
Radio-Téhéran envisage la libération des otages, mais
le premier ministre lance une vive attaque contre les USA
Radio-Téhéran a annoncé hier qu'une «méthode juste pour la libération des
otages» a été mise au point, qui devrait permettre de «mettre à nu la longue
histoire criminelle des Etats-Unis». Justifiant semble-t-il devant les Iraniens
une éventuelle libération, la radio a ajouté dans un commentaire: «La
libération des otages-espions ne doit pas être interprétée comme un acte
injuste puisqu'il ont eu un an de punition sous le contrôle populaire. La
libération n'est pas un acte lâche si l'objectif de la libération est de mettre
en procès les tyraniques Etats-Unis pour leurs méfaits contre l'Iran au cours

des trente dernières années».

La radio a également annoncé que le
président Abdolhassan Bani-Sadr orga-
niserait aujourd'hui une conférence de
presse. On ignore les thèmes qui seront

abordés au cours de cette conférence
mais il est probable que le chef de l'Etat
parlera des otages dont le sort doit une
nouvelle fois être examiné demain en

séance publique par le Majlis (Parle-
ment).

A Washington, un porte-parole du
groupe de travai l formé au département
d'Etat pour suivre les événements ira-
niens s'est déclaré informé des dernières
déclarations mais, a-t-il dit, «les actions
parlent plus fort que les mots». M.
George Havens a ajouté que les Etats-
Unis espéraient qu'une décision favora-
ble aux otages allait être prise dimanche
au Majlis.

De son côté, M. Mohamed Ali Radjai ,
le premier ministre iranien, a lancé hier
une vive attaque contre les Etats-Unis
en affirmant que l'Iran «arrachera de la
gorge les pièces détachées que le grand
sa tan nous doit».

Ces pièces détachées, qui ont été
commandées et payées du temps du
chah, auraient une valeur qui se situe,
suivant les estimations, aux environs de
450 millions de dollars. Quant aux liqui-
dités iraniennes bloquées dans les ban-
ques américaines, elles ont été évaluées à
sept milliards de dollars au minimum et
onze milliards de dollars au maximum,
selon une déclaration à l'«Associated
Press» du directeur de la Banque Cen-
trale Iranienne, M. Ali Reza Nobari.
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Le fils du chah se proclame empereur
Reza Pahlavi (noue bélino AP), f i l s

aîné du défunt chah d'Iran , a été intro-
nisé hier en exil au Caire comme le nou-

veau chahinchah avec le titre de Reza
chah II.

Cette intronisation s'est faite sans cé-
rémonie à la résidence mise par le prési-
dent Anouar el Sadate à la disposition
de l'ex-famille impériale iranienne.

L'événement, qui intervient à l'occa-
sion du 20e anniversaire du jeune Reza,
a été seulement marqué par la dif fusion
d'un message aux Iraniens dans lequel
le f i l s  du chah se déclare le nouvel empe-
reur du pays et demande le soutien de
ses compatriotes... (ats, reuter)

Raz-de-marée conservateur

Le vainqueur, M. Edward Seaga, fê té  par ses partisans, (bélino AP)

Elections à la Jamaïque

Les Jamaïquains ont décidé hier
dans leur immense majorité de met-
tre fin à leur expérience de socia-
lisme démocratique qui durait de-
puis huit ans pour le remplacer par
un régime conservateur convaincu

que la reprise économique peut se
bâtir sur les investissements étran-
gers privés.

Le Parti travailliste jamaïquain
(J.L.P.), opposition conservatrice,
conduit par M. Edward Seaga, a rem-
porté une victoire sans appel aux
élections législatives, les plus violen-
tes depuis l'indépendance de Ille.

Le premier ministre sortant, M. Mi-
chael Manley, et son Parti national po-
pulaire (P.N.P.) ont subi leur défaite la
plus sévère de l'histoire de l'île, à l'issue
d'une campagne marquée par une vio-
lence politique exceptionnelle qui a fait
durant'le seul mois écoulé au moins 130
morts.

Selon les premiers résultats par ordi-
nateur, le J.L.P. a conquis plus de 50 des
60 sièges du Parlement. Le Parti conser-
vateur n 'en avait que 13 dans l'ancien
tandis que le P.N.P. èh'disposait de 46 et
qu'un autre était vacant

Après dépouillement de 24 sièges - le
décompte a été suspendu ensuite pour la
nuit - le J.L.P. avait conquis 17 sièges et
le P.N.P. sept seulement. Dans les cir-
conscriptions où le dépouillement devait
s'achever dans la journée le parti de
Seaga est en tête dans 34 d'entre elles et
celui de M. Manley dans deux seule-
ment.

Le nouveau premier ministre, conser-
vateur, de la Jamaïque, M. Edward
Seaga, est un économiste éprouvé au
tempérament réservé, proche de la froi-
deur, à l'inverse du charisme de son ad-
versaire malheureux Michael Manley.
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Les candidats tirent leurs dernières cartouches
Campagne présidentielle américaine

Si les piques bien tournées continuent
de fleurir dans le vocabulaire de MM.
Reagan et Carter à moins de cinq jours
du scrutin , les deux états-majors tentent
d'utiliser les révélations de la veille à
leur profit.

L'état-major du candidat républicain
a en effet annoncé que le conseiller de
politique étrangère de M. Reagan, M.
Richard Allen , se retirait , deux jours

Liberté de vote.

après que le «Wall Street Journal» eut
annoncé qu 'il aurait usé de son influence
du temps où il travaillait à la Maison-
Blanche auprès du président Nixon ,
pour obtenir des contrats de consultant
lucratifs. M. Allen a démenti toute ma-
nœuvre frauduleuse.

Du côté du président Carter, la cam-
pagne pourrai t être gênée par la publica-
tion d'un rapport du Département de la

justice critiquant l'occupant de la Mai-
son-Blanche pour son attitude duran t
l'affaire Billy Carter.

Quant à la réthorique habituelle, elle a
continué de fleurir. M. Reagan a évoqué
Shakespeare pour dénoncer «la tragi-
comédie d'erreurs» de M. Carter. M.
Carter a souhaité que son adversaire ne
puisse se lancer dans une opération mili-
taire et a indiqué que le meilleur moyen
serait qu 'on le renvoie à Hollywood où
les forces militaires américaines n'enten-
dront pas sa voix».

Enfi n , le «Washington Post» a pris po-
sition hier dans un éditorial pour le pré-
sident Carter. «Il nous semble que des
gens comme nous en ont maintenant as-
sez appris pour savoir qu 'une adminis-
tration démocrate, mieux que son adver-
saire, rentre davantage dans le cadre de
nos idées sur ce qu 'il faut faire. C'est no-
tre décision. Nous ne sommes pas en-
thousiastes, mais nous sommes catégori-
ques.» Le journal ne mentionne pas le
candidat indépendant, (ap)

Compensation du renchérissement: dû travail pour les juristes
1 O pages de considérants du Tribunal arbitral horloger

Les considérants du Tribunal arbi-
tral horloger statuant sur la compen-
sation du renchérissement dans l'in-
dustrie de la montre viennent d'être
publiés. Retenons des neuf articles et
nombreux alinéas qui les composent,
quelques points principaux.»

Après avoir constaté que le TAH est
compétent pour juger en matière de
compensation du renchérissement, les
juges considèrent que la demanderesse
(la FTMH en l'occurrence) fonde ses
conclusions sur l'évolution supputée de
l'indice des prix à la consommation, à
partir de celui atteint à fin novembre
1979, soit 106 points,. L'indice supputé
s'élève à 106,9 points à fin décembre
1979 pour atteindre 113,4 points à fin dé-
cembre 1980.

La défenderesse (la Convention patro-
nale) sans contester ce calcul , invoque
l'indice effectivement atteint à fin dé-
cembre 1979 et à fin juin 1980 en faisant
valoir en plaidoirie que la compensation
du renchérissement ne pourrait excéder
80 cts au 1er janvier 1980 et 32 cts au 1er
août 1980.

Cette argumentation n'est pas
conforme au système consacré par l'ac-
cord du 8 juin 1974. Les articles 2 et 3 de
cet accord prévoient, en effet, une sup-
putation de l'évolution de l'indice, entre
le moment où les parties se rencontrent

pour établir leur proposition, soit en au-
tomne de chaque année, et celui de l'en-
trée en vigueur de la compensation paya-
ble le 1er janvier suivant et de l'acompte
intermédiaire dû à partir du 1er août.
Sous réserve de l'hypothèse qui ne s'est
pas réalisée en l'espèce, où cette suppu-
tation serait totalement démentie par les
faits, on doit s'en tenir à l'évolution ad-
mise par les parties lors de leur ren-
contre annuelle...La FTMH est donc fon-
dée à calculer comme elle l'a fait, ce qui
représente une augmentation de 90 cts
au 1er janvier 1980 et un acompte inter-
médiaire de 45 cts au 1er août 1980.

LES BASES DE L'EXPERTISE
L'expertise repose sur les mêmes bases

qu 'en 1976 (auparavant il a été admis
après plaidoirie que les augmentations et
la charge qu 'elles représentent seraient
calculées pour l'ensemble du personnel
des entreprises soumises à l'expertise et
non uniquement pour les travailleurs
syndiqués à la FTMH).

t Suite en page 11

OPINION 

Sur l'héliport des Eplatures,
des hommes en combinaisons
claires, portant sur la manche un
badge bleu, blanc et jaune avec
l'indication «La Chaux-de-Fonds»
en circonférence et au centre une
sorte de champignon stylisé,
chargent de petits containers sur
un gros hélicoptère de transport.

Sur les containers en AFD (ag-
gloméré de fibres de déchets de
bois, une technique nouvelle
mise au point en France en
1979), le même sigle... Depuis
quelques années, les ceps, chan-
terelles, lépiotes, pieds bleus etc.,
des cultures écologiques des
Montagnes neuchâteloises sont
connus, appréciés et distribués à
l'état frais en quelques heures
sur les marchés de toute l'Europe
et des Etats-Unis. Nous sommes
en l'an 1999 !

Une trentaine de sortes de
champignons cultivés en milieux
biologiques sont exportés: leur
goût, leur qualité sont exacte-
ment les mêmes que dans la na-
ture.

Utopie ? Science-Fiction ? Réa-
lité ! Du moins en ce qui
concerne la culture et la commer-
cialisation — ailleurs que chez
nous — de dizaines de sortes de
champignons. Une réalité qui a
commencé avec les années
1980 !

A partir de semis prélevés dans
la nature et essay és en milieux
divers jusqu 'à ce que le cycle
complet se déroule sous contrôle,
de nombreuses espèces sont déjà
produites après avoir été domes-
tiquées en laboratoire. Parmi el-
les le coperin chevelu, difficile à
commercialiser quoique très fin,
le rosé des prés, la lépiote pudi-
que... La truffe déjà reproduite à
Clermont-Ferrand et le pied bleu,
attendent leur passage du labora-
toire à la pratique !

II est clair que pour assurer un
cycle comple t de croissance, la
plupart des champignons qui
nous intéressent ont besoin des
plantes hautes, des arbres. II
s 'agit donc d'entretenir les plan-
tes susceptibles d'être «inocu-
lées» par le champignon pour ob-

tenir une association symbioti-
que, autrement dit pour les faire
vivre ensemble comme dans la
nature où le champignon fournit
à l'arbre les substances minérales
tandis que l'arbre procure au
champignon les substances orga-
niques synthétisées grâce à la
fonction chlorophylienne... Cela
dit le plus succinctement possi-
ble.

Comme on ne peut planter
d'arbres en laboratoire fermé, on
prendra pour la truffe, le bolet ou
la chanterelle, les fruits de l'arbre
d'une part, glands, pives, noiset-
tes etc., ainsi que des spores, du
mycélium provenant d'un cham-
pignon, obtenus en culture pure,
d'autre part.

Les organismes élevés séparé-
ment vont être associés lorsqu 'ils
atteindront un stade de dévelop-
pement suffisant. Au bout de
quelques mois, cette «associa-
tion» est transplantée en milieu
convenable, écologique. De nom-
breuses études ont déjà été réali-
sées pour déterminer les meilleu-
res conditions de terrain, de
culture, de climat.

Les perspectives industrielles
sont certes encore lointaines. El-
les débutent cependant pour la
truffe, elles sont assez proches
pour le lactaire délicieux par
exemple, ou dans leurs premiers
balbutiements pour le bolet et la
chanterelle. Une importante par-
tie économique a déjà commencé,
qui se jouera en plein d'ici une di-
zaine d'années. La culture des
champignons, aliment très riche
en protéines dont nous aurons
besoin, permettra également de
valoriser certains déchets.

On pourrait imaginer que notre
région aurait plusieurs raisons de
s'intéresser à cette partie. Elle a
de bons atouts à mettre en valeur
en l'occurrence... Et n'oublions
pas que son imagination s'est
déjà traduite par une reconver-
sion des kilomètres de galeries
des mines d'asphalte du Val-de-
Travers en champignonières, de-
venue l'industrie la plus impor-
tante d'Europe dans le genre .

Roland CARRERA

Champignons industriels

TRIBUNAL DE MOUTIER

Pénible
affa ire
Lire en page 9

CANTON DU JURA

Dépôt d'une
initiative

Lire en page 16



«La Taverne de l'Enfer» de Sylvester Stallone

Fils d'immigré sicilien, F. Stallone est
à l'image des gens qu'il décrit: il a envie
de réussir, il'est hanté par le spectre de
l'arrivisme.

Après un grands rôle dans «Rocky»
(1976) de John G. Avildsen, il sera un des
meneurs syndicaux dans «FIST» de Nor-
man Jewison. Mais ces rôles importants
lui donnent simplement l'envie de passer
de l'autre côté de la caméra, ce qu'il fera
pour «Paradise Alley» (1978) rebaptisé
«La Taverne de l'Enfer» rappelant par
son titre un film célèbre de J. Ford.

Stallone situe l'action de son film à
New York en 1946 (son année de nais-
sance!) dans le quartier de Hell's Kit-
chen à la réputation douteuse. En cette
période d'immédiat après-guerre, la fa-
mille Carboni (trois frères et trois soeurs)
se débrouille pour gagner un peu d'ar-
gent et vivre quelques aventures.

Le premier essaie de se faire passer
pour invalide de guerre pour gagner sa

maigre pitance; le second, fort à bras,
transporte de gigantesques blocs de
glace, alors que le troisième végète dans
une entreprise de pompes funèbres.

Le goût du resque, l'aventure incitera
l'un d'eux à s'entraîner, à faire usage de
ses muscles, l'un des frères devenant le
coach, et l'autre le manager. Le trio ira
jusqu 'au combat célèbre de Paradise Al-
ley qui changera leurs existences...

Stallone décrit bien le contexte social
qu 'il a connu; c'est une petite chronique
des laissés pour compte qui veulent ce-
pendant arriver à un statut social à tout
prix. Auteur également du scénario, il
aurait pu quelque peu alléger son propos
en pratiquant des coupes dans le dialo-
gue presque constant !

Mais comme réalisateur interprète
principal S. Stallone se donne à fond
dans son rôle et le microcosme de société
qu 'il décrit est particulièrement vériste
et réaliste. J. p. B.

Après le Festival de Nyon: remarques générales
Les films intéressants f urent plus

nombreux cette année, au cours du 12e
Festival international de Nyon, que lors
de certaines éditions précédentes. Nous
en avons présenté quelques-uns ces deux
dernières semaines. A quoi attribuer ce
qui semble bien être un progrès?

Nyon «inaugurait», en 1980, son nou-
veau directeur, en réalité une directrice.
On n'est pas allé chercher très le loin le
successeur de M. Moritz de Hadeln, dé-
missionnaire (il pouvait cumuler la di-
rection de Locarno et de Nyon, mais ne
le peut pour Berlin et Nyon, pourquoi?),
puisque appel fu t  fait  à sa propre
femme, Mme Erika de Hadeln, qui fu t
du reste une bonne organisatrice.

Changement donc, dans la «tradi-
tion». Ma is certains autres changements
furent assez évidents. Hier, le festival se
déroulait dans l'aula d'un collège, salle
«moderne» mais froide et surtout beau-
coup trop grande. Car il y a toujours peu
de monde à Nyon durant la semaine si
la salle située en ville fu t  presque sou-
vent bien remplie durant les deux week-
ends pluvieux. Le public était nyonnais.
Les professionnels du cinéma ne se re-
trouvèrent pas en bien grand nombre à
Nyon. Une suppression de subvention lo-
cale y est peut-être pour quelque chose.
Et on peut se demander si l'ef fort  fourni

par la Confédération et d autres orga-
nismes est ainsi bien «récompensé» ...

La programmation a tout de même un
peu changé, même en douceur. Certes, le
groupement par thèmes subsiste. Mais
compte fu t  tenu aussi de la manière
d'aborder certains sujets. Des thèmes
semblables et des regards comparables:
voilà qui marque ce début de modifica-
tion, à poursuivre à l'avenir.

Nyon fu t  un peu, dans le passé, le ren-
dez-vous de ceux qui n'avaient pas accès
à la télévision qui reste tout de même le
meilleur moyen de diffusion du cinéma
de documentation.

Cette année, les films produits pou r
des chaînes de télévision furent assez
nombreux dans la sélection. Ainsi Nyon
permit de confronter prod uction plus ou
moins officielles pour la télévision et
réalisations de cinéastes indépendants.

Force est de reconnaître alors que la
bonne télévision est au moins équiva-
lente au documentaire libre. Et la télévi-
sion, elle, atteint un large public. A se
demander si l'opposition entre produc -
tion pour la télévision et documentaire
«indépendante» n'est pas en train d'être
dépassée. Ce serait peut-êt re là la p lus
intéressante des informations recueillie
à Nyon cette année.

jab et cat

Un cinéma de I autre cote de la planète
Nous étions nombreux, très nombreux

et ce fut comme souvent au Festival de
Cannes une belle bousculade pour entrer
dans la salle officiellement réquisition-
née pour une quinzaine par l'Australie
pour promouvoir son cinéma.

Mais pourquoi une foule si nombreuse
et pareillement surexcitée: simplement
pour assister à la première projection
d'un nouveau film intitulé «Mad Max»
d'un auteur alors inconnu George Miller.

On apprit plus tard qu 'il était le spé-
cialiste de scénarios pour productions à
petits budgets, et que sa première œuvre
portrait un nom clinquant «Le diable en
habit du soir» (1974) alors que «Violence
au cinéma première partie» connut un
succès même en Angleterre.

Durant ce premier visionnement de
«Mad Max», je fus particulièrement im-
pressionné par l'attitude du public pré-
sent. Les spectateurs étaient littérale-
ment rivés à leurs fauteuils; ce qui se dé-
roulait sur l'écran dépassait largement
ce qu'ils avaient généralement l'occasion

de voir sur leur écran de télévision. Pour
la première fois peut-être, ils avaient res-
senti un véritable frisson au déferlement
de violence représentée sur l'écran, de-
puis la violence physique, un bras arra-
ché, jusqu 'à la violence matérielle avec
certainement le travail le plus spectacu-
laire jamais réalisé par des cascadeurs
dans le rayon des accidents de voitures.

L'histoire se situe très précisément
dans un pays de fantaisie, mais qui res-
semble étrangement à l'Australie, puis-
que dans ce pays s'est développé un culte
de la voiture, comparable au culte des
armes aux USA. Mais c'est par contre
aussi un western, parce que ces voitures
fantastiques, hors du temps, qui permet-
tent des performances extraordinaires
(plus de 200 km/h la vitesse n 'étant pas
limitée), sont les coursiers des temps mo-
dernes.

Dans ce monde du futur, la police uti-
lise des moyens très violents, en particu-
lier pour réprimer les exactions de cer-
tains groupes. Max, policier et père de

famille a peur que cette violence quoti-
dienne ne vienne interférer sur sa propre
existence et va décider de quitter la po-
lice.

Mais sa résolution est bouleversée par
ce qui vient d'arriver à son plus proche
ami: il a été brûlé vivant par un des
gangs motorisés qui sillonnent le pays.

Max se décide alors à reprendre du
service et à mettre tout en œuvre pour
les combattre. Sa décision sera lourde de
conséquence, car alors tout sera remis en
question, même l'îlot de paix que consti-
tuent sa femme et son enfant.

Le mécanisme déclenché, il ne sera
plus possible de le freiner , et Max comme
mû par une force extra-terrestre ne
pourra plus revenir en arrière; la marche
dévastatrice et meurtrière ne s'arrêtera
plus...

Le film terminé, il me fallut comme
aux autres spectateurs, plusieurs minu-
tes pour me remettre. Avions-nous rêvé,
le film était-il tout simplement mons-
trueux ?

Cette parabole sur l'esprit destructeur
de l'homme était en tout cas très mar-
quante, et efficace; avec un dialogue mi-
nimum, un action toujours soutenue par
une caméra sans cesse en mouvement, G.
Miller avait réussi un des meilleurs films
d'horreur que nous ayons vus depuis
«Carrie» mais avant «The Shining» de
S. Kubrick. Jean-Pierre BROSSARD

Un nouveau film romand
A partir de mercredi, un f i lm réalisé

par trois auteurs romands est présenté
simultanément dans les cinémas de Lau-
sanne et de Genève.

