussi
la preuve de son erreur de jugement et
«de ce qui devient une peur pathologique
du changement et d'être renversé». Le
président a, dans cet ordre d'idées, cher-
ché à renforcer le noyau de ses vieilles
connaissances au sein du Politburo.

Mais cette initiative pourrait porter
atteinte à la légitimité de l'équipe diri-
geante, et même à celle du régime, une
grande partie de l'opinion estimant que
l'heure de la relève a sonné. Et ce mécon-
tentement pourrait être nourri par les
difficultés économiques: pénuries ali-
mentaires à l'approche de l'hiver du fait
des mauvaises récoltes - pour la deu-
xième année consécutive —, stagnation
économique.

«Je ne serais pas surpris d'assister à
un coup d'envoi à la polonaise: des mani-
festations éclatent, la direction s'effon-

dre, de la même façon que Gierek.» Selon
M. Hough , le mouvement pourrait être
annoncé par des grèves sauvages telles
que celles qui ont semble-t-il eu lieu au
printemps dernier dans les usines auto-
mobiles de Gorki et Togliatti , où 70.000
ouvriers auraient cessé le travail par soli-
darité avec des chauffeurs d'autobus ou
pour protester contre la pénurie des den-
rées alimentaires.

Selon le gouverneur du Sud-Liban,
les autorités israéliennes ont annexé
une zone de cinq kilomètres carrés
environ dans cette région afin d'as-
surer le contrôle d'une source et
d'une éminence stratégique dans le
secteur de Marjayoun.

Dans une interview diffusée par la
radio de Beyrouth, M. Halim Fayyad
a déclaré avoir été informé par le
maire de la petite localité de Waz-
zani que cette zone, qui s'étend entre
la ville frontalière israélienne de Me-
tulla et la bourgade libanaise a été
saisie par les Israéliens qui l'ont en-
tourée de clôtures.

Cette région est sous le contrôle
des miliciens de droite libanais
conduits par le commandant Saad
Haddad. D'après le journal indépen-
dant «An Nahar», les Israéliens au-
raient construit une route reliant la
zone conquise à Metulla et y auraient
installé des postes militaires, (ap)

Israël aurait annexe
une zone du Sud-Liban

• LUXEMBOURG. - La Suisse sera
le premier pays non-membre de la
Communauté européenne à avoir accès
aux banques de données de la CEE.
• LONDRES. - Le Foreign Office a

rejeté hier la demande de l'île Maurice
de restitution de l'île de Diego Garcia,
utilisée par les Etas-Unis comme base
militaire.
• BELGRADE. - La Conférence gé-

nérale de l'UNESCO a condamné hier à
une forte majorité l'attitude de la RDA
dans l'affaire de M. Percy Stulz, fonc-
tionnaire est-allemand de l'UNESCO,
condamné en septembre dernier à trois
ans de prison pour «espionnage».
• MARSEILLE. - Un Genevois de

31 ans, recherché par la police suisse
pour détournement de fonds, a été arrêté
lundi à Marseille.

• TEL-AVIV. - Les réseaux de trafi-
quants de drogue en Israël ont été prati-
quement démantelés hier au cours d'une
vaste opération de police déclenchée
dans tout le pays.
# MILAN. - Des peines allant jus-

qu 'à trois ans et quatre mois de prison
ont été prononcées lundi soir par un tri-
bunal de Milan contre onze jeunes gens
qui avaient lancé des slogans antisémites
lors d'un match de basketball.
• PARIS. - Un malfaiteur a été tué

et un policier blessé lors d'une fusillade
qui a éclaté hier après-midi place Victor
Hugo entre des gangsters et des CRS.
# PARIS. - Les jurés de la Cour

d'assises de Paris ont condamné à mort,
hier, Philippe Maurice, 24 ans, reconnu
coupable du meurtre d'un agent de po-
lice.

La Maison-Blanche somme M. Reagan
de s'expliquer sur le cas Allen

La Maison-Blanche a sommé hier
le candidat républicain, M. Ronald
Reagan, de s'expliquer publiquement
avant les élections sur le , rôle qu'il
compte faire jouer s'il était élu à M.
Richard Allen, son conseiller actuel
pour les affaires internationales.

Hier matin, le «Wall Street Jour-
nal» avait publié une série d'accusa-
tions contre le conseiller de M. Rea-
gan, indiquant notamment que celui-
ci était payé par la société automo-
bile japonaise Datsun pour représen-
ter ses voitures aux Etats-Unis, et
que M. Allen avait à plusieurs repri-
ses utilisé ses fonctions auprès de
l'ancien gouvernement Nixon à des
fins personnelles.

M. Jody PowelL porte-parole de la
Maison-Blanche, à quelques heures
du débat qui devait opposer MM.
Carter et Reagan à Cleveland, a es-
timé que M. Allen «avait l'obligation»
de s'expliquer pleinement sur ses re-
lations financières avec l'étranger,
passées et présentes.

M. Allen était considéré jusqu'à
maintenant comme un candidat sé-
rieux au poste de conseiller pour les
affaires de sécurité nationale auprès
de M. Reagan, s'il était élu.