«Quand il n'y a plus d'Eldorado» est
un f i lm composé, mis en scène et animé
par le cinéaste Claude C/iampion , à par-
tir des photographies que Luc Cf iessex a
rapportées de ses longs reportages à tra-
vers l'Amérique latine. S'y ajoutent des
récits imaginés par le j ournaliste Jac-
ques Pilet et une bande sonore élaborée
à partir du folklore et de la musique po-
pulaire , (ats)

«Mad Max» de George Miller:

La Chaux-de-Fonds
• Mad Max
Scala. - Dès 16 ans. De Georges Miller,
un film dur et prenant: un policier lutte
contre le gang des motards. Des images
étonnantes. (Voir texte dans cette page.)
• Les égouts du Paradis
Scala. - Dès 12 ans. Samedi et dimanche
en fin d'après-midi. De José Giovanni,
l'histoire du célèbre «casse de Nice»,
presque un reportage sur le vif. Avec
Francis Huster dans le rôle de Spaggiari.
• Le commando de Sa Majesté
Plaza. - Dès 12 ans en matinée et samedi
soir. Gregory Peck, Roger Moore et Da-
vid Niven dans une histoire de contre-es-
pionnage qui tient en haleine.
• American gigolo
Eden. - Dès 16 ans. Paul Schrader signe
là une œuvre assez particulière, et porte
à l'écran l'histoire d'un «gigolo» tombant
amoureux... (Voir texte dans cette page.)
• Sweet Movie
Eden. - Dès 18 ans révolus. - Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. Avec Ca-
role Laure, Pierre Clementi et Anna
Prucnal, un film de Dusan Makavejev
qui bouscule les tabous.
• Fantaisies pour couples
Eden. - Dès 20 ans révolus. Samedi en
nocture, en fin d'après-midi dès lundi.
Des fantaisies à ne pas mettre sous tous
les yeux.
• La Taverne de l'enfer
Corso. - Guilde du Film. Samedi et' di-
manche en fin d'après-midi. L'histoire de
trois frères qui cherchent à échapper à
leur médiocrité. (Voir texte dans cette
page.)

• Le cœur à l'envers
Corso. - Dès 16 ans. Annie Girardot et
Laurent Malet, dans l'histoire d'une
mère et de son fils qui se retrouvent
après une longue séparation et des senti-
ments qui naissent en eux. (Voir texte
dans cette page.)
• Taxi Driver
Centre de rencontre. - Lundi soir. De M.
Scorsese, tourné en 1975, les aventures et
mésaventures d'un chauffeur de taxi. Un
film «fort».

Le Locle
• Le roi et l'oiseau
Casino. - Tous âges. Samedi et diman-
che en matinées et en soirées. Un char-
mant dessin animé français signé Gri-
mault et Prévert , un spectacle enchan-
teur à voir en famille.

Neuchâtel
Voir mémento en chronique neuchâte-
loise.

Couvet
Voir mémento en chronique Val-de-Tra-
vers

Corgémont
• Cours après moi, shérif
Rio. - Samedi en soirée. Une histoire
mouvementée à souhait, dans de beaux
paysages...

Tramelan
• La Luna
Samedi et dimanche en soirée. Dès 16
ans. De Bemardo Bertolucci, un drame
profondément humain interprété à la
perfection par Jill Clayburg-Matthew et
Veronica Lazar.

Bévilard
• Le toubib
Palace. - Samedi et dimanche en soirée.
Avec Alain Delon, les problèmes profes-
sionnels et sentimentaux d'un médecin...
• Les grandes vacances
Palace. - Enfants admis dimanche en
matinée, jeudi en soirée. Une belle et
joyeuse histoire, bien enlevée par des ac-
teurs pleins de talent.

Le Noirmont
• Le dernier amour
Dimanche en soirée. De Dino Risi ,
tourné en 1978, un film prenant à plus
d'un titre...

Dans les cinémas
de la région

Frank Apprederis, jeune réalisa-
teur a fait ses premières armes avec
Terence Young et Jean Louis Bertu-
celli. Il a beaucoup travaillé à la télé-
vision et réalisé «Le vent sur la mai-
son» (avec M.-J. Nat et P. Van Eick),
«Kakémono Hôtel» (avec Marie Du-
bois et Charles Denner) et très ré-
cemment «Vincendon» d'après Ber-
nard Clavel avec Jacques Dufilho.

Pour «Le cœur à l'envers» (1980) F.
Apprederis s'est associé à O. Barsky
et Gérard Brach pour adapter une
histoire qui rappelle vaguement celle
déjà traitée par André Cayatte dans
«Mourir d'aimer».

Chez Apprederis, c'est l'histoire
d'une mère et de son fils qui se re-
trouvent après douze ans d'absence !
De cette rencontre naîtra une aven-

ture impossible, le garçon décou-
vrant les charmes d'une femme d'âge
mûr, et sa mère réfrénant ses élans.

Annie Girardot, parfaitement rom-
pue à ce type de rôle, a en face d'elle
un nouveau venu du cinéma français
Laurent Malet.

Inutile de préciser que le film ne
tient que grâce au travail des comé-
diens, qui font de leur mieux pour
étayer un peu ce mélo à la française
et au goût du jour. Mais il leur faut
beaucoup de travail, et ils ne sont ai-
dés ni par le réalisateur ni par les
dialogues assez lourds et stéréoty-
pés.

Comme quoi et une fois de plus, les
bonnes intentions ne suffisent pas et
surtout au cinéma. (Br.)

«Le cœur à l'envers» de Frank Apprederis

Julian (Richard Gère) pratique le
«plus vieux métier du monde», prostitué.
Parfait professionnel, il donne vraiment
du plaisir aux femmes riches mais seules,
aux épouses négligées qui ne peuvent se
trouver des amants «gratuits» par
amour, et adopte des règles strictes qui
lui font rejeter l'homosexualité et la
«partouze». •"

La première partie du film est une
sorte de documentaire sur son métier, les
«patrons» et «patronnes» qui en font un
commerce fructueux et touchent au pas-
sage leur pourcentage.

Les chambres d'hôtel de luxe quittées,
travail accompli , rémunération touchée,
il vit dans son studio, soigne ses beaux
costumes, choisit avec goût la couleur de
ses cravates, se cultive en apprenant les
langues.

Il rencontre Michelle (Lauren Hut-
ton), la femme délaissée d'un politicien
ambitieux, peu scrupuleux, arriviste.
C'est alors que commence une histoire
d'amour. Mais en même temps le film
évoque les mœurs politiques, aussi dou-
teuses moralement que le métier qu 'il
exerce.

Il veut reprendre sa liberté, conduire

seul sa carrière: on lui mettra sur le dos
un crime qu 'il n 'a pas commis, au point
de cacher dans sa voiture les bijoux de la
victime pour faire croire à un acte crapu-
leux. Ses alibis, bien sûr, ne tiennent pas:
ses «clientes» préfèrent le silence. Il fau-
dra que Michelle soit en quelque sorte
touchée par la grâce pour - probable-
ment - l'innocenter, pour que Julian en
soit touché à son tour quand il déclare:
«Quel chemin j'ai dû parcourir pour arri-
ver jusqu 'à toi ». C'est aussi la fin du
troisième sujet dans le film, d'essence po-
licière.

Paul Schrader appartient à la nouvelle
génération des cinéastes américains for-
més aux métiers créatifs (il fut le scéna-
riste, entre autres, de Scorsese pour
«Taxi Driver»), après avoir appris le ci-
néma dans les universités (Schrader ré-
digea une thèse sur le «style trancenden-
tal» chez Dreyer, Ozu et Bresson).

II fait souvent référence à l'esprit de
ces trois cinéastes, allant jusqu 'à citer
presque mot à mot dans son dernier plan
la fin de «Pickpoket» de Robert Bresson.
«American gigolo» porte un titre qui at-
tire le public et malheureusement le
trompe en partie sur la «marchandise» si
le premier degré est ainsi mis en évi-
dence. Schrader, moraliste, puritain,
s'efforce de parler métaphysique, pour
décrire le chemin qui va du péché à la
grâce, trajet chrétien de la faute à la ré-
demption.

Mais son style n'est pas celui de
l'épuré, comme chez ses auteurs de pré-
dilection , Dreyer, Ozu et surtout Bres-
son. Homme de spectacle américain, il
s'efforce de conduire son film à vive al-
lure, de créer un suspense plus physique
que psychologique, d'utiliser les brillan-
ces de la ville, soucieux plus de sugges-
tion dans les scènes d'amour esthétiques
que de dascriptions précises. C'est bien
filmé, bien joué, efficace, mais il faut sur-
tout savoir lire «American gigolo» au
deuxième degré, celui de la métaphysi-
que puritaine, un peu maladroite.

Freddy LANDRY

«American gigolo» de Paul Schrader



Les gymnastes au Gymnase !

Assemblée des délégués de l'Association cantonale
neuchâteloise de gymnastique

L'Aula du Gymnase cantonal accueille
cet après-midi les délégués à l'assemblée
annuelle de l'Association cantonale neu-
châteloise de gymnastique (ACNG).

Les gymnastes cantonaux s'étaient
déjà retrouvés dans nos murs en juin
dernier lors du 5e championnat cantonal
de sections: l'unique manifestation can-
tonale pour les actifs.

Le nombre des sections de l'ACNG est
en régression cette année puisqu 'il a
passé de 53 en 1979 à 51. Au contraire,
les membres actifs au sein de ces sections
sont en augmentation: 767 cette année
contre 714 en 1979.

A l'ordre du jour de l'assemblée, le
schéma traditionnel avec notamment la
lecture et l'adoption des rapports des

différents comités, l'attribution des ma-
nifestations sportives pour l'année pro-
chaine, l'élection d'un membre au comité
et la nomination de membres vétérans,
d'honneur et honoraires ainsi que la pla-
nifi cation du 150e anniversaire de la So-
ciété fédérale de gymnastique qui sera
célébré en 1982. Pour marquer ce 150e
anniversaire et le concrétiser pour les gé-
nérations futures, les déléguées et délé-
gués ont, lors de leurs assemblées fédéra-
les respectives, l'année dernière, décidé
de faire construire à Macolin une salle de
gymnastique dite «Halle du jubilé».

Au terme de l'assemblée, les partici-
pants à cette journée, quelque 230 per-
sonnes, se retrouveront pour le repas du
soir et termineront ainsi la soirée entre
gymnastes.

Souhaitons aux membres de l'ACNG
une rencontre fructueuse gatifiée du
«traditionnel» soleil de fin d'automne.

(Imp)
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N. B.: les dates indiquées dans cette rubri-
que ne sont pas celles de l'événement,
mais celles de son enregistrement par
l'Office d'état civil,
MARDI 28 OCTOBRE
Décès

Perret Robert Marcel, né en 1910, époux
de Flavinia, née Béguin.
MERCREDI 29 ET JEUDI 30 OCTOBRE
Naissances

Perroux Cédric, fils de Alain René et de
Patricia, née Kummer. - Boffelli Olivia,
fille de Boffelli Camillo Antonio et de
Christine, née Ruprecht. - Dupraz Julian
Maxime, fils de Michel Joseph et de Mar-
tine, née Jacot.
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Grand-Temple: dimanche, 17 h., La chorale

du Brassus. i
Centre sportif: dimanche, 14 h. 30, Su-

perga-Laufon.
Fritz-Courvoisier 11: 20 h. 45, samedi, Les

Quidams.
Bois du Petit Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30 -18 h.
Piscine Numa-Droz: Samedi 13 h. 30 -17 h.

30, 19 - 22 h. Dim. 9-12 h.
Cabaret Rodéo: Dans.-Attrac, samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.

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

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

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

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

17-20 h..
Maison-Monsieur: Expos. Ch.-M.

Hirschy, samedi 14-22 h., dimanche,
14-19 h.

Galerie Manoir: sculptures Fred Perrin,
samedi, 15-19 h., dimanche, 10-12 h.

Galerie Cimaise: Expos. Giand'olbni
..Mpsoni,samedi,dimanche, lé-16h.o* :

Pharmacie d'office: Coop 3, L-Robert
108, samedi jusqu'à 21 h., diman-
che, 10-12 h. 30,17-21 h. En dehors
de ces heures, le numéro 22 1017
renseignera.

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

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

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

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

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

31 74 35.
Permanence de jeunes (D.-P.-Bourquin

55): 9-21 h.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 23 75 25.
SOS alcoolisme: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Télébible: tél. (039) 26 94 35.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Pour les cinémas de samedi et diman-

che, voir pages 2 et 22.

Pour le 2 novembre
Dans cette f in  de siècle que nous vi-

vons, il est une réalité qui me pèse de
plus en p lus, tant elle se présente à moi
comme une f in  de tout.... Une réalité qui
ne repose sur rien, sur personne... Un
vide qui grandit autour de moi sans que
je puisse en saisir la raison....

Cela provien t peut-être du fa i t  que
j 'avance en âge et que beaucoup de dis-
tractions s 'éloignent de mon esprit , im-
pressions fugaces faisant p lace à de plus
mûres réflexions qui se condensent ici en
un mot: l'oubli.

Aujourd 'hui, nous vivons intensément.
Tout est à la portée de nos yeux, de nos
oreilles... Le monde est à nos pieds, nous
n 'avons plus d'effort  à faire, nous som-
mes étourdis par tout ce qui nous est of-
fert de bon et de mauvais au point que
nous en oublions dépenser.

Réfléchir est une qualité de l'homme.
C'est un acte qui nous met en face de
nous-mêmes, qui nous oblige à prendre
notre responsabilité... Encore faut-il que
nous ayons reçu quelque chose, que nous
soyons motivés.

Mais tout ce que nous voyons, tout ce
que nous entendons, ce monde à nos
pieds, c'est en définitive comme si on
nous «bourrait» le crâne avec de l'étoupe
et qu 'on la pressure, pour mieux la faire
en trer, avec de la musique moderne, am-
plifiée à 120 décibels... De cette manière,
il ne sort plus rien, c'est l 'étanchéité du
cerveau assurée... Interrogez donc toutes
sortes de professeurs là dessus.... Il faut
même supprimer les appréciations aux
examens... C'est dire combien nos facul-
tés de raisonnement sont diminuées...

Et puis , le travail dans les usines n 'est
pas pensé lui-même pour élever l'homme
au-dessus de la matière... tout est tendu
vers un seul but: la productivité qui
exige déplus en plus des automatismes.

Qu 'est-ce que cela a à faire avec l'ou-
bli dont je vous pariais p lus haut ?... Eh
bien , tout cela a produit un désintéresse-
ment général de l 'être pour l'être.

«Qu est- ce que ça peut me foutre que le
patron t'aie donné ton sac; c'est autant
de boulot qu'on aura pour nous...».
«Qu 'est-ce que ça peut me foutre que ta
sœur a perdu un gamin... c'est un p 'tit
malheureux de moins sur la terre...».
«Qu 'est- ce que ça peut me foutre que la
terre a tremblé en Algérie... C'est tout
des bougnouls de moins...». «Qu'est-ce
que ça peut me f outre qu 'il soit mort; il
n 'avait qu 'à pas canner...».

Ces phrases «à coups de hache», sor-
ties de bouches plus jeunes que la
mienne me laissent pantois...

Chacun vit comme si sa vie seule
comptait... L'autre ? «Connaispas ! »...

Et c'est ainsi que celui qui avance en
âge, est gentiment écarté de la société; il
ne peut plus suivre le mouvement et de-
vient un «illustre inconnu»... Jusque
dans la mort il sera promptement «dé-
barrassé» puis que le 80 pour cent des
morts que l'on conduit au cimetière de
La Chaux-de-Fonds sont incinérés... Que
croyez-vous qu 'il reste d'une personne
que l 'on a brûlée dans un f our créma-

toire ?... Un peu de cendre... Un rien
quoi !...

Le 2 novembre est le Jour des morts
(que l'on confond ici avec la Toussaint).
C'est le jour où montent particulièrement
vers le ciel des prières intenses po ur le
repos de leur âme; le jour oi'i l'on se rend
au cimetière, se pencher sur la tombe de
quelqu'un qui nous fu t  cher et dont nous
gardons un souvenir que les ans n'ont
point altéré.

Ils sont là, couchés, livrés à la terre
dont nous sommes sortis, attendant, la
résurrection à laquelle nous sommes
promis et qui nous redonnera un corps
impérissable.

C'est là une «histoire» qui n'est pas ti-
rée de la mythologie... Un jour, que nous
croyons ou pas, nous nous trouverons
devant cette réalité. Il sera alors trop
tard pour nous en informer.

Nous aurons eu tout l'âge de raison
pour nous instruire de ces choses, dans
cet âge d'or en particulier, aujourd'hui,
où tout est à notre portée...

J.-P. Muriset, La Chaux-de-Fonds

«Le pharisaïsme...»
Ce jeudi matin 16 octobre les affichet-

tes de «L'Impartial» étalées à la devan-
ture des kiosques titrent en grand: dan-
seuse retrouvée étranglée... L'article, lui
trône en page 1. L'actualité internatio-
nale est reléguée au second plan: les
Prix Nobel se font tout petits... La guerre
au Moyen - Orient? Voir pages suivantes !

D'ailleurs pour être honnête, il faut re-
connaître que ce même matin les jour-
naux confrères usent du même procédé
et, pour la même af fa i re, des titres gras-
sement imprimés et tout aussi accro-
cheurs attirent l'oeil du badaud

Le procédé n'est ni nouveau ni très
élégant , mais il faut  bien vendre sa mar-
chandise, n'est-ce pas ?

Où cela fait  un peu sursauter, c'est la
conclusion de l'article que vous consa-
crez à cette péni ble affaire. Je cite:
«Hier, à 22 heures, le Rodéo a ouvert ses
portes comme chaque soir. La mémoire
d'une effeuilleuse compte moins que le
mouvement d'un tiroir-caisse, car au ca-
baret comme au cirque quoi qu'il arrive,
le spectacle continue. Avec toute la dé-
cence possible !»

Le pharisaïsm e, vous connaissez ?
Car messieurs les journal istes, que

faites-vous, vous, de la mémoire d'une
personne que vous appelez «effeuil-
leuse» ?

Irez-vous déposer quelques fleurs sur
la tombe de la victime avec l'argent ga-
gné grâce à elle en vendant des numéros
supplémentaires ce jour-là ?

Non ?
Alors c'est que le mouvement du tiroir-

caisse des journaux lui aussi, compte
plus, n'est-ce pas ?

..Avec toute la décence possible -

Albert Gumy
Perreux

(Réd. - Nos éditions étant pratique-
ment entièrement vendues par abonne-
ment, nous n'avons en rien cherché à ga-
gner plus d'argent avec cette informa-
tion. La passer sous silence alors que
toute la ville en parlait. De quoi nous au-
rait-on alors accusés? Bd)

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

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

Chaux-de-Fonnier
sur les ondes

Ce dimanche à 22 heures, dans le
cadre de son émission protestante
«Dimanche la vie», Radio suisse ro-
mande 1 présentera un entretien de
Ph. Gilliéron avec le pasteur Eugène
Porret , de La Chaux-de-Fonds, à l'en-
seigne de la série «Vivre comme on
pense». (Imp.)

Motocycliste blessé
Une automobiliste du Locle,

Mlle C. B., circulait, hier à 18 h. 25,
rue de la Croix-Fédérale en direc-
tion ouest, A l'intersection avec la
rue de l'Etoile, alors qu'elle dési-
rait emprunter la rue du Crêt, elle
a tourné à gauche au moment où
arrivait le motocycle léger de M.
Willy Jeanmairet, 38 ans, de la
ville, qui roulait rue de l'Etoile en
direction sud. Une collision s'en-
suivit Blessé, M. Jeanmairet a été
transporté à l'hôpital par ambu-
lance.

Les retaillons
de la semaine
Le nouveau mariage

Annonce vue dans L 'Impartial
cette semaine:

«Jeune homme 28 ans, place sta-
ble, désire rencontrer demoiselle pour
amitié durable. Mariage si conve-
nance.»

Et c'était classé sous «Demandes
d'emploi».

Voilà qui est clair: ce candidat ne
cherche pas une maîtresse, il veut
une patronne.
Tenue ambiguë

Procès verbal d'une audience de
tribunal de district, consacrée à une
affaire d'outrage public à la pudeur.
«Un jeune homme (...) a été vu en te-
nue d'Eve...». En voilà un qui est drô-
lement doué pour le camouflage.

Le sens de l'accueil
Discussion sur la rénovation de

l'Hôtel communal, au Conseil géné-
ral.

On évoque l'aspect relativement
peu engageant des guichets d'accueil
du public, confondus avec ceux du
contrôle des habitants. M. Berger
(pop) se dit choqué de la ségrégation
«Suisses» et «Etrangers» à ces gui-
chets. Il va jusqu'à évoquer l'Afrique
du Sud. Ce que M. Moser (CC) trouve
excessif. Il le rassure:
- C'est une simple question d'orga-

nisation, il n'y a pas là de jugement
de valeur, de guichet pour les «bons»
ou les «mauvais». C'est comme à la
poste, vous avez aussi un guichet
pour les timbrés...

MHK

Au Tribunal de police

Omettre de porter secours à un tiers
en détresse peut mener au tribunal sur la
banc des prévenus. N. F. et P.-A. R.
n'ont pas répondu à l'appel d'un «ex-co-
pain» qui s'est présenté à leur porte
après s'être ouvert les veines. Les préve-
nus qui comparaissaient mercredi devant
le Tribunal de police présidé par M.
Frédy Boand assisté de Mlle Lionella
Asticher, fonctionnant comme greffier,
n'étaient plus dans les meilleurs termes
avec le plaignant. Ce dernier, selon N. F.,
boit beaucoup et a déjà essayé de s'ou-
vrir les veines à plusieurs reprises.

Lorsqu'il s'est présenté à la porte des
prévenus pour demander de l'aide on la
lui a claquée au nez car il était «en brin-
gue» avec N. F. et P.-A. R. qui ne dési-
raient plus rien savoir de lui. Même s'ils
n 'étaient plus dans les meilleurs termes,
les prévenus auraient dû faire le néces-

saire pour avertir l'ambulance... La «ro-
gne» rend aussi aveugle !

Pour n'avoir pas porté secours au plai-
gnant, N. F. et P.-A. R. ont été condam-
nés chacun à 50 francs d'amende et 15 fr.
de frais.

Cette affaire aurait pu avoir des
conséquences beaucoup plus dramati-
ques, mais heureusement, l'appel du
blessé a été entendu par d'autres qui lui
ont porté secours ! (cm)

AUTRES AFFAIRES
D'autre part, le tribunal a rendu les

jugements suivants. Il a condamné R. V.
B. à 80 fr. d'amende et 75 fr. de frais
pour infraction à la LCR; S. N. à 20 fr.
d'amende et à 40 fr. de frais pour infrac-
tion à la LCR; R. B. à 80 fr. d'amende et
40 fr. de frais pour infraction LCR-OCR.

Dans quatre autres affaires, le juge-
ment sera rendu ultérieurement, alors
qu'une cinquième a été renvoyée pour
preuves.

La «rogne» rend vraiment aveugle !

Première hier à la rue Fritz

Ambiance de «première» hier soir, rue
Fritz-Courvoisier 11, où les Quidams
inauguraient leur «boîte à chansons»
dans les locaux de l'atelier Fernand Per-
ret.

Un endroit sympathique; un spectacle
neuf marqué de l'esprit de ce duo d'au-
teurs-compositeurs-interprètes-fantaisis-
tes dont le talent a déjà été consacré
bien au-delà de nos frontières; tout sem-
ble réuni pour assurer le succès de la dé-
marche des Quidams: animer ce quar-
tier de la vieille ville tous les vendredis et
samedis de novembre (et, souhaitons-le,
plus longtemps encore).

Nous reviendrons sur cette expérience
la semaine prochaine en «page 2» mais
relevons déjà combien est agréable une
soirée passée en compagnie de ces deux
artistes qui se trouvent merveilleusement
à l'aise dans «leurs murs». Des murs qui
semblent faits  sur mesure pour leur spec-
tacle, (dn)

Les Quidams
dans «leurs murs»

Cercle catholique: Match au loto, du
Boccia - Club montagnard, dimanche, 36 h.

La Sagne: Grande salle communale, sa-
medi, 20 h. 30, concert de gala de la Société
de Musique, avec la participation du «Ori-
ginal Brass Orchestra». Dès 23 h., bal
conduit par l'orchestre Young Génération.

Fermeture passagère d'un bureau de
poste: La succursale des postes La Chaux-

de-Fonds 5 Nord, sise rue du Progrès 42,
sera fermée vendredi après-midi 7 novem-
bre et samedi matin 8, pour cause de réfec-
tion du vestibule des guichets. Le courrier
destiné aux détenteurs de cases pourra
néanmoins être retiré à la porte de service.
Il en ira de même pour les envois de carac-
tère urgent avisés par les facteurs.

Bal rétro: Ce soir, dès 21 h., le Saloon
Orchestra et les Gais Lutrins conduiront la
danse dans un bal rétro organisé comme
l'an passé à la maison du Peuple. En inter-
mède, «Là Théâtrale» animera la soirée par
son spectacle de chansons-cabaret. C'est
une soirée qui permettra certainement de
nouveau à trois générations de s'amuser.

La Société Dante Alighieri: En ouver-
ture de saison, la conférence du prof. An-
gelo Ventura : «Tensioni dello sviluppo, es-
tremismo e terrorisme: il caso italiano», au
Club 44, dimanche 2 novembre, 20 h. 30.

Guillaume Farel, né en 1489, a laissé
un message d'une poignante actualité et
d'une portée universelle et interconfession-
nelle. Dans le cadre du 450e anniversaire de
la Réformation , l'Alliance évangélique a de-
mandé au pasteur Urech d'évoquer le grand
penseur. Samedi, 20 h., au Temple Farel,
avec participation musicale de l'Odéon.

Vente annuelle, Stadtmission: Mer-
credi , 5 novembre, dès 9 h., le salon du café
est ouvert toute la journée. Grand marché
du livre en français et en allemand, des
comptoirs divers, une tombola à midi et le
soir à 20 h., film «Grimpons là-haut ! »

Fête - vente annuelle: Home médica-
lisé La Sombaille, aujourd'hui , dès 10 h., ar-
tisanat-marché aux puces-pâtisseries, res-
tauration chaude et froide, bar, tombola.
Bénéfice au profit des pensionnaires.

Salle de la Croix-Bleue: Samedi, 15 h.,
loto organisé par la Musique de la Croix-
Bleue.
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I 17 Pour le plein de

( //MAZOUT
\/ aux meilleures conditions
Pour la révision de votre

CITERNE

mmT~ 1 
Madame et Monsieur
Maurice KUENZER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance

de leur petit-fils

ALEXANDRE
le 30 octobre 1980

10283

Home médicalisé La Sombaille
AUJOURD'HUI DÈS 10 H.

Fête-Vente annuelle
Artisanat - Marché aux puces - Pâtisse-
ries, restauration chaude et iroide - Bar -

Tombola
Bénéfice au profit des pensionnaires

24708

LA CHAUX-DE-FONDS
Cercle Catholique

LE BAL
DU CATHO
JACK FREY, D.J.

et un tout nouveau
LIGHT-SHOW

26776

GRAND TEMPLE
La Chaux-de-Fonds

DIMANCHE 2 NOVEMBRE À 17 H.
Concert de La Réformation
au profit du fonds de rénovation du

Grand Temple

LA CHORALE
DU BRASSUS

Direction: André Charlet
Orgue: Paul Mathey

6///efs en vente à La Tabatière du Théâtre
et à l 'entrée.

27020



UN DÉSERT
DE BRUYÈRES
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MICHEL DAVET

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

Un après-midi de la mi-juillet, le couple partit
pour Silkeborg, fit des achats, traîna le long du
quai et revint à la tombée du soleil. Là-bas, se
détachant sur le mur d'enceinte de Lidarende
une silhouette noire semblait attendre: c'était
Thomas, farfadet bossu, scrutant l'horizon.
- C'est Thomas ! Pourquoi se précipite-t-il

bras levés ? Nous annonce-t-il que nous allons
trouver une visite.

Thomas arrivait en essayant de courir; nul
n'avait jamais vu Thomas courant; la nouvelle
devait être d'importance. La voiture s'immobi-
lisa; le vieux se hissa en arrière, s'assit face à
Ulla, la contempla d'un air hagard. Ses lèvres
balbutiaient des mots extravagants, ses rides
étaient secouées de tics.
- Il vient d'arriver un malheur, M'dame. Le

plus grand malheur que j 'ai jamais contemplé.
Puis il colla son bras contre sa figure, se mit à

sangloter sans larmes, les épaules et le corps se-
coués.
- Un accident à mon père ?
- Non, fit le vieux d'un mouvement de tête.
Helge s'impatienta, le secoua; le vieux se mou-

cha d'un revers de main.
- Je vous demande pardon du chagrin que je

vais vous faire, M'dame. Je ne croyais pas être
amené à voir jamais pareille abomination. Il
était à peu près quatre heures; Sophie plumait
un coq et moi j'allais et venait dans la cour. Sou-
dain je vois une jeune personne à la barrière; elle
avait déposé un fourre-tout de voyage à ses
pieds; elle paraissait intimidée. Elle serrait un
paquet sous son châle à franges... Elle avait l'air
d'une étrangère.

Soudain, Ulla comprit qui était cette étran-
gère.
- Parlez plus rapidement, Thomas.
- Je n'ose pas. Je suis comme paralysé... En-

fin, la jeune dame s'avance dans la cour. Je me
dis: «Elle ressemble à quelqu'un que je connais
bien.» Elle penche la tête, elle me sourit un peu,
et je la reconnais enfin à ses cheveux flambants:
c'était Mlle Margrethe.

Ulla n'eut pas une exclamation; elle attendait
la suite en se tordant les doigts. La voiture roula
plus vite.
- Elle me dit: «Bonjour Thomas, vous me re-

connaissez ? Voulez-vous avertir ma sœur et M.
Helge que je suis là ?» Tout à coup le paquet
qu'elle cachait .sous son châle s'est agité: ce
n'était pas un petit chiot mais un nourrisson.
Mlle Margrethe l'a bercé et m'a dit: «J'ai pris en
charge le bébé d'une pauvre amie qui est ma-
lade.» Je lui ai dit que vous n'étiez pas à la mai-
son mais que vous ne tarderiez pas à revenir. Elle
a marché un peu dans le jardin, puis elle est ve-
nue s'asseoir sur un madrier à côté de la Sophie,
elle paraissait exténuée. «S'il vous plaît, Sophie,
en attendant le retour de ma sœur, est-ce que je
peux avoir un peu de lait ! » Sophie disparut
pourchercher un verre de lait parce que la demoi-
selle préférait rester dans la cour. C'est alors,
que...

Thoma se remit à balbutier.
- Thomas, je vous en prie, parlez plus haut.
- La chose la plus atroce que j'aie vu de ma

vie, M'dame Ulla.
Et pendant que le vieux parlait, la voiture se

rapprochait de Lidarende. Lentement, capricieu-
sement, le cocher ayant abandonné les rênes
pour écouter.
- Le chien ! murmura Thomas dans un souf-

fle.
Ulla mit ses deux mains sur ses joues, les yeux

agrandis une horreur incrédule. Thomas fut pris
d'un tremblement irrésistible, le corps secoué
comme un vieux laurier.
- Alors ? murmura Helge doucement.

Ulla savait tout sans entendre; l'image se pla-
quait, monstrueuse. Elle mit son visage dans son
bras et parut ne plus pouvoir écouter.

— Il dormait contre la porte de l'écurie, le
chien Tout à coup il s'est réveillé, il s'est élancé...

Thomas chercha sa respiration.
— N'a même pas aboyé. A sauté à la têtedde la

demoiselle, l'a mordue au cou. Le bébé bousculé,
écrasé par les pattes de la bête, est tombé contre
le madrier; la petite tête a dû frapper l'angle...

Helge prit sa femme contre lui, appuya sa joue
contre ses cheveux. Il s'entendit parler tout
haut: «Après cela je n'aurai plus longtemps à vi-
vre. Ce drame...»

— La demoiselle a dû avoir une veine tranchée
ou ce qu on appelle une artère. 11 y avait du sang
partout. Le chien était fou.

La voiture qui traînait d'immobilisa devant le
portail.
- J'ai fait ce que j 'ai pu, les femmes aussi.
Ulla descendit de voiture avec une lenteur de

plomb. Lorsqu'elle s'avança dans le jardin, brus-
quement son attitude se transforma. Tout l'être
tendu, les dents serrées, elle était la haine en
marche. Sans se détourner, elle cria par-dessus
son épaule:
- Helge, je te demande de rentrer à la maison.

Thomas, restez avec Monsieur.
- Je ne suis pas encore un mourant, cria

Helge, désespéré.
(à suivre)

HÔTEL DE LA CROIX-D'OR LE LOCLE
Côte 17 - Tél. (039) 31 42 45

Dimanche à midi

CHOUCROUTE GARNIE ET DESSERT
à volonté Fr. 9.- (Voyez notre carte)

Se recommande : Famille Boerner-Guyon
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Office des faillites du Locle

enchères publiques
L'Office des faillites soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, le jeudi 6 novembre 1980, à 14 heures
dans les locaux du failli (vis-à-vis de la gare du Col-
des-Roches) les biens dépendants de la masse en fail-
lite de Hubert Froidevaux, Carrosserie, au Col-des-Ro-
ches, à savoir:

Biens mobiliers soit: le matériel servant à l'exploita-
tion de la carrosserie, dépendant de la masse en faillite
précitée.
Les biens seront vendus au détail.
La vente aura lieu au comptant conformément
àla LP.
Visite: le même jour dès 13 h. 30.

Le Locle, le 28 octobre 1980
Office des faillites

Le Locle

j^ài Etant manufacture depuis plus de 110 ans, nous développons dans nos bureaux de &S
i£S construction les nouveaux calibres qui nous permettent de maintenir la situation ^H
PU privilégiée dont nous jouissons sur le plan mondial. |R
fcfs Nous cherchons à repourvoir le poste de MM

I chef de bureau I
1 technique horloger 1
Rj ^|
gag Ce collaborateur devra conduire nos équipes de constructeurs, dessinateurs, proto- v gil
8f| typistes et techniciens chargés du développement de nos nouveaux calibres, des flfl
jî^ modifications de calibres existants en vue de leur constante adaptation à l'évolu- f l mj
£P| tion technologique, ainsi que des analyses de produits et mesures de toute nature |R
y|î liées à une activité de développement. Il assurera en outre le soutien technique à fil
Ij /JÎ nos centres de production et d'industrialisation. WÊ

P'I Cette fonction exige une formation d'ingénieur ETS en microtechnique ou équiva- Mi
p^ lente. Elle implique une expérience de quelques années dans le domaine horloger, |H
ë|| aussi bien mécanique qu'électronique. Les qualités requises sont: l'esprit d'analyse 131
f M  et de synthèse le sens de l'organisation, de l'entregent et une expérience pratique Ma
5pf J dans la conduite du personnel technique. |3

MB Nous off rons des prestations adaptées à l 'importance des responsabilités, ainsi que MM
lll les avantages d'une entreprise de réputation mondiale. HB

ryM yrr^ ' "' - IB
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<&M personnel, qui les traitera /iffl HÉÉH|Ë|lBtflH Pw\ mW
JSEJ avec discrétion et célérité. ( fl̂ Q 

HE 
^U£ ttB^MHtfîvy cl

A vendre

S JANTES AUTO
«lîi 4 J antes 0PEL KADETT ou ASCONA,

«_£_«.* 4 J antes FIAT ou SIMCA,annonces. 4 jantes PEUGEOT 304,
(V 4 j  antes VW 4 et 5 trous,

, g|>T 4 jantes RENAULT 16,
^̂  Tél. 039/26 0171 25233

A LOUER AU LOCLE
Rue des Primevères 7

appartement
tout confort
remis à neuf

4 pièces
Fr. 390.-, chauffage + Coditel compris

Pour visiter:
s'adresser à J.-C. Humbert-Droz,

tél. (039) 34 11 55, usine.
Privé: (039) 31 38 50 91 31646

Abonnez-vous à L'Impartial

Bulletin de souscription
i Veuillez me considérer comme nouvel abonné de
>t dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois *

Nom et prénom:

Domicile: '

No - Localité:

Signature:

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

' biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

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

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

. ; .. , y-/ï

économiser
sur

la publicité
'c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

Importante Compagnie d'assurances toutes bran-
ches, cherche pour compléter son organisation ex-
terne dans le haut du Canton de Neuchâtel

UN COLLABORATEUR
Age idéal 28 à 40 ans.
Ayant si possible une formation commerciale.
Mise au courant à nos frais.
Salaire garanti et selon compétences.
Avantages sociaux.
Soutien constant dans une organisation dynamique
et agréable.
Pas de porte à porte. Portefeuille à gérer. Discrétion.
Offre sous chiffre AS 27067 au bureau de L'Impar-
tial.¦¦¦¦¦¦¦ HBfl

Ce soir à 20 h 15 
j^f^ gy fo^

Salle de la FTMH, .
Le Locle du FC Ticino 9, 3,57t

A LOUER AU LOCLE

JOLI 3 PIÈCES
tout confort, dans petite maison, avec
jardin à 5 minutes du centre. Avec char-
ges : Fr. 420.-. Tél. (039) 31 61 22

91-60571

Le Locle
A louer pour début
février 1981,
appartement de

5V2 pièces
chauffage central
et salle de bain.
Loyer raisonnable.

Tél. (039) 23 43 05
de 12 à 12 h. 30.

27036

AVENDRE
pour cause double usage

PEUGEOT 604 SL
expertisée août 80, année 1976, état impecca-
ble. Prix intéressant.
Tél. (039) 35 1117. 91 31650

A vendre, dans le Vallon de Saint-lmier

fabrique-atelier
de 65 m2, plus 2 bureaux, vestiaires.

Construction solide avec logement moderne de 4'/z piè-
ces, plus chambre indépendante, garage double, le tout
en très.bon état. Située à 2 minutes de la gare CFF.

Conditions intéressantes.

Tél. pendant les heures de travail 039/41 13 16, après
19 h. 039/41 15 29. OS.UMTîVotre

journal: L'IMPARTIAL

LIVREUR
titulaire du permis A serait engagé par
PICARD SA VINS
Le Locle - Le Col-des-Roches
tél. (039) 31 35 12

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE
cherche

UNE PERSONNE
pour s'occuper de la réalisation de nos pré-séries et prototypes
cadrans, calculation de gabarits de fabrication, etc.
Préférence, horloger ou mécanicien qui travaillerait indépen-
damment après mise au courant.
Faire offre ou se présenter chez MERUSA SA, 55, rue des
Pianos, 2503 Bienne. Tél. 032/25 65 25. , oe-1986

3BHHH B̂EE9!IHHH Feuille dAvis des Montagnes BHHE3EBS2SHHH



Feu vert pour un nouveau bâtiment communal
Au Conseil général du Cerneux-Péquignot

Une décision importante, qui va modifier harmonieusement dans un proche
avenir le visage du centre-village, a été prise lundi soir par le Conseil général
du Cerneux-Péquignot. En effet, depuis plusieurs décennies des personnes
ont essayé de convaincre les autorités compétentes du moment, de revoir la
situation du bâtiment abritant ce que l'on appelle au village «la grande
salle», ceci il faut l'avouer sans succès. Mais, lundi dernier, le Conseil
général à la majorité moins une voix a voté un arrêté accompagné d'une
demande de crédit de 855.000 francs pour cette construction. C'est à la
suite d'un travail très en profondeur, comme le constate le rapport de la
Commission de construction, qu'on est parvenu à ce résultat très positif,

concrétisé par l'assentiment du législatif.

Un retour aux sources dans cette af-
faire qui date et passionna bien souvent
les habitants du Cerneux-Péquignot
n'est pas inutile. Il nous a semblé judi-
cieux de reprendre, de manière résumée,
la genèse de toute cette affaire , telle
qu 'elle est décrite dans le rapport de
cette commission, présidée par M. J.-Cl.
Evard , associé à Mme Françoise Schaff-
ter et à MM. Jean Bonnet, Michel Mar-
guet, Gérard Simon-Vermot et Pierre
Matthey. Ce dernier représentant le
Conseil communal.

Au début du rapport il est rappelé aux
conseillers généraux que le désir de doter
le village de nouveaux locaux pour la
promotion des activités culturelles et de

^loisirs, préoccupait déjà les esprits il y a
tàsjipe quinzaipe-id'annéea.; : . -• •> , ! ... : ~ ;w- ;

Une première fois, la commission nom-
mée à cet effet, avait baissé les bras, le
Conseil communal d'alors ayant fai t ef-
fectuer entretemps des travaux de réno-
vation simple, dans les dits locaux.

CONSTITUTION D'UNE
COMMISSION

Lors du Conseil général du 18 décem-
bre 1970, sui- proposition de la commis-
sion du budget et des comptes, une
commission se constituait pour l'étude

des travaux de réfection au collège et de
l'agrandissement de la salle communale.

Présidée par M. Jean Bonnet , cette
commission après des études approfon-
dies proposait lors d'une assemblé géné-
rale extraordinaire, le 26 novembre 1971,
des projets pour la construction d'un
nouveau complexe scolaire avec adjonc-
tion d'une halle de gymnastique. Au vu
d'une contre proposition du Conseil
communal, le Conseil général votait le
renvoi des projets, afin de permettre au
Conseil communal de mettre plus au
point son projet pour la construction
d'une halle de gymnastique contiguë au
bâtiment déjà existant.

Depuis, les salles scolaires ont été ré-
novées, restructurées et Je bâtiment re-
mis à neuf; quant à la salle communale,
elle continue à se dégrader -"gentiment
dans le paysage.

Le 3 décembre 1976, le Conseil
communal donnait réponse aux motion-
naires qui demandaient la mise en valeur
des terrains communaux jouxtant le
préau, en proposant au Conseil général
de constituer une nouvelle fois, une
commission pour l'étude d'un projet clai-
rement défini.