M. Powell a d'autre part demandé
que l'ancien gouverneur de Califor-
nie publie les noms de ses autres pro-
ches conseillers qui éventuellement
pourraient être nommés à un poste
gouvernemental américain et qui ont
aujourd'hui des relations financières
semblables à celles de M. Allen.

(ats,afp)

Le chauffeur routier Angel Legazpi,
actuellement en chômage, a gagné 208,5
millions de pesetas (env. 5 millions de
francs)  en jouant aux pronostics des
matchs de football, déclarait-on hier de
sources officielles.

Il s'agit d'un record dans les concours
de pronostics.

La fortune pour
un chômeur espagnol

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Les Allemands de l'Ouest sont
inquiets, et avec eux un certain
nombre d'observateurs occiden-
taux.

L'évolution qui se dessine ac-
tuellement en Allemagne de l'Est
leur fait craindre en effet qu'à la
suite de l'affaire afghane, et sur-
tout plus récemment de l'agita-
tion sociale en Pologne, le bloc
communiste, dans un réflexe de
défense, s'achemine progressive-
ment vers une nouvelle période
de guerre froide.

A l'appui de ces craintes, la po-
sition très dure adoptée par les
dirigeants de Berlin-Est sur les
événements de Pologne et le «la-
xisme» des autorités de Varsovie,
ainsi que les efforts faits par la
RDA pour limiter au maximum le
nombre des visiteurs étrangers en
Allemagne de l'Est.

Efforts qui se sont notamment
traduits par l'instauration de nou-
velles mesures draconiennes
concernant les devises deman-
dées aux touristes occidentaux
pour leur séjour.

Or, rappellent les observa-
teurs, les relations entre les deux
Allemagnes ont toujours consti-
tué le baromètre traditionnel du
climat politique en Europe.

Climat que la décision prise
hier par la RDA de ne pas instau-
rer, comme cela était pourtant
prévu, l'heure d'été l'an prochain
ne peut que détériorer encore un
peu plus, dans la mesure où Bonn
avait pratiquement attendu l'ac-
cord de son «frère ennemi» avant
d'accepter de s'aligner sur ses al-
liés européens.

Apparemment donc, les signes
se multiplient qui annoncent un
hiver glacial entre l'Est et
l'Ouest.

Pourtant, il n'est pas impossi-
ble que les choses ne soient pas
aussi simples. Hier en effet, les
autorités est-allemandes ont an-
noncé qu'elles allaient imposer
des limites très .sévères aux
échanges de personnes entre leur
pays et ... la Pologne.

Mesure pour le moins étrange
entre nations amies du Pacte de
Varsovie.

Mais qui donne une idée des
craintes que paraissent éprouver
les dirigeants de Berlin-Est quant
aux risques d'une contagion de
l'agitation sociale polonaise en
RDA. Et cela d'autant plus qu'en
dépit de la censure, les Alle-
mands de l'Est peuvent suivre le
déroulement des événements de
Gdansk et de Varsovie à la télévi-
sion et à la radio ouest-alleman-
des.

Dès lors, on peut penser que
plus que l'Occident, les mesures
isolationnistes prises par MM.
Honecker et consorts visent
avant tout à prévenir tout mouve-
ment de contestation interne
dont ils seraient les premiers à
faire les frais.

Cela dit, il est évident que
dans le contexte international ac-
tuel, cette situation de tension au
sein du bloc communiste ne peut
qu'avoir des retombées défavora-
bles sur les relations entre les
deux communautés européennes,
sans que pour cela on doive déjà
craindre un véritable retour de la
guerre froide.

Roland GRAF

Vers un hiver glacial?

Les représentants permanents de ces
pays et de l'OLP aux Nations Unies doi-
vent se réunir à New York pour mettre
au point «une marche à suivre» dans le
conflit irako-iranien, a révélé à Belgrade
M. Yasser Arafat, où il se trouve en vi-
site officielle. Il a ajouté: «Nous espérons
parvenir au moins à un cessez-le-feu».

Les diplomates étrangers en poste à
Bagdad se montrent sceptiques quant à
ses chances de succès, étant donné
l'échec des tentatives précédentes de M.
Habib Chatti, secrétaire général de la
Conférence islamique, du président pa-
kistanais Zia Ul-Haq, de M. Isidoro Mal-
mierca, chef de la diplomatie cubaine, et
de M. Yasser Arafat, président de l'OLP,

(ats, reuter, afp )

Khomeiny intransigeant

Prévisions météorologiques
Il y aura quelques bancs de brouillard

le matin sur le Plateau. A part cela le
temps sera ensoleillé et très doux. La
température en plaine au nord des Alpes
atteindra 14 à 19 degrés l'après-midi. Li-
mite du zéro degré vers 3500 m.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,26.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Lundi à 17 h.: 751,59.
Hier mardi à 17 h.: 751,31.

• DETROIT. - La compagnie Ford
Motor Co a enregistré une perte de 595
millions de dollars au cours du troisième
trimestre de cette année.
• SAINT-ETIENNE. - A l'appel de

la CGT, 2000 à 3000 manifestants se sont
réunis hier après-midi devant la préfec-
ture de la Loire pour manifester leur
soutien à Manufrance.