Aujourd'hui , c'est l'aboutissement de
ce travail qui est soumis par la dite
commission, au Conseil général.
ÉTUDES ET DEVIS

Dans un premier temps, il a été étudié
les devis pour la mise à plat des terrains
communaux disponibles sur la parcelle
du collège (devis de la maison Freiburg-
haus établis en 1976). Parallèlement, il a
été recherché de nouveaux terrains dans
le voisinage immédiat du centre village,
susceptibles de convenir à une nouvelle
construction communale.

Après l'échec visant l'achat d'une nou-
velle parcelle, il ne restait plus que la so-
lution d'une rénovation du bâtiment ou
l'implantation d'une nouvelle construc-
tion sur cette parcelle.

Une étude des plans de la maison Ci-

menta , livrés à la commune en 1972, a
dissuadé la commission de prévoir une
construction en préfabriqué, dont les
normes esthétiques passe-partout, ne
vont pas de paire avec le milieu ambiant
du village.

N'étant pas architectes, MM. Marguet
et Evard , en faisant appel à des gens de
métier, ont tout de même dans un pre-
mier temps étudié le problème d'une ré-
novation simple, qui chauffage non-
compris se situait dans une fourchette de
250.000 à 300.000 francs.

Au vu de cette première étude, la
commission demandait le 28 avril 1978
au Conseil général de remettre le dossier
à un architecte afin d'obtenir des projets
valables et chiffrés. A cet effet , un crédit
de 7000 fr. est accordé.

LES SOCIÉTÉS CONSULTÉES
C'est ainsi que le travail prend un nou-

vel essor avec la participation de M.
Paul-André Nicolet, architecte à La
Chaux-du-Milieu. Pour permettre une
mise au point optimale des projets dans
cette nouvelle étape, la commission, par
le truchement du Conseil communal, fai-
sait parvenir à toutes les sociétés du vil-
lage et au corps enseignant, un question-
naire. Puis les avant-projets furent pré-
sentés, d'une part au Conseil communal
et d'autre part à tous les délégués des so-
ciétés villageoises. Fort des critiques et
des voeux émis lors de ces réunions, M.
Nicolet parachève son travail, et le 17
avili 1980, en toute connaissance de
cause, le Conseil général est appelé à se
prononcer en faveur d'un des deux pro-
jets: RÉNOVATION ou NOUVELLE
CONSTRUCTION.

Les avantages d'une nouvelle
construction sont si évidents, tant sur le
plan esthétique que sur celui de la fonc-
tion, que le Conseil général opte à l'una-
nimité pour cette solution radicale.

Dès lors, M. Nicolet met au point un
dossier, qui pour obtenir tous les rensei-
gnements nécessaires concernant les sub-
ventions a été revu et calculé au début
de cette année, envoyé aux autorités
communales, il revient cet automne avec
les considérations suivantes:
0 Par le truchement du département

cantonal des Travaux publics, le dossier
a été examiné par tous les services
concernés. Sous réserve de la présenta-
tion d'un dossier contenant les plans dé-
finitifs et détaillés, les subventions sui-
vantes pourraient être accordées:

a). Instruction publique, à un taux de
45%. (le montant exact de la subvention
provisoire ne sera fixé que sur les bases
du devis détaillé); b). Travaux publics, à
titre exceptionnel , un montant de 85.000
francs; c). Protection civile, à raison de
20% de la Confédération et de 40% du
canton.
# Par le truchement du Départe-

ment de l'intérieur, un montant à fonds
perdus de 200.000 francs sera versé au
fur et à mesure des besoins.

© La possibilité de solliciter une aide
par le canal de la LIM de 10% du total
de la construction dont l'intérêt de l'ar-
gent prêté s élèverait a 1 ou 2%. Ce prêt
est remboursable en 10 ans.

Puis le rapport donne le détail de la
répartition du coût de la construction et
un résumé de la situation financière,
dont il résultera pour la commune des
charges annuelles devisée à 22.000
francs. Pour conclure, la commission
souhaite, afin que l'objectif soit pleine-
ment atteint, le soutien de toute la po-
pulation du village, car ce bâtiment sera
le bien de tous par ses fonctions, (cl )

à suivre

On en parle
- au Locle -
A vec tout ce qui est tombé du ciel

depuis quelques semaines, nous ne
devrions pas entendre parler de pro-
blème d'eau avant longtemps. Quand
la terre est détrempée avant l'arrivée
de la neige et du froid , c'est tout bon
pour les sources, on nous l'a si sou-
vent répété que nous y pensons forcé-
ment chaque automne. Si l'on admet
donc que cette question est réglée à
moyen terme, cela fait  un souci de
moins et il faut s'en réjouir car il en
reste suffisamment d'autres à chacun
de nous.

Tout comme l'ont fait  les responsa-
bles des finances fédérales et ceux
des cantons et des communes, tout
comme dans les grandes et petites en-
treprises, les magasins, les sociétés,
le citoyen-moyen est aussi appelé à
sécher sur un budget 1981 qui n'en fi-
nit pas de faire le p itre et de jongler
j oy eusement avec les chiff res néga-
ti fs .  Mais ce citoyen-là a l'obligation
d'obtenir à tout prix l'équilibre !
C'est pourquoi les ennuis des grands
sur ce sujet le font gentiment sourire.
Il connaît bien, lui, les dépenses im-
muables et celles qui ne le sont pas. Il
sait où il va devoir compresser, il sait
que ça ne fera pas p laisir à la frac-
tion féminine de son gouvernement
bipartite, mais qu'il faudra bien en
passer par là.

Alors, salut à vous, ministres et
trésoriers, conseillers et comptables,
à chacun ses enquiquinements ! Ce
qui fai t  un peu rigoler, heureuse-
ment, c'est qu'on va bientôt nous in-
viter tous à voter pour ou contre le
port obligatoire de la ceinture: un su-
jet  qui ne concerne pas que l'automo-
bile, pas que les Suisses, pas que les
collectivités publiques. La ceinture
est à la mode, il en est de fo rt jolies,
mais toutes ont de p lus en plus de
trous ! Ae.

Un courage certain
«Une de mes vaches a flanqué un

coup de pied à ta voiture». Honnête
le paysan en a informé son proprié-
taire. Assis seul dans la petite salle
chaleureuse et boisée du Restaurant
Bonnet, au Cerneux-Péquignot, j e  re-
pensai à cette phrase que m'avait
rapportée Claudévard. Malgré la sai-
son une mouche se cognait contre le
plafond.

A travers la fenêtre j e  vis des en-
fants  jouer dans la cour du collège.
Dans le bistrot la sœur du patron
s'affairait. Avec une voisine on par-
lait du temps... en Gruyère je crois.
Lorsque j e  sortis le bus postal quit-
tait la poste ayant emmené deux pas-
sagers. Une des fi l les qui jouaient au
ballon pleurait.

Pourquoi décrire cela ? Si ce n'est
précisément pour vous faire  partager
l'atmosphère tranquille, presque feu-
trée de ce petit village.

Une atmosphère qui ne sera per-
turbée en rien par l'implantation de
ce nouveau bâtiment communal «La
salle communale» comme disent les
habitants là-haut.

Mais la décision des autorités poli-
tiques du lieu traduit la farouche vo-
lonté de faire  «quelque chose» pour
leur village.

Bien sûr, cette entreprise ne sera
génératrice de nouveaux emplois.
Elle ne soulagera pas les finances de
la caisse communale. Au contraire...
Elle ne résoudra pas le problème de
la dépopulation.

Toutefois cette décision est de na-
ture1 à redonner un second souffle
aux sociétés de la localité. Mainte-
nant qu'elles auront des locaux. Cette
réalisation résoudra les problèmes de
locaux toujours pour les pompiers,
les samaritains.

Elle traduit enfin le désir des habi-
tants du Cerneux-Péquignot de ne
pas laisser tomber les bras et d aller
de l'avant en prenant l 'initiative des
événements.

Intéressant exemple de politique
active. Raison pour laquelle, dans ces
colonnes nous présenterons ce projet
de manière détaillée.

Intéressant exemple encore lors-
qu'on songe que les mots «salle
communale» sont dans la bouche de
plusieurs élus politiques de nos
communes du Haut-Jura.

Sans qu'une réalisation concrète,
même modeste, à la mesure de la lo-
calité, comme au Cerneux-Péqui
gnots, ne voit le jour.

Jean-Claude PERRIN

Bienvenue aux délègues du
Cartel syndical neuchâtelois

Réunis ce matin aux Brenets, pour leur assemblée annuelle

C'est aux Brenets, ce matin dès 9
heures, que seront réunis les délégués
des syndicats, membres du Cartel
syndical neuchâtelois.

C'est au Balcon du Doubs que ces
délégués tiendront leur assemblée an-
nuelle. Nous leur souhaitons une cor-
diale bienvenue.

L'effectif des quelque 12 syndicats
affiliées au Cartel s'élève à environ
21.000 membres. Une centaine de dé-
légués se rendront aux Brenets pour
discuter des problèmes que rencont-
rent les syndicats, chacun dans leur
domaine.

Outre les points administratifs, ils

entendront un rapport sur l'activité
de ces syndicats et s'inquiéteront de
l'état de santé, en général, de l'écono-
mie neuchâteloise.

Ces assises seront présidées par M.
René Jeanneret.

En fin de séance, les délégués et in-
vités entendront un exposé présenté
par M. Jean Clivaz, qui parlera des
100 ans de l'Union syndicale suisse.
Un organisme dont il est le secrétaire
général.

A tous, nous leur souhaitons de
fructueuses délibérations, persuadés
qu'ils conserveront de leur assemblée
annuelle 1980, aux Brenets, un excel-
lent souvenir.
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Tennis-Club Les Brenets

L 'endroit choisi pour l'implantation des courts, à proximité du terrain de football et
déplaces dépare, en pleine nature.

Le projet d'étude de construction
de deux courts de tennis parallèle-
ment à la constitution d'un Tennis-
Club est en voie de réalisation. Une
information à la population a été

•'-¦faite ces jours par circulaire, faisant
suite à une réunion des protagonis-

tes brenassiers de ce mouvement en
faveur d'un sport qui se popularise
de plus en plus. Deux membres du
Tennis- Club du Locle, MM. Pierre
Felrath et Albert Stunzi étaient éga-
lement présents afin de répondre
aux questions des participants.

En début de séance, un comité d'étude
a été formé dans la composition sui-
vante: président, M. M. Fauser; vice-
président, M. A. Cierny; secrétaire, M.
J.-J. Landry et caissier M. J.-M. Veya.

Deux commissions, l'une technique
comprenant MM. G. Dehon, R. Hirtzel
et J.-M. Veya, l'autre financière compo-
sée de MM. J.-J. Landry, W. Gerber et
M. Fauser, ont présenté l'état d'avance-
ment de leurs travaux.

On peut les résumer succinctement de
la manière suivante:

Implantation. - Après entretien avec
les autorités communales, le choix du
terrain où seront implantés ces courts a
été déterminé. Pour diverses raisons, no-
tamment l'ensoleillement, la proximité
des canalisations d'eau et les possibilités
d'extension existantes, il a été décidé de
construire ces emplacements de jeu à
proximité du terrain de football, sur une
parcelle que la commune louera à la so-
ciété. Un début de complexe sportif sera
ainsi créé. Les courts seront ouverts et
en terre battue, choix décidé après étude
de diverses possibilités et une discussion
nourrie; après aussi examen des possibi-
lités financières.

Financement. - Le coût du projet re-
tenu est estimé à environ 150.000 francs
y compris l'éclairage et des locaux rudi-
mentaires mais indispensables. Le Ten-
nis-Club des Brenets envisageant de s'af-
filier aux fédérations cantonale et suisse,
une substantielle subvention de 15 à 20%
peut être espérée des autorités cantona-
les.

Le comité d'étude a lancé un appel à
toutes les personnes intéressées à acqué-
rir des parts remboursables, cela afin de
constituer un fonds propre, le solde de-
vant être trouvé auprès des banques.

Afi n de rentabiliser ces installations, il
s'agira de recruter des membres actifs.
Plusieurs dizaines de personnes se sont
d'ores et déjà annoncées, mais il serait
souhaitable que d'autres le fassent en-
core, ne serait-ce que pour démontrer
que cette implantation de courts de ten-
nis aux Brenets correspond à un réel be-
soin.

ALLER DE L'AVANT
Les question des moniteurs, des

compétitions, etc., ont encore été évo-
quées au cours de la séance avec les ré-
présentants loclois, nous aurons l'occa-
sion d'en reparler en temps utile. En ce
qui concerne les juniors, le problème des
moniteurs est déjà résolu.

Pour l'immédiat, une réunion sur le
terrain a été organisée avec les maîtres
d'état, qui devrait aboutir à un projet
définitif dont la concrétisation pourrait
débuter incessamment.

Il est donc primordial que toutes les
personnes intéressées à la pratique du
tennis au Brenets et au financement de
sa construction le fassent savoir sans dé-
lais aux responsables du comité d'étude.
C'est à cette condition que l'on pourra
jouer sur ces nouveaux courts l'été pro-
chain, comme le souhaitent les initia-
teurs de ce projet. Un projet ambitieux
mais réaliste, qui mérite un large soutien
de la population du village et des envi-
rons, (texte et photo dn)

Où sont passés les ballons ?
Sur les cent-vingt ballons lâchés par

la jeunesse des Brenets lors de la Fête
des promotions, une immense part se
sont perdus puisque seules... trois cartes
sont parvenues au comité d'organisa-
tiion de cette manifestation.

Les prix, parmi lesquels deux montres,
ont été distribués aux gagnants à la
halle de gym par Mmes P. Gluck et G.
Chammartin, au cours d'une petite céré-
monie à laquelle assistaient les enfants
des écoles.

Le premier prix a récompensé Steve
Meyer, dont le ballon a été retrouvé à
Sarnen, dans le canton d'Obwald; 2e,
Ingrid Marguier (Frankhaus, au pied du
Napf ,  BE); 3e Patrick Wyss (Ruegsbach,
BEI

On espère pour l'an prochain un pe u
moins de «déchets» parmi les ballons lâ-
chés, afin que plus nombreux puissent
être les écoliers récompensés, (dn)

Le Locle
Collège secondaire: Expos, du photo-club,

samedi, 9-12 h., 14-22 h., dim. 9-12 h.s
14-20 h.

Musée des Beaux-Arts: expos, livres illus-
trés, samedi 14-18 h., dim. 10-12 h., 14-
18 h.

Foyer Musée Beaux-Arts: Livres d'images
et bandes dessinées, samedi 14-18 h.,
dim. 10-12 h., 14-18 h.

Cinéma Casino: samedi, 17 h., 20 h. 30, di-
manche, 34 h. 30, 17 h., 20 h. 30, Le roi
et l'oiseau. ,

Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Mariotti, samedi,

jusqu'à 21 h., dimanche, de 10 h. à
12 h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: tél. No 117 ren-
seignera.

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

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

Pourra-t-on jouer I été prochain?
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90,
tél. 039/231823 — LE LOCLE : Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/
31 40 30 — LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 1214 — LE
BËMONT : Garage du Bémont, P. Krôli, tél. 039/51 1715 — SAINT-IMIER :
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

Petite Société spécialisée dans l'usinage et le montage
de composants en matériaux durs destinés à l'horloge-
rie et à l'instrumentation, cherche pour assurer son
développement

un responsable
de production
Notre futur collaborateur aura une formation de
mécanicien ou micromécanicien et quelques années '
d'expérience dans une activité similaire.

Nous attendons des offres manuscrites détaillées, avec
curriculum vitae, documents usuels et photographie
sous chiffre 87-557 (offres qui seront traitées avec la
plus grande discrétion) aux Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 37.31 ne

A LOUER pour le 1er décembre 1980
dans maison calme

APPARTEMENT
3V2 PIÈCES
tout confort, avec terrasse individuelle cou-
verte, donnant sur cadre de verdure.
Aire de jeux pour enfants.
Parc privé. Garage à disposition.
Loyer Fr. 438.- + charges.
Tél. 039/23 08 94. 27081

A louer dès 15.11.80 ou à convenir

APPARTEMENT DE 31/2 PIÈCES
tout confort, remis à neuf , rez, bien chauffé,
dans petit immeuble, maison d'ordre,
A.-M.- Piaget 49.
S'adresser au 1er étage, tél. 039/22 24 15 heu-
res repas. 27017

A LOUER

appartement
3 pièces
salle de bain, ter-
rasse. Loyer modéré.
Progrès 6.
Tél. 038/25 23 73.

87-31139

À LOUER tout de
suite appartement
rez-de-chaussée, 3
pièces, cuisine. Sans
confort. Centre ville.
Fr. 85.- par mois. Tél.
039/22 52 03. 

Appartement
8 pièces
tout confort, 2 salles d'eau, ascenseurs,
conciergerie, 7e étage, L.-Robert - Grand
Pont.
Fr. 875.- charges comprises.
Pour le 30 avril 1981 ou date à convenir.

Tél. 039/23 65 21, interne 1 pendant les heu-
res de travail. 2672e

Immeubles «La Suze» Sonceboz
A louer pour tout de suite ou date à conve-
nir /

APPARTEMENT DE 1 Vz PIÈCE
tout confort, à 2 min. de la gare.
Fr. 255.- + charges. S'adresser à :
CIMENTS VICIER SA. - Reuchenette
Tél. (032) 96 12 71 ou à Mme Joz2«lli,
concierge, tél. (032) 97 15 59

80-152

Jeune homme
28 ans place stable, désire rencontrer demoi-
selle pour amitié durable.
Mariage si convenance. .,.. -
Ecrire sous chiffre AN 26719 au bureau de
L'Impartial. .

A vendre

FIAT 125
expertisée mai 1980.
Prix à discuter.
Tél. (039) 26 60 04 heures des repas. 27145

Particulier vend

BMW %mV éLm \31
Modèle 77,42 000 km.

Toutes options

Tél. (039) 22 63 33 26865

TERRAIN
à vendre quartier Recome, 9000 m2, en bloc,
à Fr. 10.- le m2.

Ecrire sous chiffre AS 27088 au bureau de
L'Impartial. 27088

Dame
50 ans, de confiance, s'occuperait un
jour ou deux par semaine, du MÉ-
NAGE de dame ou monsieur seul(e).
Ecrire sous chiffre LR 26860 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche pour le 1er décembre

sommelier(ère)
Congés réguliers dimanche et lundi
Tél. 039/22 50 41 26958

I
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mais souvent trop tard...

pour le pneu d'hiver

Firestone TCfl. fë)mmmm@mm^M Vv
Chez votre revendeur: 

§ 

GARAGE RENÉ GOGNIAT

2300 La Chaux-de-Fonds

l PNEU SERVICE ? GOGNIAT |
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Cherche

appartement indépendant
3-4 pièces, dont une grande. A rénover
pas exclu.
Tél. 039/23 04 44 26985
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Succursale des Postes
La Chaux-de-Fonds 5 Nord

Fermeture passagère (fin de semaine)
dès vendredi après-midi 7 novembre.

Prière de lire le communiqué dans le
présent numéro. 05 7550



C'est tellement plus gai
avec de la peinture !

Les élèves des écoles préprofessionnelles ont fort bien donné un habit original et
multicolore aux voitures du funiculaire de Chaumont. A Colombier, les sous-voies ont
eux aussi donné l'occasion aux jeunes de montrer leurs talents de «décorateurs»

A Neuchâtel, un immense chantier s'est ouvert dans le quartier est, pour la cons-
truction de l'Ecole supérieure de commerce. Des barricades ont été élevées et c'est el-
les qui ont servi de toiles de fonds à des élèves pour réaliser des peintures très gaies,
amusantes dans leur diversité.

Comme disent nos amis vaudois: «C'est de la belle ouvrage !»
(Photo Impar-RWS)

SAINT-AUBIN
Cambrioleurs bredouilles

Dans la nuit du 30 au 31 octobre,
des inconnus se sont introduits par
effraction dans les locaux d'une en-
treprise de construction de Saint-
Aubin. Dans les bureaux, ils ont
tenté d'ouvrir le coffre-fort à l'explo-
sif. Ils ont quitté les lieux sans rien
pouvoir emporter.
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Colombier: Au cercle catholique, di-
manche de 35 h. à 20 h., match au loto des
scouts de Colombier.

Club jurassien

Il n'est pas nécessaire d'être Juras-
sien pour appartenir au Club juras-
sien. Il suffit d'aimer et de vouloir
protéger cette région et d'adhérer à la
devise «Etude, amitié, patrie».

La première phrase de notre
compte rendu de l'assemblée générale
du Club jurassien, qui s'est tenue à
Boudry, publié dans notre édition du
27 octobre, pouvait donc prêter à
confusion. Et nous la dissipons bien
volontiers en rappelant que le Club
jurassien, fondé en 1865, dont le siège
social est à La Chaux-de-Fonds, est
une société de vulgarisation scientifi-
que et de protection de la nature (la
première du canton de Neuchâtel)
absolument apolitique, n'ayant au-
cune attache quelconque avec la
moindre organisation.

Les membres (clubistes) sont avant
tout des admirateurs et protecteurs
de notre beau patrimoine naturel
neuchâtelois, donc de notre Jura,
nous précise le président Ed. Alle-
mann en rappelant que la société pu-
blie un journal , le «Rameau de sapin»
contenant des communications et des
articles se rapportant aux sciences
naturelles, à l'observation et à la pro-
tection de la nature. (Imp.)

Des défenseurs
de la nature

Neuchâtel
Jazzland: samedi, 22 h. à 2 h., Willy Mabon

et Roger Heinz.
Musée d'histoire naturelle: fermé.
Musée d'ethnographie: expos, miniatures

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

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

Centrale, rue de l'Hôpital. Ensuite
tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 83.

La Main-Tendue. Tél. 143.
CINEMAS
Apollo: 15 h. 20 h. 30, Xanadu; 17 h. 45,

Love Story.
Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Charlie

bravo.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le dernier mé-

tro.
Palace: 35 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Un mauvais

fils.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Don Giovanni.
Studio: 15 h., 21 h., Mad Max.

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

dimanche, 14 h. 30, 20 h. 30, Le trou
noir; dimanche, 17 h., Le gang des frè-
res James.

Couvet, samedi, 20 h., Grande salle, concert
du Nordsband; 23 h., bal.

Fleurier, samedi , 20 h. 15, patinoire, Fleu-
rier-Rotblau.

Fleuries samedi, 20 h., Place d'Arme, loto
de l'Espérance.

Noiraigue, samedi, 20 h., Grande salle, loto
du tir.

Couvet, dimanche, 15 h., Central, loto du
H-C Couvet.

Couvet, dimanche, 15 h., Petit-Marais,
L'Areuse-Travers.

Môtiers, Musée rég., Musée Rousseau, sa-
medi , 14-37 h.

Fleurier, Centre de Rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.

Hôpital et maternité de Couvet: tél.
63 25 25.

Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 34 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Borel, Couvet,
tél. 6316 26.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
6313 39. Ouverte dimanche, 11-12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 63 17 37.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.

Val-de-Ruz
Château de Valangin: tous les jours, 10-12,

14-17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

Médecin de service: du samedi 12 h. au
lundi 8 h., Dr Delachaux, tél.
53 21 24.

Pharmacie d'office: par tél., Piergio-
vanni, Fontainemelon, tél. 53 22 56;
non réponse, tél. 53 22 87, samedi,
dès 16 h. 30 et dimanche dès 19 h.
Ouverte dimanche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: samedi 8-9 h., tél.

53 15 31.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.
Savagnier, Ateliers Sylvagnins, batik, fer

forgé, poterie; samedi, dim. 14-18 h.
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Des procédés stupides et dangereux
Au Tribunal de police

Le Tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a tenu récemment une audience
sous la présidence de M. Bernard
Schneider, assisté de Mlle Chantai Dela-
chaux, commis au greffe.

Au début d'août dernier, trois cyclis-
tes du Vignoble, roulaient en file in-
dienne, rentrant d'une randonnée en
France, en direction de Neuchâtel. Peu
avant Travers, ils furent dépassés par
une auto neuchâteloise, pilotée par F. R.
qui fut identifié grâce à son numéro mi-
néralogique (relevé par les cyclistes). Ce
conducteur fit une queue de poisson de-
vant le premier cycliste, qui tenta de se
rapprocher de la voiture. Arrivé près de
celle-ci, F. R. freina brusquement sans
raison, obligeant le cycliste à en faire au-
tant. Ce dernier évita de justesse l'auto
en virant à gauche, à sa droite se trou-
vant un trottoir. F. R. donna encore un
coup de volant à gauche dans l'intention
de gêner le cycliste, lequel a déposé
plainte.

Le prévenu ne se présente pas. Les
compagnons du plaignant confirmèrent
les faits, puis un autre cycliste releva que
F. R., à une autre occasion, s'était livré
dans la région de La Tourne, au volant
de son auto, à de telles manœuvres stu-
pides mettant en danger la circulation de
cyclistes.

Le tribunal, relevant la gravité des in-
fractions commises par F. R. a doublé les
réquisitions du Ministère public, en
condamnant par défaut F. R. à une peine
de 200 fr. d'amende et aux frais de la
cause par 150 francs. L'amende sera ra-
diée au casier judiciaire après un délai
d'épreuve de un an.

nelle, et en a reçu du couple pour les
avoir conduit bénévolement.

Le président relève que la dernière
fois, il avait fait confiance au prévenu.
Devant cette récidive, que faire ?

Le mandataire de Y. M. dit qu'une
peine d'emprisonnement ne résoudra pas
le cas de son client. Il a contesté que M.
ait été complice. Il n 'a jamais fait le tra-
fic de drogue mais en a consommé pour
lui seul. Il a demandé la clémence du tri-
bunal.

Le jugement sera rendu à huitaine.

OUTRAGE PUBLIC À LA PUDEUR
Le tribunal, a prononcé le huis clos

partiel , pour un cas d'outrage public à la
pudeur. Un jeune homme, qui prétend
avoir fait du naturisme en France, s'est
livré à cette pratique dans la région, par
temps de grandes chaleurs. Il a été vu en
costume d'Adam par des jeunes.

Le tribunal s'est transporté sur les
lieux pour une vision locale.

Le jugement sera rendu dans une
quinzaine.

BARRIÈRES DE PASSAGE
À NIVEAU ENFONCÉES

Alors qu'il circulait au volant de sa
voiture, M. Z. n'a pas respecté le feu

rouge au passage à niveau du Haut-de-
la-Tour. Sa machine a enfoncé la pre-
mière barrière, puis la seconde pour ne
pas être pris au milieu des voies.

Ces infractions à la LCR et à la loi sur
la police des chemins de fer, ont été sanc-
tionnées par le tribunal par une amende
de 200 et 25 fr. de frais.

* * *
L. E. lors d'une transaction de bétail a

fait l'objet d'une enquête de la gendar-
merie parce que le certificat de santé
ayant trait à cette transaction portait
une date falsifiée. L'agent avait rendu
attentif L. E. que si ce n'était pas lui qui
avait falsifié ce document, il ne devait
pas prendre à sa charge ce qu'il n'aurait
pas fait. E. fut à ce moment-là formel en
déclarant que c'était lui l'auteur de la
falsification.

Au cours des débats, L. E. est revenu
sur sa déclaration en disant que ce
n'était pas lui qui avait falsifié la date
du certificat , et qu 'il n'avait aucun inté-
rêt à le faire. Il ignore qui a pu faire cette
falsification.

Le gendarme cité comme témoin a
confirmé les aveux que le prévenu lui
avait faits.

En outre il était reproché à L. E.
d'avoir détenu dans son étable un tau-
reau de trois ans, qui était d'une race et
couleurs autres que ses vaches d'une au-
tre race. Le prévenu allègue qu'il ne sa-
vait pas que c'était défendu d'autant
plus qu'il ne fait pas partie d'un syndi-
cat, et que l'inspecteur du bétail ne l'a
jamais rendu attentif à ce fait.

Il était requis contre L. E. par le Mi-
nistère public, une peine de dix jours
d'emprisonnement et 200 fr. d'amende.
Le tribunal n'a pas retenu la prévention
de faux dans les titres en raison du doute
et a libéré L. E. de ce chef d'accusation.
Par contre il a condamné L. E. à une
peine de 30 fr. d'amende et 80 fr. de frais,
pour infraction à la loi sur l'amélioration
du bétail, (ba)

UN INCORRIGIBLE
Y. M. est prévenu d'infraction à la loi

fédérale sur les stupéfiants. C'est la troi-
sième fois, en peu de temps, que le pré-
nommé comparaît pour le même délit.
Le procureur général a requis contre le
prévenu une peine de 25 jours d'empri-
sonnement et la révocation d'un sursis.

Depuis sa dernière condamnation,
Y. M. s'était abstenu de fréquenter des
drogués, mais il a rencontré un jeune
couple qui lui demanda de le conduire à
Orbe avec sa voiture, endroit où l'on
pouvait se procurer de la drogue. Par
sept fois M. conduisit ce couple à Orbe, il
se procura lui aussi un demi-gramme
d'héroïne pour sa consommation person-

FLEURIER

Hier à 14 h. 55, une cycliste de
Saint-Sulpice, la jeune M. C, circu-
lait rue de Longereuse en direction
de son domicile. Dans le carrefour de
la ferme Jacot, suite à une inatten-
tion, elle s'est engagée sur la route
principale alors qu'arrivait sur sa
gauche, soit des Verrières, le camion
conduit par M. C. D. G. de Neuchâtel.
Une collision s'ensuivit, La jeune C.
n'a été que très légèrement blessée.

Cycliste blessée

NOIRAIGUE

Le 8 novembre prochain, la Société
cantonale neuchâteloise des pêcheurs en
rivière tiendra ses assises à La Ferme-
Robert. A part leurs travaux habituels,
les pêcheurs et leurs invités pourront as-
sister à une démonstration d'abattage
d'arbres par l'équipe du Creux-du-Van,
dirigée par Armand Clerc, de Noiraigue.

(re)

Les pêcheurs
à La Ferme-Robert

Evolution économique
de l'industrie neuchâteloise
Stabilité

L'enquête conjoncturelle, à laquelle se
livre tous les mois la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie au-
près de 128 entreprises de l'industrie et
de la construction, confirme que notre
économie reste, d'une manière générale,
dans une phase d'activité soutenue dans
le sillage des derniers commentaires.

Les indicateurs conjoncturels n'ont
guère varié d'un mois à l'autre. On relè-
vera cependant que toujours plus nom-
breuses sont les entreprises qui signalent
un tassement de l'entrée des comman-
des. Cet état de fait aura des incidences
à moyen terme sur le niveau de la pro-
duction.

Les bonnes conditions climatiques de
l'arrière-été ont favorisé l'ensemble du
secteur de la construction. Pourtant,
dans leurs commentaires, les chefs d'en-
treprise de ce secteur relèvent les diffi-
cultés de satisfaire à une forte demande
avec de très courts délais, alors que les
prévisions à moyen et long termes ne
permettent aucune planification.

(comm.)

Autorisations
Dans sa séance du 29 octobre 1980, le

Conseil d'Etat a autorisé:
M. Raymond Traube, à Dombresson,

à pratiquer dans le canton en qualité de
médecin.

M. Claude-Alain Jeanmonod, à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin-vétéri-
naire.

M. Jean-Paul Carbonnier, à Boudry, à
pratiquer dans le canton en qualité de
médecin-dentiste.

M. Bernard Guerbadot , à Colombier, à
pratiquer dans le canton en qualité d'in-
firmier.

Mme Jana Dobry, née Miksova, à
Boudry, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière.

PAY S
NEUCHÂTELOIS
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Une certaine solennité est désirée pour
des cérémonies importantes dans la vie
d'un homme, telle celle de la remise d'un
diplôme. C'est pourquoi 15 nouveaux
techniciens ont été reçus hier dans la pe-
tite salle du Grand Conseil par M. Fran-
çois Jeanneret, conseiller d'Etat; M.
Jean-Pierre Gindroz, directeur du Cen-
tre de formation professionnelle du Lit-
toral neuchâtelois; les représentants du
Service de la formation technique, les
maîtres d'enseignement, leurs familles.

Les nouveaux diplômés sont à féliciter
doublement, puisque c'est à côté de leur
travail régulier qu'ils ont poursuivi leurs
études au Technicum du soir; ils ont re-
noncé à leurs loisirs pour enrichir leur
bagage professionnel et entrer dans le
monde des cadres.

vail que vous exercez, votre rôle dans le
fonctionnement de l'entreprise s'en trou-
vera renforcé.

Le chef du Département de l'instruc-
tion publique, qui a présidé la cérémonie,
a également remis les diplômes en félici-
tant chacun du succès remporté après
trois ans d'effort.

Des intermèdes musicaux et un vin
d'honneur offert à tous les participants
ont complété cette cérémonie.

RWS

PALMARÈS
Prix de l'Association suisse des cadres

techniques d'exploitation: M. Gérard
Progin, moyenne 5,73.

Prix du Technicum neuchâtelois, éta-
blissements du Locle et de La Chaux-de-
Fonds: M. Pier Carlo Prandi, moyenne
5,64.

Prix du Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâtelois: M.
Roger Winkler, moyenne 5,44.

M. Jean-Pierre Gindroz s'est adressé
aux diplômés, disant notamment:
- Le savoir nouveau que vous avez ac-

quis porte sur des branches techniques.
De par sa nature, votre formation est
d'essence utilitaire. Les connaissances
nouvelles vous seront utiles dans le tra-

ONT OBTENU LEUR DIPLÔME
Technicien d'exploitation: MM.

Roland Aubert, Gilbert Bole, André Gi-
rod, Auguste Le, Joaquim Martins De
Macedo, Ernest Messerli, Pier Carlo
Prandi , Gérard Progin, Vital Schmied,
Roger Winkler.

Technicien constructeur: MM.
Jean-Marie Carrel, Yvan Dubois, Char-
les-Henri Hirschy, Maurice Pouchelet,
Joseph Toffolon.

Quinze nouveaux techniciens
ont obtenu leur diplôme

Le gouvernement neuchâtelois a
reçu en visite officielle hier Mgr
Pierre Mamie, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg (diocèse dont
Neuchâtel fait partie). Il était accom-
pagné par Mrg Gabriel Bullet, évê-
que auxiliaire, M. l'abbé Michel Ge-
noud, vicaire épiscopal à Neuchâtel
et M. Jules Biétry, président de la
Fédération catholique romaine neu-
châteloise.

Les entretiens ont porté, indique le
chancellerie d'Etat, «sur divers su-
jets d'actualité et d'intérêts com-
muns, dans la tradition des contacts
que, dans le respect de la constitu-
tion et des règles conventionnelles et
concordataires, le Conseil d'Etat se
plaît à entretenir avec les autorités
religieuses», (ats)

Visite officielle
de l'évêque diocésain

CE SOIR
Halle de gym - Dombresson

BAL
avec LES BLACKERS

En intermède: démonstration de rock'n roll
27235 HC Dombresson

MATCH AU LOTO
Dimanche 2 novembre

au Cercle catholique de Colombier
de 3 5 h. à 20 h.

NOIM-STO P
Belles corbeilles garnies (val. 150 fr.)

26991

Société des pêcheurs de la Haute-Areuse

Bravo ! Ce compliment, les membres
de la Société des pêcheurs de la Haute-
Areuse l'adressent à M. Armand Rey-
mond, alerte nonagénaire, doyen de la
société, présent lors de l'assemblée géné-
rale d'automne qui s'est tenue le 24 octo-
bre à Môtiers, tant pour ses prestations
piscicoles -pensez onze truites cette an-
née malgré une vue défaillante - que
musicales, p u i s q u'il a gratifié l'assem-
blée d'une prestation fort applaudie,

Le neveu du doyen, M. P.-A. Rey-
mond, collaborateur au Département des
travaux pub lics, n'est pas oublié. La
construction de trois bâtardeaux supplé-
mentaires dans l'Areuse et la réfection
du barrage du Bied des Ponts, souhaitée
depuis une vingtaine d'années et enfin
réalisée, font largement oublier une som-
bre af fa ire  de buissons. Les pêcheurs se
félicitent de ce nouvel état d'esprit qui

débouche sur des réalisations concrètes
et ils le feront savoir.

En remplacement de M. René Jeanre-
naud, démissionnairej'pour raisons de
santé, M. Patrice Duc' ita rejoindre au
comité MM. René Maradan, président,
M. Francis Trifoni, caissier, M. Nicolas
Mendékic, secrétaire-convocateur et M.
Jean-Jacques Revaz, secrétaire-corres-
pondance. MM. Maradan, Revaz et Ro-
ger Baillod siègent au comité cantonal,
tandis que pour leur part, MM. Duc, Tri-
foni et Edouard Kapp, seront délégués à
la, prochaine assemblée cantonale, (re)

Hommage à un alerte doyen
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Boucherie Fankhauser aux Geneveys-sur-Coffrane
Un idéal: service et qualité impeccables

Il s'agit-là d'exploits à mettre en évidence si
l'on connaît les difficultés qu'il y a de garan-
tir une haute qualité constante avec les
produits carnés. Car les distinctions sont ac-
cordées après prélèvements surprise de mar-
chandise dans les échoppes des boucheries.
Il s'agit donc de pâtés ou de saucissons cou-
rants et non pas fabriqués tout exprès pour
les concours.
D'ailleurs, pour atteindre la perfection, il
n 'existe pas trente-six recettes. Le travail,
l'amour du métier, le respect de la clientèle,

Charles-André Fankhauser, maître-boucher
aux Geneveys-sur-Coffrane est l'un de ces
artisans pour qui l'amour du métier et la
qualité des produits ont plus d'importance
que certaines considérations financières. Car
Charles-André Fankhauser et son épouse
Monique respectent, avec leur employé,
depuis de nombreuses années déjà, la devise
de la maison: service et qualité impeccables.
En effet , depuis le 1er janvier 1969, l'an-
cienne boucherie René Perrin - ce dernier
fut président de commune durant une ving-
taine d'années - est devenue le lieu de ren-
contre des fins gourmets, amoureux de la
bonne chère. Jeune maître-boucher, Ch.-A.
Frankhauser se rendit rapidement compte
que les locaux dont il disposait à son arrivée
au village demandaient une complète trans-
formation pour permettre de servir la clien-
tèle selon les normes du commerce actuel:
présentation de tous les produits dans des
vitrines réfrigérées. Dans ce but, l'ancien
immeuble qui abritait différentes échoppes
fut complètement rénové; à l'antique débit
de viande succéda une boucherie flambant
neuve, lumineuse et spacieuse.
Dès lors, Charles-André et Monique purent
développer leur commerce et donner la
pleine mesure de leur talent. Les résultats
ne se firent pas attendre puisque ce sympa-
thique boucher et son fidèle employé Daniel
Rillot remportèrent des distinctions lors de
concours-expositions notamment à la
MEFA de Zurich. En 1976, une médaille
d'argent vint récompenser le pâté au poivre
vert du patron. La même année Daniel
Rillot gagna une médaille d'argent avec sa
terrine de campagne. Deux ans plus tard, le
patron reçut un diplôme pour ses saucis-
sons, alors que Daniel Rillot récoltait une
médaille d'argent l'encourageant pour la
bonne qualité de sa terrine au gibier.

sont des facteurs déterminants. Et le choix
de la viande a aussi une grande importance.
C'est pourquoi, tous le bétail est acheté au
Val-de-Ruz avant d'être abattu par les
employés de la maison.
Bien entendu, les sympathiques bouchers
des Geneveys-sur-Coffrane s'ils sont fiers
d'avoir obtenu certaines distinctions flat-
teuses à la MEFA ne se livrent pas systéma-
tiquement à la chasse aux médailles. Les
concours auxquels ils participent sont plutôt
pour eux l'occasion d'apprendre certains
tours de main pour atteindre la perfection
et arriver à ce que le client soit toujours
satisfait.
Autre prestation appréciée de la boucherie
Fankhauser: le service traiteur. Depuis qu 'il
a été introduit, il y a deux ans, son succès

' iVàl fait qiiè Se'confirrnér. "' ¦ • aiitrovi
Qu'il s'â'gfssë de réceptiobs, de mariage, de
levure, de pique-nique dans un chalet de
montagne ou de lunch dans un château, la
boucherie Fankhauser est à même de satis-
faire tous les désirs de ses clients. Et ceci de
A jusqu'à Z; du buffet froid au buffet
chaud, de l'entrée au dessert, ce dernier
étant préparé avec amour par Monique
Fankhauser.

En outre, il est également possible d'organi-
ser des soirées grillades avec l'aide des
employés de la maison qui se chargent de
tout le travail pendant que vous passez une
bonne soirée en compagnie de vos invités.
Enfin, outre le soin qu'ils mettent en toute
chose, Monique et Charles-André Fankhau-
ser sont également très actifs pour animer le
village, Us furent les initiateurs de la «Se-
maine campagnarde» qui se déroule durantl'automne à la salle de l'Annexe.
Et l'an dernier , pour fêter les dix ans de leur
boucherie, les maîtres des lieux organisèrent

avec le concours d'autres commerçants une
fête villageoise malheureusement quelque
peu perturbée par la pluie. Fête villageoise
qui a vécu récemment sa deuxième édition
dans de biens meilleures conditions.
Pour terminer, si Monique et Charles-André
reconnaissent bien volontiers qu'il n'est pas
toujours possible de se surpasser, soyez
assurés qu 'ils mettent tout en œuvre avec
leur employé pour satisfaire au mieux une
clientèle consciente qu'elle a à faire avec des
gens sérieux dont l'idéal est un service et
une qualité impeccables.

(C.-photos Schneider)
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Clause du besoin pour un nouveau collège
A l'Ecole de commerce

Le rapport annuel 1979-80 de l'Ecole de commerce de Saint-lmier vient de
paraître. Le directeur M. Jean-Pierre Méroz brosse de manière détaillée les
activités et problèmes de la dernière année scolaire. Sujet d'importance, la
création de nouveaux locaux occupe la Commission d'étude ad hoc. En tous
les cas, la clause du besoin pour la construction d'un nouveau collège est
remplie. Les travaux se poursuivent dans ce sens au sein de la Comission
d'étude. Précisions encore que 61 élèves ont fréquenté les cours dispensés
par douze maîtres principaux et trois auxiliaires. Quant aux onze candidats

se présentant à l'examen de diplôme, ils l'ont tous réussi.

Pour le directeur de l'Ecole imérienne
un autre fait important a marqué la 73e
année d'existence: l'ouverture d'une
classe parallèle de lre année. En effet au
30 juin 1979, 34 inscriptions nécessi-
taient pareille mesure. L'engagement de
nouveaux professeurs, l'acquisition de
mobilier et l'autorisation d'ouverture de-
vaient être réalisés dans les délais grâce
à la compréhension des autorités à tous
les échelons.

C'est avec une certaine impatience que
l'Ecole de commerce de Saint-lmier at-
tend la mise en application - par la
Confédération - du nouveau plan-cadre
des Ecoles de commerce. Les nouvelles
dispositions devraient en effet permettre
d'introduire les options dès 1981, du
moins en troisième année.

Mais le point crucial de l'institution
de Saint-lmier demeure sans conteste la
création de nouveaux locaux. Une
commission d'étude de MM. Germain
Juillet, président, Pierre Godât, vice-pré-
sident , Gilbert Schafroth, secrétaire,
John Buchs, professeur à l'Ecole d'ingé-
nieurs, André Méric, directeur des Tra-
vaux publics , Jean-Pierre Méroz et Jean-
Robert Paul, respectivement directeur et
sous-directeur de l'école se préoccupe de
l'affaire. Une vaste enquête a démontré
la viabilité de l'école et la nécessité de lui
procurer un logement digne et attractif.

La rénovation du bâtiment actuel
s'avère trop coûteuse et ne procurerait
pas de locaux supplémentaires. Cette so-
lution a été écartée. La commission
poursuit ses travaux; elle fournira les
renseignements complémentaires dans
les plus brefs délais. Mais une seule con-
clusion s'impose à l'évidence: il faut ré-
solument envisager la construction d'un
nouveau collège, (lg)

.—| 
mémento

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez- vous, tél. (032) 91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

SAINT-IMIER
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche de 11 h. à 12 h.,
19 à 20 h., Voirol, tél. 41 20 72.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Favre, Sonvilier, tél.
4111 46.

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

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

41 40 29.

COURTELARY
Service du feu: No 138.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 3104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

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

TRAMELAN
Maison de paroisse réformée: samedi, vente

des missions de 14 à 18 heures.
Patinoire d'Erguel St-Imier: hockey Tra-

melan I - Corgémont.
Disco-Brass: samedi dès 20 h., réouverture.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 43 30.
Police munici pale: tél. 97 53 43; en dehors

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

de non-réponse (039) 44 34 27.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 36. Dr

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

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

Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

CARNET DE DEUIL
CORGÉMONT. - Lors d'un service fu-

nèbre célébré à la chapelle du crématoire de
Biennne par le pasteur Pierre-Luigi Du-
bied, une nombreuse assistance a rendu les
derniers honneurs à M. Georges Dàngeli ,
qui s'est éteint dans sa 76e année, après une
longue maladie. Né à Corgémont, le défunt
avait suivi les classes du village, puis exercé
une activité dans la branche horlogère.

En 1938, il devenait fonctionnaire de
l'Etat , au service de la Recette de district à
Courtelary, poste qu 'il quittait en 1970
pour bénéficier de la retraite.

En 1942, M. Georges Dàngeli avait
épousé Mlle Suzanne Deiss, qui fut sa fidèle
compagne et l'assista avec dévouement au
cours de longs mois de maladie. Malgré une
mobilité difficile , il conserva constamment
un bon moral.

Citoyen paisible, il était profondément
attaché à son village natal. Radical
convaincu , il fut durant de nombreuses an-
nées un des piliers de ce parti.

Avec le départ de M. Georges Dàngeli ,
c'est encore un des visages du vieux Corgé-
mont qui disparaît, (gl)

RECONVILIER. - M. Raymond Hof-
mann, ancien électricien à son compte, est
décédé à l'âge de 82 ans. Il était marié et
père de trois enfants dont deux sont déjà
décèdes. 11 était bien connu dans la vallée
de Tavannes. (kr )

Succès des accordéonistes à Strasbourg
Après le concours de Montbéliard,

Christophe Dufaux, Michel Schott . et
Stéphane Voirol se sont à nouveau dis-
tingués au concours-examen de Stras-

bourg organisé par l'Union européenne
des «professeurs d'accordéon» et de tout
instrument.

A la grande^surprise, cette finale qui
portait lé nom de «Coupe Grand Prix
d'Europe 80» fut d'un niveau musical as-
sez passable tout comme d'ailleurs le
concours éliminatoire de Montbéliard.
La preuve est que seuls deux candidats
sur environ 300 étaient inscrits en caté-
gorie honneur, dont Christophe Dufaux
qui obtint une grande coupe.

Très peu de concurrents étaient de la
valeur de Michel Schott qui remporta
une belle coupe avec croix du mérite en
catégorie excellence.

Quant à Stéphane Voirol , en catégorie
professionnelle, récompensé d'une coupe,
il était lui aussi parmi les plus forts.

En duo Christophe et Michel, très pri-
sés du public et des autres concurrents
(un peu moins d'un jury fantaisiste), ob-
tenaient une croix du mérite.

Félicitations à ces trois jeunes accor-
déonistes, ambassadeurs du village en
France, qui se réjouissent tout de même
de participer au prochain grand
concours de Suisse romande qui , même si
les performances sont plus difficiles à ob-
tenir, est beaucoup plus intéressant par
une organisation, des concurrents et des
jurys de bien meilleure qualité.

(comm./vu)

Buler (ex-SSIH) demande
un sursis concordataire

• c h ro nique ho rlogère •

Des problèmes de liquidi tés ont con-
traint jeudi la société Montres Buler SA,
à Longeau, à déposer auprès du Tribunal
de district de Biiren (BE) une demande
de sursis concordataire de quatre mois.
Comme l'a déclaré à l'ATS son proprié-
taire, M. Walter Ruefli , la société avait
conclu un contrat pour la livraison à une
maison allemande de 500.000 montres re-
présentant une valeur totale de 14 mil-
lions de francs. Le client a toutefois re-
fusé d'accepter la livraison, estimant que
les travaux de revêtement d'or et d'ar-
gent étaient insuffisants. Les conclusions
des experts allemands sont cependant en
contradiction avec les résultats des ex-
pertises effectuées en Suisse, souligne M.
Ruefli. Entre-temps, la firme allemande,
qui réclame des indemnités pour non li-
vraison, a fait séquestrer des pièces, à sa-
voir 100.000 montres et 50.000 boîtes, qui
se trouvaient déjà en Allemagne pour y
être terminées.

La société Montres Buler SA, qui oc-
cupe 72 personnes à Longeau, a été ven-
due à fin avril par le groupe SSIH (So-
ciété suisse pour l'industrie horlogère
SA) à son directeur et précédent proprié-
taire M. Ruefli. Contrairement à ce qui
avait été prévu, elle avai t terminé l'an-
née 1979 par des résultats négatifs.

Il convient de se souvenir que c'est
le développement considérable es-
timé à plus de 70 millions de pièces,
des montres économiques fabriquées
et remontées à Hong-Kong et diffu-

sées à travers le monde à des prix dé-
fiant toute concurrence qui avait
créé un important trouble sur les
marchés et décidé la SSIH à opérer
le «redimensionnement» de son orga-
nisation «Economie Swiss Time»
dont faisait partie Buler. Le secteur
économique avait provoqué en 1979,
des pertes importantes à la SSIH et
la liquidation de sa plus grande par-
tie a éliminé une source constante de
déficits. Au reste, il faut noter que
Buler avait toujours joué un rôle in-
dépendant dans ce secteur SSIH.

Des prétextes comme celui mis en
avant par la firme allemande pour se
soustraire à ses obligations ne sont
pas rares, ils ne l'étaient même pas
en période de haute conjoncture
dans le secteur Roskopf. Cependant
il était toujours possible d'exporter
ailleurs la marchandise... En période
de stagnation des marges toujours
plus marquées, un tel «incident» cor-
respond à un véritable coup dur.

L'évolution en Roskopf est varia-
ble de l'amélioration la plus nette au
recul des affaires selon les entrepri-
ses. L'avenir de Buler dépend du ni-
veau où la société se situe sur cette
gamme. Aux derniers pointages les
chiffres d'affaires étaient en hausse
pour plus de la moitié des Roskop-
fiers, mais il y en avait encore plus
du tiers pour annoncer une régres-
sion!

R. Ca

Nouveautés , qu alité - points de mire de la collection d' automne de Meubles-Lang, C ity-Center , Bienne
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Solidarité
avec les gymnasiennes

Les 7 gymnasiennes biennoises tradui-
tes en justice et condamnées pour avoir
boycotté le cours obligatoire de 5 semai-
nes d'enseignement ménager n'ont pas
eu à payer de leur poche l'amende qui
leur avait été infligée. Le comité central
de l'Association suisse pour les droits de
la femme, ayant eu connaissance du pro-
cès, a décidé de payer l'amende et les
frais de justice des boycotteuses, soit 730
francs au total.

Les «pécheresses de Bienne», exigeant
un cours d'enseignement ménager mixte
et facultatif , rejoignent la ligne direc-
trice de l'Association pour les droits de
la femme, à savoir l'égalité des droits
dans tous les domaines et par consé-
quent l'égalité des chances dans la for-
mation professionnelle, relève le commu-
niqué de l'association, (ats)

• BIENNE >

CORTÉBERT
Annoncé à l'Hôtel de l'Ours

C'est samedi 8 novembre prochain que
le clianteur wallon Joffroi donnera son
récital dans la grande salle de l'Hôtel de
l'Ours à Cortébert. Artiste de talent, le
ressortissant belge a déjà conquis de
nombreuse salles en Romandie. Aucune
raison dès lors pour que son passage à
Cortébert ne soit pas un nouveau succès.

(comm.)

Un récital Jofffroi

Courtelary: Samedi, 20 h. 30, à la Halle
de gymnastique, match au loto de la So-
ciété de tir «Les Armes Réunies».

Tramelan, réouverture de la Disco-
brass: Ce soir, dès 20 h., une animation
particulière régnera à la Grand-Rue où , en
raison de la réouverture de la Disco-brass,
une soirée sensationnelle a été prévue. Fan-
taisie, spectacle de variété, jeux dotés de
nombreux prix sont au programme de cette
soirée qui marque à nouveau le départ en ce
début de saison de la Disco-brass qui ren-
contre toujours un beau succès.

• MOUTIER • MOUTIER •

Le Tribunal de district de Moutier
a siégé trois jours à huis-clos sous la
présidence extraordinaire de M.
Marcel Houlmann, de La Neuveville,
pour une affaire de viol qui remonte ,
à deux ans." Une jeune sommelière
avait été violée par deux individus
dans un appartement mis à disposi-
tion par un ami.

Le principal prévenu a été con-
damné à 24 mois de réclusion dont à
déduire 110 jours de détention pré-
ventive. Il a été reconnu coupable de
viol mais aussi de divers délits tels
que vols, vol d'usage, infraction à la
loi sur la circulation routière, infrac-
tion à la loi sur la chasse. Il avait
également participé au vol des urnes
commis par de jeunes autonomistes
dans le cadre de la question juras-
sienne à Moutier.

Le deuxième prévenu a écopé de 17
mois de réclusion dont à déduire 15
jours de préventive subie pour viol
et entrave au service d'intérêt pu-
blic. Il avait arraché le câble de télé-
phone duquel la victime voulait pré-
venir la police.

Quant au troisième prévenu, il a
été condamné à 8 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant deux
ans pour complicité de viol, notam-
ment pour avoir prêté son apparte-
ment aux deux autres prévenus et

avoir assisté, du moins en partie, aux
actes délictueux.

Le président a souligné qu'il y
avait longtemps qu'une affaire aussi
sordide , n'avait été jugée dans la ré-
gion, (ats) '

Triple condamnation après un viol
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Belprahon

Le traditionnel tir au porc, c'est-à-dire
le tir de clôture de la Société de tir de
Belprahon-Grandval, a vu la participa-
tion de 65 tireurs et tireuses et la victoire
de Ghislaine Borer chez les dames et An-
dré Joray chez les messieurs, (kr)

Tir au porc

Le Conseil municipal a nomme lors de
sa dernière séance M. André Ducommun
en qualité d'instructeur et chef du maté-
riel au Centre régional de la protection
civile. M. Ducommun, enfant de Trame-
lan, est déjà bien introduit au centre
puisqu 'il y fut instructeur à certaines oc-
casions. Relevons que ce poste est per-
manent et que M. Ducommun rempla-
cera M. Kurt Lanz qui a œuvré durant
dé nombreuses années à l'amélioration
constante du Centre régional de la pro-
tection civile. (A relever qu 'il y avait 27
postulations.) (comm./vu)

Nomination

TRAMELAN • TRAMELAN

Proiection à Sonceboz

On annonce pour samedi 1er novem-
bre 1980, à 20 h. 15 à la halle de gymnas-
tique de Sonceboz, la projection du f i lm
«Dieu en enfer» mis en scène par A.
Sloane et L. Holben.

L 'enfer dont il est question, c'est celui
de Ravensbruck, sinistre camp de
concentration nazi. Le scénario est tiré
du récit de Corrie Ten Boom qui, avec
les membres de sa famille, fut  compté
parmi les chefs de f i l e  de la résistance
néerlandaise durant la dernière guerre
mondiale. Corrie et plusieurs de ses pro-
ches connurent l'enfer de Ravensbruck,
pour avoir soustrait des juifs à l'inquisi-
tion SS.

Au milieu de cet enfer de souffrance et
de sang, Corrie vit et expérimente
l'amour de Dieu au travers du message
de la passion de Jésus.

Hors de sa dimension historique et
humaine, «Dieu en enfer» constitue un
message actuel dans un monde où la ma-
jorité des Etats pratiquent la torture,
souvent pour des questions de races,
d'opinions et de confessions. Enfin, face
aux récents événements de Bologne, Mu-
nich et Paris, ce f i lm  offre un émouvant
démenti à la tentation totalitaire. La
présentation de ce f i lm  est due à l'initia-
tive de sept groupes déjeunes de diverses
Eglises et communautés chrétiennes de
Sonceboz et environs, (comm.)

«Dieu en enfer»

Un grand projet à la Banque cantonale

La direction de la Banque cantonale
de Berne présentait tout dernièrement à
la population la maquette du nouvel hô-
tel de banque qu'il est envisagé de cons-
truire à la Grand'rue. Nous avions déjà
eu l'occasion de parler de ce grand projet
qui dans un style fort plaisant ne pour-
rait que donner encore plus de relief au
centre commercial du village.

"Avec ce nouveau projet , il est envisagé
de démolir l'ancien bâtiment qui abrite
les locaux actuels de la banque. La cons-
truction d'un nouvel immeuble prévoit
quatre niveaux avec combles et un ni-
veau avec terrasse sur la partie est. Ce
bâtiment comprendrait des locaux admi-

En haut, la maquette du nouvel hôtel de Banque, en bas l'ancien bâtiment voué à la
démolition

nistratifs, techniques et sanitaires ainsi
que des logements, garages et parkings
intérieurs. Sur la partie est, on envisage
la réalisation d'un restaurant.

Des places de stationnement sont éga-
lement prévues au nord du bâtiment
avec accès par la rue Albert Gobât. Les
dimensions principales sont: partie ouest
21,40 m. de long, 21,90 m. de large et
13,85 m. de haut; partie est: 21,40 m. de
long, 21,90 m. de large et 8,35 m. de haut
sur terrasse.

La maquette présentée est assez expli-
cite pour que l'on puisse se rendre
compte de ce vaste projet envisagé par
les responsables de la Banque Cantonale
de Berne, (photo vu)



GARAGE et CARROSSERIE du VERSOIX
Campoli & Cie, Charrière Ta, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 69 88

samedi 1 er et dimanche 2 novembre 1 980
GRAND MARCHÉ DE L'OCCASION D'AUTOMNE

Alfetta 2000 L 79-05 VW Passât LS Break 77-07 Audi 80 GL 74-07 VW Jetta GLI 80-10 VW Derby GLS 78-01
Alfasud 1.5 80-09 Opel Ascona 16 S 76-08 Simca 1000 LS 72-09 Fiat 238 B 76-08 Datsun Cherry 120 A 78-05
Alfa Berline L 2000 76-03 Opel Ascona 16 S 76-09 Fiat 127 80-08 Renault 6 TL 4 X 4 76-11 Fiat 131 1300 76-05
Porsche911T 71-07 Ford Granada 2,3 72-07 BMW 320 6 cyl. 79-03 Fiat128 Break 77-06 Fiat127 72-03
Fiat131 S i600 77-04 Toyota Corolla 1200 Break 71-02 BMW 2500 6 cyl. 73-09 VW Golf GLS 77-03 VW Scirocco TS 74-10

, Lada 1500 75-12 Fiat 128 1300 Spécial 76-04 Citroën CX 2400 Super 76-11 VWGolfGLS 1500 Leader 80-06 VW Passât LS 76-05
Lada 1500 Combi 79-06 Moto Honda 500 CX 80-04

Garantie: 6 mois ou 1 O OOO km. sur les pièces
Echange - Crédit - Hivernage gratuit»* ^~ ** 93-65
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LIVRES SUR L'HORLOGERIE d'Al-
fred Chapuis. Tél. (038) 25 64 51. 26839

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

FOURNEAU à bois, catelles relief. Tél.
(039) 23 98 86. 25979

1 RÉGULATEUR, ancien, en parfait
état. Tél. 039/26 72 77 25739

BON PIANO, d'occasion. Tél.
038/53 43 37. 270M

BOIS DE CHAUFFAGE, rondins.
Tél. 038/53 43 37. 27084

CARTES POSTALES anciennes suis-
ses, étrangères. Tél. (039) 31 22 95 eosso

f NUSSLri
La Chaux-de-Fonds

vous propose

Le premier
SUPPORT à

3 ROULEAUX
avec

j couteaux ' '" -'
; coulissants

Leifheit
pour divers
papiers de

ménage

seulement

Fr. 23.-
******

RÉCHAUDS et
BRÛLEURS

Kisag
à gaz

réglage très fin et
chaleur constante

27092

Tél. (039) 22 45 3

LNUSSLéJ

Qui serait
intéressé ?
à louer, pour quel-
ques mois, certifi-
cat de capacité
pour hôtelier ?

Ecrire sous chiffre
06-126438 à Publi-
citas SA, 2610

; Saint-lmier. ¦ ; j îuti

, ,. .. .,......, - -.TTSÇ:'26438

Doublez votre
salaire !
Grâce à une activité
indépendante à plein
temps ou à mi-temps.
Si vous disposez de
vos soirées et d'une
voiture tél. pour
rendez-vous au
037/63 38 23 de 30 h.
à 32 h. du mardi au
jeudi. Etranger per-
mis C. 140.375.776

3̂P*H

Monsieur
veuf, 44 ans, cher-
che compagne, de
goûts simples, pour
rompre solitude.
Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffre
AS 27015 au
bureau de
L'Impartial. 

INSTALLATEUR
SANITAIRE
qualifié serait engagé immédiatement ou pour date à
convenir.

: . 
¦>

__ WINKENBACH SA
tf m  k «O Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie
| If If I Rue du Locle 9, La Chaux-de-Fonds
UiJ TéL 039/26 86 86 2312073

ORGANISATION DU SECTEUR HORLOGER
à La Chaux-de-Fonds, offre à repourvoir un poste
de

sténodactylographie
Exigences:
bonnes qualifications en sténographie et dactylo-
graphie.

Possibilités:

excellente occasion de parfaire sa formation et
d'aborder des problèmes d'ordre social.

Entrée en fonction:

1er décembre 1980, éventuellement 5 janvier 1981.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, pho-
tographie, copies de certificats et prétentions de sa-
laire sous chiffre P 28-905102 à Publicitas SA, 51,
avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds

28-12208
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J !™" BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE [
i | (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, : I

2300 La Chaux-de-Fonds

j Nom . 1 Prénom

¦ 
(prière d'écrire en lettres majuscules) ":
Ancienne adresse: Rue

• I  No postal [ 1 Localité |j

¦ "~ I
1 Nouvelle adresse: Hôtel/chez j' - ,

No postal I I Rue I

! Localité

i i . Pays Province

du au inclus

\
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m?̂ ' AVIS IMPORTANT

1 1 .  Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir par : j
écrit, 4 jours à l'avance, s.v.p. 9

1 2 .  Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. m
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.

1 4 .  Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.- par changement ~ <
Pour l'étranger, première semaine Fr. 5.50 ï
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 2.50

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

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

moto
Honda
CB 500
Année 1975. Prix à
discuter.

Tél. (039) 61 15 86.
i i- ™* -"*

3163

«

VERRES DE
CONTACT
certificat

fédéral d'adaptateur

Cherche

extra
un jour par semaine.

Tél. 039/22 38 04
27068

Votre
journal: L'IMPARTIAL

A louer

appartement
2 pièces, tout
confort, avec possi-
bilité de reprise du
mobilier qui est à
l'intérieur, soit:
salle à manger-sa-
lon et chambre à
coucher, à l'état
neuf.

Prix intéressant.

Tél. (039) 53 46 09.
26757

STUDIO
meublé, 2 lits, cuisine
installée, douche. Tél.
(039) 22 44 85

26758

À LOUER pour le 33
mars 3983, apparte-
ment de 3 pièces,
avec confort, 1er
étage. Terreaux 29.
Tél. 039/22 30 05.

and



La SSR opposée au projet Tel-Sat
Télévision par satellite

La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) est opposée à l'octroi
d'une concession à la société Tel-Sat SA. La SSR est pour une utilisation des
possibilités offertes par les satellites en matière de télévision, écrit-elle au
Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie
(DFTCE) qui a ouvert une procédure de consultation à ce propos, mais elle
estime que le projet soumis par Tel-Sat n'est pas au point à bien des égards.
De plus, note-t-elle, un tel projet doit s'inscrire dans la conception globale
des médias actuellement en préparation. Enfin, la SSR considère qu'en
raison de sa concession et de ses statuts, elle réunit les conditions d'une

candidature à une concession de télévision par satellite.

La SSR estime que les renseignements
fournis par la société Tel-Sat au sujet de
la conception de ses programmes sont à
tel point rudimentaires qu 'il est prati-
quement impossible de s'en faire une opi-
nion. Une seule chose est claire, dit-elle:
vu le caractère international du public
visé et le fait que l'entreprise dépendra
des recettes publicitaires réalisées à
l'étranger, on ne peut guère attendre de
ses programmes qu 'ils contribuent à un

véritable enrichissement de nos valeurs
culturelles. La SSR critique également
les informations données par la Tel-Sat
SA à propos de son organisation et de
son financement. Comme le projet tout
entier repose sur le savoir-faire des par-
tenaires britanniques, qui détiendront

,plus de 45 pour cent des actions, «on
peut sérieusement douter du caractère
suisse de cette entreprise». On en vient à
soupçonner, poursuit la SSR, que ce sont
moins des ambitions culturelles que la
possibilité entrevue par un groupe finan-
cier étranger d'exploiter commerciale-
ment la position orbitale allouée au sa-
tallite suisse qui constitue le mobile es-
sentiel de ce projet. En ce qui concerne
les effets d'un tel projet sur les journaux,
la SSR note que le système actuel de la
publicité télévisée est le fruit d'un com-
promis avec la presse suisse, compromis
qui perdrait toute substance si une par-
tie de cette presse devait se lancer pour
son compte dans la publicité télévisée.

Enfin , la SSR se dit surprise par le fait
que la demande de concession n 'évoque
pas les relations internationales dans le
domaine de l'information , un problème
toujours plus important et plus com-
plexe.

Par ailleurs, consultés par le Départe-
ment fédéral des transports, des commu-
nications et de l'énergie, le Parti démo-
crate-chrétien suisse (pdc) et le Syndicat
suisse des mass média (SSM) sont tous
deux arrivés à la conclusion qu 'il ne faut
pas accorder de concession à la société
Tel-Sat SA pour la mise en service d'une
télévision par satellite, annoncent-ils
dans des communiqués publiés hier.

Par contre, l'Association des fournis-
seurs de la branche radio et TV s'est pro-
noncée jeudi pour l'octroi de la conces-
sion demandée par la société Tel-Sat.

(ats)

Demandes de
concession radio-TV
50 requêtes en souffrance

Il y a du courrier en souffrance au Dé-
partement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie: 50 de-
mandes de concession pour des program-
mes radio ou TV attendent une réponse.
Il s'agit de la requête en vue de la diffu-
sion de programmes télévisés par satel-
lite (Tel-Sat), de quatre demandes pour
des programmes au niveau national ou
de la région linguistique et de 45 deman-
des de programmes régionaux ou locaux.
Mais les requérants doivent s'armer de
patience. Alors que Tel-Sat peut espérer
une réponse au début de l'année pro-
chaine, les futurs promoteurs de pro-
grammes locaux et régionaux doivent at-
tendre la révision de l'ordonnance sur la
radiodiffusion par câble, car celle-ci in-
terdit «l'émission radio-électrique (sans
fil) de programmes particuliers locaux de
radiodiffusion et de télévision» (art. 2).

(ats)

Compensation du renchérissement: du travail pour les juristes

# |eli ronique horlogère • chronique horlogère •
1 O pages de considérants du Tribunal arbitral horloger

| Suite de la première page

Trois groupes de maisons sont soumi-
ses à l'enquête:
0 fabrication d'horlogerie (I);
% fabrication de parties détachées

(II);
O ébauches et parties réglantes (III).
Le rapport d'expertise étant fondé en

premier lieu sur l'analyse du cash flow
(autrement dit un montant composé es-
sentiellement du bénéfice d'exploitation
et des amortissements permettant de ra-
mener à une seule grandeur les divers
éléments d'information relatifs à la si-
tuation financière et économique d'une
entreprise); en second lieu est également
considéré la dépense moyenne que repré-
senterait le payement de la compensa-
tion de renchérissement litigieuse, pour
déterminer si et dans quelle mesure les
entreprises soumises à l'enquête pour-
raient supporter la dépense.

Afin de disposer d'une base plus sûre,
l'expert examine en outre et séparément,
le bénéfice d'exploitation et les amortis-
sements, ainsi que l'emploi et le chiffre
d'affaires. Pour tous ces facteurs il consi-
dère l'évolution des résultats des exerci-
ces 1977, 1978 et 1979, complétée par
l'appréciation de certaines données du
premier trimestre 1980.

CONSTATATIONS DE L'EXPERT
La proportion des entreprises consi-

dérées qui présentent un cash flow
positif a passé de 58/o en 1977 à 50,7 en
1978 et à 45,3% en 1979. Une part im-
portante de ces entreprises a donc enre-
gistré un cash flow négati f en 1979 et
ne sont plus à même d'assurer le rende-
ment des capitaux investis.

Restés à peu près constants en 1977 et
1978, les amortissements n 'ont atteint ,
en 1979, que 52,6% du niveau de 1977 et
46% de celui de 1978: on peut en conclure
que si le capital investi a pu être plus ou
moins amorti , et une ceraine réserve
constituée, en 1977 et 1978, cela n'a pas
été le cas pour une partie des entreprises
en 1979.

Les chiffres d'affaires à peu près
constants en 1977 et 1978, enregistrent
une chute évidente en 1979. Cette chute
est moins forte si l'on considère les chif-
fres d'affaires par personne occupée,
étant donné la réduction de 10,5% des ef-
fectifs de travailleurs par rapport à 1977.

Après avoir fixé la dépense moyenne
par personne employée puis par groupe
d'entreprises, que représenteraient les al-
locations de renchérissement sollicitées,
compte tenu des prestations sociales à
raison d'un taux de 23,5% , subsidiaire-
ment de 31,65% , l'expert constate que
globalement cette dépense supplé-
mentaire pourrait être supportée par

le cash flow réalisé en 1979 - c'est
nous qui soulignons à chaque fois pour
une bonne compréhension du texte.

Les trois groupes étant examinés sépa-
rément, cette constatation ne vaut
pourtant que pour le groupe I, l'ex-
pertise expliquant que dans ce groupe la
compensation du renchérissement serait
inférieure à la moitié du cash flow de
1979, tandis qu'elle représenterait pour
le groupe II le double du cash flow 1979
et que le cash flow est négatif dans le
groupe III.

La compensation du renchérissement
devrait alors être financée par la dissolu-
tion de fortunes, sous réserve du recours
à d'éventuelles ouvertures de crédits
bancaires qui n'auraient pas encore été
utilisés, ajoutent les considérants au pa-
ragraphe «b» du point 6.

Suit un tableau indiquant le nombre
et le pourcentage d'entreprises capables
de payer la compensation du renchéris-
sement, puis un autre tableau indiquant
le nombre et le pourcentage de personnes
occupées dans des entreprises capables
de payer la compensation - sur le cash
flow de 1979 toujours.

EN POUR CENTS...
Vingt cinq pour cent des entreprises

examinées peuvent payer d'après l'ex-
pert, soixante et un pour cent n'en sont
pas capables, aucune indication n 'étant
fournie pour près de quatorze pour cent
des entreprises concernées. Par groupe,
ces valeurs sont respectivement: 20,6 (I),
28,6 (II), 33,3% (III) en mesure de payer.
55,8 (I), 65,7 (II) et 66,7% (III) inaptes.

Sur le plan du personnel occupé les en-
treprises capables de payer représen-
tent pourtant: 3626 personnes (42,6%)
dans le groupe de la fabrication d'horlo-
gerie; 1231 personnes (22,1%) dans celui
des parties détachées horlogères enfin
6284 personnes (79,7%) dans les ébau-
ches et les parties réglantes. En pourcen-
tage absolu 50,7% total: 11.141 travail-
leurs.

SITUATION EN VOIE
D'AMÉLIORATION

Comment, avec des chiffres plus ou
moins favorables, selon les cas, en est-on
arrivé à la décision de compenser le ren-
chérissement, telle qu 'elle a été formulée.
Il serait trop long d'entrer dans les dé-
tails, mais reprenons ici certaines consta-
tations de l'expert:

Quant à la situation actuelle de l'in-
dustrie horlogère, l'expert constate que
les entreprises soumises à l'enquête n'ont
fourni que des informations lacunaires.
Celles-ci permettant néanmoins de déga-
ger une tendance à l'augmentation en
matière de réserves de travail pour la pé-
riode de 1978 à février 1980. Fondé sur

les plus récentes publications, l'expert
constate encore ce qui suit:

Après avoir atteint au cours du qua-
trième trimestre 1979, un sommet remar-
quable, sans doute dû à un phénomène
saisonnier, les entrées de commandes
ont gardé durant le premier trimestre
1980, un niveau appréciable, confirmé
par un optimisme prudent dans diverses
publications internes.

Les pronostics concernant le porte-
feuille des commandes sont plus hasar-
deux, mais l'indice du premier trimestre
1980 dépasse nettement la moyenne an-
nuelle de 1979.

Pour les chiffres d'affaires, une ten-
dance à la stabilisation , voire à une cer-
taine reprise paraît se dessiner, quoique
au niveau relativement bas.

L'indice moyen de la production in-
dustrielle en 1979 est bas, mais on
constate un mouvement ascendant
manifeste du 1er au 4e trimestre.

EN CONCLUSION
Trois pages de considérants suivent

encore. Retenons ceci qui nous paraît
important: le TAH a déclaré qu 'il devait
fonder son appréciation non pas telle-
ment sur la proportion des maisons qui
peuvent compenser le renchérissement
que sur celle du personnel qui y travaille ,
cette dernière reflétant mieux la situa-
tion de l'industrie horlogère dans son en-
semble... Moins favorable qu 'en 1972,
mais meilleure qu 'en 1976... Cette situa-
tion étant appréciée à la date du juge-
ment, il y a lieu de tenir compte de l'évo-
lution qui s'est manifestée durant les
premiers mois de 1980.

Les diverses données de l'expertise
permettent d'admettre un mouve-
ment ascendant modéré que n'infir-
ment pas les pièces nouvelles produi-
tes par la défenderesse (la Convention
patronale) en septembre 1980.

QUE VA-T-IL SE
PASSER MAINTENANT?

Il va dès réception de ces considé-
rants, s'écouler un délai supplémen-
taire indéfini, durant lequel les en-
treprises qui ont décidé de faire
reours notamment contre l'effet ré-
troactif , et leurs conseillers juridi-
ques vont examiner attentivement ce
document de 10 pages.

Au terme de ce délai variable selon
les cas, les recours seront déposés.
Sans préjudice, nous l'avons dit, d'un
éventuel recours au Tribunal Fédé-
ral.

R. Ca.

¦ 
Voir autres informations
suisses en page 22

Que de lois!
Prise de position de l'U.S.S
Dans son service de presse No 25/1980, l'Union syndicale suisse (U.S.S.)
constate avec une certaine mélancolie que les projets de lois sont de plus
en plus nombreux et que leur étude (ils sont soumis aux organisations pro-
fessionnelles pour préavis) devient vraiment astreignante.

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =

Inté ressante prise de position:

«Il faut bien admettre que la dé-
mocratie directe pose souvent des
exigences qui dépassent les limites
du raisonnable , non seulementaux
citoyens appelés à dire oui ou non ,
mais plus encore aux organisations
qui doivent suivre toute la genèse
d'un projet législatif ou constitu-
tionnel.

De l'Union syndicale , la plus
puissante des organisations de tra-
vailleurs , ceux-ci attendent tout
naturellement - et avec raison -
qu 'elle étudie de manière appro-
fondie tous les problèmes qui
peuvent exercer une influence sur
leurs conditions d'existence, leurs
libertés , leurs droits.

C'est le cas de la plupart des pro-
jets fédéraux.

L'U.S.S. assume très conscien-
cieusement cette obligation. Mais
la tâche, étant donné des ressour-
ces financière s qui limitent au mi-
nimum sa dotation en personnel ,
est souvent écrasante.

Elle le sera tout particulièrement
dès la fin de l'été et le début de
l'automne. En effet, les moulins
fédéraux ont mis les bouchées
doubles et produisent un nombre
record de projets de lois ou d'or-
donnances que l'U.S.S. ne peut
négliger.»

Comme nos lecteu rs le savent,
l'Atout combat toute forme d'Eta-
tisation et de socialisation: l'une
ou l'autre formule aboutit à une
bureaucratie sclérosante !

Il faut toutefois être surpris de
cette nouvelle prise de position de
l'U.S.S. qui se plaît à lancer des
initiatives, même si elles sont in-
utiles. Tel est le cas pour l'initiative
sur les vacances qui se contente,
sur le plan pratique , d'insérer dans
la loi ce qui figure déjà dans les
conventions collectives.

L'U.S.S. aura it-elle compris que
des négociations libre s entre par-
tenaires libres ont des effets mieux
adaptés aux besoins que ceux qui
résultent d'une décision du légis-
lateur?

Association pour une libre information BM ?*?
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER y 9 i m/-v| TFTTI
3, Fief-de-Chapitre , 1213 Pctit-Lancy. Lt Al UU 1

Crime à Genève
Le corps décomposé d'une femme de 52 ans a été trouvé hier,

ligotée et bâillonnée, dans son appartement au Grand-Saconnex, à
Genève. Les causes du décès ne sont pas connues. La victime de ce
crime est l'ancienne tenancière d'un restaurant de Chambésy (GE), La
Cascade, Mme Raymonde Balmer, qui avait remis cet établissement il
y a un mois. C'est le 23 octobre que Mme Balmer avait été vue pour
la dernière fois. Selon les premières constatations, il n'y a pas trace de
vol.

UN OFFICIER VALAISAN
SE TUE EN VOITURE

Un accident de la circulation a
coûté hier la vie sur la route can-
tonale Sierre • La Souste à un
jeune officier valaisan de 24 ans,
le lieutenant Peter Zurwerra, de
Glis, en service commandé actuel-
lement à Vouvry. Le jeune officier
rentrait dans le Haut-Valais lors-
que sa voiture fut déportée dans
la traversée du Bois de Finges et
a été tué sur le coup.

ATTAQUE À MAIN ARMÉE
CONTRE UN BUREAU DE POSTE
À TREYVAUX

Une attaque à main armée a été
perpétrée hier après-midi, vers 13 h.
20, contre le bureau de poste de Trey-
vaux (FR). Un inconnu muni d'un
pistolet et portant un casque de mo-
tocycliste s'est fait remettre au gui-
chet de la poste une somme de 4000
francs. Il a ensuite pris la fuite au
guidon d'une moto, portant plaques
zurichoises, qui avpit été signalée vo-
lée en début de semaine à Lausanne.
La moto a été retrouvée non loin de
Treyvaux, peu avant 14 heures.

ACCIDENT MORTEL
SUR L'AUTOROUTE
LAUSANNE - GENÈVE

Jeudi vers 23 heures, sur la
chaussée lac de l'autoroute Ge-
nève - Lausanne, commune de Cé-
ligny (GE), M. Claude Chevalley,
54 ans, domicilié à Gland (VD),
roulait en direction de Lausanne
au volant de sa voiture, lorsque,
pour une cause inconnue, il perdit
la maîtrise de sa machine, qui
heurta la glissière centrale et fit
un tête-à-queue avant de s'arrê-
ter, l'avant vers Genève, sur la
voie de gauche. Sitôt après, cette
voiture fut heurtée par un auto-
mobiliste de Béguins (VD) qui dé-
passait d'autres conducteurs. Le
choc fut extrêmement violent.
Transporté à l'Hôpital de Nyon,

M. Chevalley y succomba peu
après son arrivée. L'autre
conducteur, très grièvement
blessé, est soigné à l'Hôpital can-
tonal de Genève.

INCENDIE PRÈS DE LAUSANNE
Un incendie a détruit hier, peu

avant midi, un baraquement de chan-
tier sur la propriété d'une entreprise
locale, au Mont-sur-Lausanne. Un
tuyau défectueux reliant une bon-
bonne de gaz propane à un réchaud
est à l'origine de ce sinistre, qui a fait
pour environ 20.000 francs de dégâts.
Sous l'effet de la chaleur, la bon-
bonne a explosé mais il n'y a pas eu
de blessé.

À BUBIKON (ZH). AGRESSION À
MAIN ARMÉE: DEUX SOLDATS
ARRÊTENT LE MALFAITEUR

Deux soldats ont réussi hier
après-midi à appréhender un
homme qui venait de commettre
une agression à main armée
contre un magasin de Bubikon.
Ils l'ont ensuite remis à la police.

Le malfaiteur, un manœuvre al-
lemand de 24 ans avait, quelques
minutes avant son arrestation,
menacé la vendeuse du magasin
avec un couteau de scout et l'avait
contrainte à lui remettre quelque
18.000 francs. La vendeuse, une
fois l'homme parti, appela à l'aide
les deux soldats qui passaient de-
vant le magasin. Le malfaiteur
s'était enfui la veille d'un asile si-
tué hors du canton. Il avait volé
une jeep pour se rendre à Bubi-
kon.

ARRESTATION DE VOLEURS
D'ARMES À BÂLE

Au cours d'une perquisition, la po-
lice bâloise a découvert dans un ap-
partement de la ville 40 pistolets et
1000 cartouches, dont la plus grande
partie provient du cambriolage d'un
magasin d'armes de Baden (AG).
Huit personnes ont été arrêtées, .(ats) .

L'ACTUALITÉ SUISSE • ^ACTUALITE SUISSE d'un bout à l'autre du pays

L'Association suisse des cadres techni-
ques d'exploitation (ASCE) qui est, avec
ses 14.000 membres, la plus grande asso-
ciation de cadres salariés de notre pays,
attend que le patronat accorde la plus
grande attention aux prestations de tra-
vail particulières fournies par les cadres
d'exploitation et en tienne compte lors
de la prochaine adaptation des salaires.

Ces derniers temps, les organisations
patronales, à plusieurs reprises, ont re-
levé que les cadres font preuve d'un en-
gagement extraordinaire et d'une éton-
nante flexibilité sans lesquels il n'aurait
pas été possible de surmonter aussi rapi-
dement les effets de la récession de ces
dernières années, indique un communi-
qué de l'ASCE qui est d'avis que le mo-
ment est venu d'honorer cette attitude
non seulement moralement mais aussi
matériellement, (ats)

Les cadres attendent
une adaptation
de leur salaire

A Berne

Le «Groupe d'action manque de loge-
ments» occupe depuis hier après-midi
deux immeubles en ville de Berne desti-
nés à la démolition. Par une action co-
ordonnée, et au moment du renouvelle-
ment des baux à loyer, les occupants
veulent souligner le manque de loge-
ments dans la Ville fédérale, les loyers
élevés et la destruction spéculative

Nouvelle occupation
de logements

Au cours de l'hiver prochain, il
sera à nouveau permis de circuler
avec des véhicules équipés de pneus
à clous. Toutefois, les voitures auto-
mobiles légères et leurs remorques
ne peuvent être équipées de tels
pneus que pendant la période du 1er
novembre au 31 mars. Ces équipe-
ments sont interdits sur les autorou-
tes mais le Département fédéral de
justice et police a admis une excep-

tion pour la route d'accès au tunnel
du Gothard.

Le DFJP rappelle que la vitesse
maximale autorisée pour les véhicu-
les équipés de pneus à clous est de 80
km./h. et que toutes leurs roues doi-
vent en être équipées. Enfin, les vé-
hicules en question doivent être mu-
nis, à l'arrière, d'un disque indiquant
la vitesse maximale portant le chif-
fre 80 en noir sur fond blanc, (ats)

Utilisation des pneus à clous
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tiM'mwm **' tm ^ ŜÊÊmWuWi ment ' Toute la partie supérieure est
ê4ÉÉSMI «»« __ *. tâÉllaBSim en matière synthétique, rose saumon,

M f̂ïP»? IJÉHI ÏHpt résistant aux chocs. Pas de surch auffe ,
*4 JÉj *$! M Vlf&H < Bfiià pas  ̂décharges électriques! (Idéal pour

ï^lfÏÏ K' ^» M HP^̂^mB f;J
chambres 

d' enfants ,salles de bains , pour
'"'' ~-3P%8 '̂ fjpf

mMMr sécher les cheveux , dégeler les conduites
//''' > *

"'? ^* IMB ^̂ HlË 5̂  d' eau , etc.) En été il sert de conditionn
;$ - - *  I 5i| jaf\ euL 'nterru Pteur à 6 positions(2 vitesses)
// -, ^.\«.» , ^9pMtt\ dans la 

poignée 
au sommet de 

l'appareil.
// 

^̂ P̂ Xv '̂
r
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r iPréparant une importante exposition
consacrée à ^

MUNTZBERGER
ALEXANDRE CALAME
ARTHUR CALAME
et qui aura lieu dans notre galerie du
29 novembre au 15 janvier 1981, nous
cherchons des oeuvres de ces artistes,
et nous remercions d'avance les pro-
priétaires de ces œuvres qui seraient
disposés à nous les soumettre pour
l'exposition ou à nous les vendre.

Faire offres à: S
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Galerie Arts Anciens g |
Pierre-Yves Gabus (. 'i
2022 Bevaix f ;
Tél. 038/4613 53 87-ui I;
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ALESSSO
Fabrication
et révision
de machines-
outils

Tél. 039/33 34 3 8
Verger 26 - 2400 Le Locle
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—m

Entreprise de carrelages

Domenico
di Nuzzo

Rue du Nord 171
Tél. (039) 23 94 64
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2300 La Chaux-de-Fonds 4
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ALBERTO TODESCHINI , arriére latéral gauche de Superga. ». ' KL â'JSLaMj

C'.QX 1  ̂ mAmonf I Dimanche, face à Laufon, Superga doit
CSl le I I l U l l l c l l l  • sortir de la zone dangereuse et triom-

Oui, c'est le moment pour Superga de Pher ,d.'un
f
e 
^
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P.e certes ™e™ ?lacée

montrer sa véritable valeur. Il vaut pour 1 instant mais pas invincible.
mieux que son classement. Alors, face à -^^^_^—_— SUPERGA LAUFON
Laufon, il faut espérer saluer une vie- „ . . _ . .
toire des Italo-Chaux-de-Fonniers. . . ^.a...^ inn J^ MO |„ Entraîneur: Entraîneur:
Dimanche dernier, Superga à perdu, La Situation dans le Mantoan Siegenthaler
non seulement deux points à Derrendin- OTOUp© II 1 Sommer 1 Kamber
gen, mais encore son gardien Schlichtig, * 2 Robert 2 Freudenmann '
expulsé une minute avant la fin du 1. Aurore 9 6 2 1 22 7 14 3 Wicht 3 Kaenzig i
match. Pendant ce temps, Laufon par- 2. Soleure ao 6 1 3 28 21 13 4 Todeschini 4 Mottl
tageait les points avec Koeniz. Pour le 3. Delémont 10 4 5 1 14 8 13 5 Corrado 5 Dietler !
public de La Chaux-de-Fonds, Laufon, 4. Laufon 10 4 4 2 18 9 12 6 Juvet 6 Bader
c'est l'inconnu. Il faudra cependant 5. Koeniz 9 4 3 2  15 17 11 7 Favre 7 Kohler
remarquer l'entraîneur Siegenthaler, 6. Birsfelden 8 4 2 2 14 11 10 8 Djella 8 Schmidlin î
l'âme de la ligne d'attaque. 7. Breitenbach 8 4 2 2 9 8  10 9 Plaen 9 Anklin
Chez Superga, l'entraîneur Mantoan 8. Allschwill 9 2 4 3 9 11 8 10 Mazzoleni 10 Jungo
devra sans aucun doute faire appel à 9. Boudry 9 3 2 4 1 1  17 8 ; il Zaug 11 Siegenthaler
Sommer pour succéder à Schlichtig. 10. Boncourt 10 2 4 4 13 16 8 ¦ 12 Maesano 12 Lutz
Cependant, ce remplacement ne devrait 11. Derendingen 10 2 3 5 12 15 7 13 Pina 13 Trajkovic
pas autrement poser de problème, étant 12. Superga 9 2 2 5 14 20 6 j 14 Quarta
donné que Sommer est capable de dis- 13. Binningen 9 13  5 5 16 5
puter un très bon match. 14. Muttenz 10 2 1 7 12 20 5 '

IHTPR NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE !
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S. CAMPOLI
Tél. (039) 23 84 22 P
2300 La Chaux-de-Fonds
BMW-HONDA

^ SUZUKI ,

E. Roncalli
Carrelages
Revêtements
Tél. (039) 23 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fonds :
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Boucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7
Tél. 039/26 80 26
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et les 90 87
maux de tête.

Aspro 500 effervescent est
entièrement soluble dans l'eau.

Cest pourquoi il agit
vite et ménage l'estomac.

en pharmacies
et drogueries: Fr. 3.90.

Action rapide et bien tolérée.



Beaucoup de réponses exactes, quel-
ques fausses, à notre jeu d'il y a quinze
jours. Il s'agissait en fait d'une longue-
vue (notre petite photo), mais certains
ont cru reconnaître des tuyaux d'aspira-
teur, un télescope, un microscope.

Le tirage au sort parmi les bonnes ré-
ponses a désigné comme gagnant d'au-
jourd'hui le jeune Philippe Roth , Mélè-
zes 28, à La Chaux-de-Fonds, qui recevra
sous peu son prix.

Que représnte la grande photo ci-des-
sus ? Lorsque vous l'aurez trouvé, écri-
vez-nous le sur carte postale, à envoyer
avant mercredi à midi et à adresser à la
Rédaction de «L'Impartial», case pos-
tale, 2300 La Chaux-de-Fonds. Les en-
fants sont priés d'indiquer leur âge. Bon
amusement à tous !

mnn t H

HORIZONTALEMENT. - 1. Pure-
ment idéal. 2. Aime les végétaux pourris;
Chiffres. 3. Peut venir du cœur; Grandes
quantités. 4. Gentilhomme campagnard
ou petit faucon. 5. Paroles extravagan-
tes. 6. Tout d'un coup; Se met souvent
en vedette. 7. Briser les angles d'un livre;
Dans la gamme. 8. Dans une locution
conjonctive; Mobile quand il est faux. 9.
Se dit à Marseille; Etables à porcs. 10.
Entoure l'embryon à l'intérieur de la
graine.

VERTICALEMENT. - 1. Petite chi-
quenaude. 2. Est toujours gai; Ville de
France. 3. Finit en tambour, mais pas en
trompette. 4. Pronom personnel; Facteur
musical. 5. Chef des Chérusques. 6. Elles
jouaient les vagues. 7. Dompter; Pronom
personnel. 8. Derniers rangs; Fait souf-
frir le pied, 9. Page de journal; Coule au
Sénégal. 10. Cheville de métal; Exagérée.

(Copyright by Cosmopress No 2188)

Solution du problème paru
mercredi 29 octobre

HORIZONTALEMENT. -1. Sangui-
nole. 2.Pruine; Lut. 3. Amirantes. 4. Ré;
Ana; Rit. 5. Psi; Ions. 6. Acromion. 7.
Iléon , Ur. 8. Ive; Octi. 9. Eaubonne. 10.
Rurik; Epie.

VERTICALEMENT. -1. Sparganier.
2. Arme; Vau. 3. Nui; Prieur. 4. Girasol;
Bi. 5. Unanime, OK. 6. Iéna. 10. Ionone.
8. Oléron; Cep. 9. Lusin; Ut. 10. Et; Tsa-
rine.
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Les deux dessins de Laplace sont en apparence identiques. En réalité, il y a entre eux huit petites différences.
Pouvez-vous les découvrir ?
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du 31 au 6 novembre
Si vous êtes ne le
31. Les événements seront favorables à vos intérêts matériels. Succès sur le

plan du travail.
1. Les changements qui se produiront se rélèveront favorables à vos des-

seins.
2. Si vous n 'êtes pas plus entreprenant, vos activités financières se trouve-

ront en mauvaise posture.
3. Grâce à la complaisance de votre entourage vous réaliserez la plupart de

vos désirs.
4. Une heureuse circonstance vous permettra de mettre en oeuvre un projet

qui vous tient à cœur.
5. Vous allez être en mesure de prendre une série de décisions avantageuses.
6. Vous réaliserez des gains matériels dans vos activités professionnelles à

condition d'être persévérant.

^ESSRfiV 21 janv. - 19 février
WRi TOTff ^n échange de lettresyÇj lh.~.îï%p̂  pourra donner d'ex-

cellents résultats.
Certaines de vos démarches ou de vos
entrevues seront favorisées par les
circonstances.

î jMk 
20 février - 

20 
mars

A\ .j . .- , Soyez patient si l'on
*«3̂  contrecarre ou modi-

fie vos projets. Re-
mettez à plus tard la mise en route
d'entreprises nouvelles,

^^¦ftp  ̂ 21 mars - 20 avril

^K9^ 
¦'B Consolidez 

vos 
res-

^H^J^^^ sources et renforcez
votre vitalité. Faites

l'inventaire des éléments favorables
dont vous disposez. Vos intérêts et
votre travail seront mis en relief.

¦P^éBéS-P 
21 avri

' " 
21 

mai
J*B?8— Vous aurez un emp loi¦¦'¦'. 9> • du temps particulière-

ment chargé. Organi-
sez méthodiquement votre travail,
c'est indispensable pour la bonne
marche de vos activités.

ât sas;* 22 mai " 21 juin
««> 6P* Profitez de votre¦¦¦ «4L O*, autorité pour faire

admettre vos vues et
vos idées de réorganisation dans vo-
tre travail. Un nouveau champ d'ac-
tion va s'offrir à vous.

^
mwrm%. 22 ^

uin ~ 23 juillet
A^^A Un événement agréa-
^Evl ĵ^F ble stimulera votre

entrain. Vous bénéfi-
cierez d'excellentes influences pour le
règlement d'une affaire délicate. Li-
quidez les affaires urgentes en pre-
mier.

-̂  24 jui llet - 23 août
P aVrWAv ¦ I l̂ 68 éléments nou-
'̂ iSr*' veaux interviendront

dans le règlement
d'une affaire qui vous préoccupait.
Ne vous laissez pas influencer par des
personnes jalouses de votre succès.

dtf^^fc  ̂
24 août - 23 sept.

¦WjtvAflÈ Profitez des bonnes
H^-̂  .J r̂ dispositions de 

votre
entourage pour lui

faire connaître clairement votre but.
On vous aidera à l'atteindre.

ifflff pt ',̂ , M 8ept" ~ 23 oct"

mma^mSmf ^aW évitez de vous mon-
^ZLW^SL^T 

trer 
taciturne. Vous

aurez l'occasion de
faire un achat utile ou un placement
avantageux.

'":" «T*Y- , 24 oct. - 22 nov.
T *Bpg  ̂ f Mettez-vous en 

frais
'¦y?,-.,*XTJy '"' d'amabilité à l'égard

d'une personne bien-
veillante dont l'aide vous est utile
pour votre avancement dans le do-
maine professionnel.

m*@!Jmm%, 23 nov. - 22 déc.

mV̂ vS^ÊÈ Votre amertume n 'a
^irt 'f - Z &r pas raison d'être, tout

s'arrangera vers la fin
de la semaine. Vous pourrez enfin
cueillir les fruits de vos efforts précé-
dents, dans le domaine financier.

,, ' _^. 23 déc. - 20 janvier
^fflfc , . ,1; Montrez-vous sous

"•qP^Pp»^** votre meilleur jour.
Profitez du week-end

pour mettre de l'ordre dans votre cor-
respondance.

Copyright by Cosmopress
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Un événement discographique unique

Vingt ans. Il y a vingt ans que le pu-
blic «succombait» au charme de «Deux
enfants au soleil» , «Ma môme», «Les no-
mades». Un des plus prestigieux auteurs-
compositeurs-interprètes commençait sa
carrière; il se nommait Jean Ferrât. Une
voix chaude et envoûtante, des musiques
qui charment l'oreille, des textes de son
cru ou dus à Aragon , Bassis, Cayol ou
autres mais qui ont pour point commun
une merveilleuse poésie, ont hissé Jean
Ferrât en excellente place dans le cœur
du public.

Cet artiste incomparable ne se con-
tente pas de chanter l'amour et la ten-
dresse; il met son immense talent au ser-
vice de la lutte contre toute forme d'op-
pression ou d'injustice. Jamais, tout au
long de sa carrière, il ne variera dans ses
idées, dans ses convictions; jamais il ne
fera de concession. Il est un des seuls
«grands» qui ait refusé le système du
show business, qui pourtant aurait pu lui
offrir des ponts d'or.

Alors, au milieu des années 70, il se re-
tire du monde du spectacle et produit, en
1975, un album qui crée certains remous
et sur lequel on trouve notamment «Le
fantôme de la télévision», «Le bruit des
bottes», «Berceuse pour un petit lou-
piot» , «Un jeune». Ce disque fait un peu
figure de «baroud d'honneur». Pourtant
on n 'oublie pas Jean Ferrât, malgré son
silence.

UNE ENTREPRISE DE TITAN
Ce Jean Ferrât, le revoici aujourd'hui ,

maître d'œuvre d'une entreprise de titan
qui fait figure d'événement discographi-
que unique.

Durant deux ans, il a travaillé dans les
studios du Palais des Congrès, à Paris,
au réenregistrement de 113 chansons
précédemment éditées. Ces chansons ont
été également réorchestrées. Toute l'œu-
vre de Ferrât se trouve ainsi dans une
même collection, l'ordre chronologique
des compositions étant respecté.

Les premiers albums de cette collec-
tion viennent d'être mis sur le marché
suisse sous la marque Temey, distribuée
par Disque office à Fribourg. Et d'ores et
déjà on peut la qualifier de chef-d'œu-
vre, de monument.

PIÈGE ÉVITÉ
Al'écoute des premiers disques de

cette série on peut faire quelques consta-
tations. Tout d'abord une première, dé-
montrant que Ferrât est un de ces poètes
hors du temps: aucune de ses chansons
n'a vieilli. „

La deuxième: Jean Ferrât, dans ses
réorchestrations, a su éviter le piège de
la «modernisation» dans lequel beau-

coup d'artistes tombent lorsqu'ils réenre-
gistrent d'anciens succès.

Ici, on retrouve simplement une unité
dans les arrangements et dans l'interpré-
tation et la qualité de la technique ac-
tuelle. Mais «l'esprit» des chansons à
leur création a été respecté, ce qui fait
que tous ceux qui ont aimé «La monta-
gne», «Potemkine», «Nuit et brouillard »,
«Camarade», «Que serais-je sans toi», ou
autres, trouveront à écouter ces nou-
veaux enregistrements, le même plaisir
qu 'ils avaient eu à les découvrir. La dif-
férence est subtile, le résultat est en-
thousiasmant.

Pour couronner la parution des douze
albums (122 titres) représentant l'œuvre
complète de Ferrât , ce merveilleux poète
annonce un treizième disque de chansons
nouvelles que l'on est déjà impatient de
découvrir et dont les titres promettent
une continuité: «Caserne», «La Bolche-
vique» , «Les instants volés», «Si nous
mourons», «Mon palais», «Le chef de
gare est amoureux», etc.

UNE ANTHOLOGIE
Ces 132 chansons peuvent être consi-

Dans le train, sans billet
Un Ecossais monte dans un train

sans avoir de billet. Le contrôleur
l'épingle et lui réclame le prix du
voyage. L'autre refuse absolument de
payer. Alors le contrôleur prend la va-
lise du gars et il la jette par la fenêtre.
- Comment ! hurle l'Ecossais. Et en

plus vous jetez mon fils dehors ?

Histoire de rire
- Qui est-ce qui pèse 800 kilos le

matin, 300 à midi et moins d'un kilo le
soir ?
- C'est ton mari... 800 le matin lors-

que tu lui dis: lève-toi gros bœuf ! 300
à midi à la remarque: tu manges
comme un cochon et moins d'un kilo le
soir... Tu viens au lit mon petit pou-
let!!!

Pas charitable
Monsieur est plongé dans la lec-

ture d'un gros bouquin de philoso-
phie. Il pose son livre en hochant la
tête et murmure:
- L'homme n'est vraiment pas

grand chose !
Madame lève le nez de son ouvrage

de broderie et susurre:
- Moi, tu sais, je n'ai pas eu besoin

de Ere un gros livre pour comprendre
ça !

dérées comme une véritable anthologie
de la poésie moderne française. Non que
nous voulions prétendre que Jean Ferrât
et ses divers paroliers soient les seuls re-
présentants de la poésie actuelle, mais ils
en donnent un éventail particulièrement
représentatif et d'une rare qualité.

Il n 'est pas dit si cette «rentrée» disco-
graphique de Jean Ferrât annonce sa re-
prise d'activité scénique (on pourra le
voir sur TFl en novembre), mais souhai-
tons- le.

Posséder l'œuvre complète d'un ar-
tiste aussi intéressant que ce représen-
tant parmi les plus merveilleux de la
chanson française et sous une forme don-
nant l'impression que tous les titres ont
été créés en même temps, voilà qui de-
vrait séduire tous les discophiles de va-
riété qui ne confèrent pas un sens préjo-
ratif à ce terme.

C'est un des plus beaux (et des plus
importants) morceaux de chanson fran-
çaise que nous offre Jean Ferrât et l'oc-
casion de découvrir (ou de redécouvrir)
des textes et des musiques parmi les plus
admirables qu 'elle nous ait donnés. La
collection (Temey 598.001 à 598.013,
distr. Disques office) devrait être com-
plète d'ici fin novembre. On aura ainsi
un Ferrât d'aujourd'hui en 132 chansons.
De quoi rêver!

René DÉRAN

Jean Ferrât aujourd'hui en 132 chansons



La bourse cette semaine
SUISSE: Lundi, veille de la liquida-

tion mensuelle, le marché revenait à de
meilleures dispositions. L'allure de la
cote était plutôt soutenue. A contre-cou-
rant on relevait aux bancaires UBS por-
teur — 25 à 3445, aux financières Holder-
bank nominative —11 et, surtout SSIH
— 20 à 230. Notons par contre le progrès
d'Interfood bien entourée qui gagnait
125 francs à 6000 et de Nestlé porteur
+ 50.

Mardi , l'allure de la cote redevenait
maussade. Quelques éléments négatifs
affectaient le marché telle que l'in-
fluence négative de Wall Street, la
hausse du dollar ou l'incertitude concer-
nant l'évolution des taux d'intérêt en
Suisse.

Dans l'ensemble, on constatait une
bonne résistance des banques. Crédit
Suisse et UBS annonçaient de bons ré-
sultats à fin septembre. Alors que les fi-
nancières se montraient affaiblies, Inter-
food se mettait particulièrement en évi-
dence en s'adjugeant 225 francs à 6225,
les acheteurs malgré un marché étroit
montraient un grand intérêt pour le ti-
tre. Tendance peu soutenue aux indus-
trielles et aux compagnies d'assurances.

Mercredi , on assistait à une séance
nettement meilleure qui provoquait un
raffermissement général des cours. Les
bancaires et les assurances bénéficiaient
en premier lieu de ce renversement de
tendance alors que les industrielles et les
financières montraient une allure plus îr-
régulière.

Jeudi , grâce à quelques valeurs isolées,
le marché suisse faisait preuve à nou-
veau de bonnes dispositions. Avant-
bourse, Baby Roche se mettait à nou-
veau en évidence par une avance de 175
francs à 7375. Sur le marché officiel, les
bancaires et les financières fluctuaient
dans les deux sens, les écarts de cours ne
dépassant généralement pas 1 %. Par
contre, les assurances restaient fermes,
alors que les industrielles plus calmes de-
meuraient irrégulières.

Ces dernières semaines, les achats
d'actions de la part d'investisseurs
étrangers se sont accrus, ce qui a provo-
qué une hausse supérieure à la moyenne
des cours de certains titres au porteur.
Diverses actions moins solides ont égale-
ment suscité l'intérêt des investisseurs.
Les fluctuations de cours, en partie non
justifiées, permettent d'admettre que le
marché est soumis à des influences spé-
culatives croissantes. L'expérience a
montré qu'une telle phase est générale-
ment suivie d'une consolidation ou d'un
recul passager des cours. Vu les abon-
dantes liquidités du marché des capi-
taux, un recul des taux à long terme est
attendu pour cet hiver, de plus, la situa-
tion bénéficiaire généralement favorable
des principales entreprises sont dès fac-
teurs qui permettent de porter un juge-
ment positif sur l'évolution à long terme
de la bourse suisse. Nous recommandons
par conséquent de compléter ou de cons-
tituer des positions en actions en parti-
culier lors de réactions à la baisse. Nous
concentrerions principalement les achats
sur les valeurs des secteurs banques, as-
surances et énergie. Du côté des valeurs
industrielles, nous serions un peu plus
prudent. Nous ne procéderions pas à de
nouveaux engagements avant de pouvoir
mieux cerner l'évolution économique. La
situation conjoncturelle mondiale risque

fort de faire baisser la demande étran-
gère et de provoquer inéluctablement un
ralentissement de l'activité de l'industrie
d'exportation dans les mois à venir.

Au niveau boursier, les étrangers
conservent toujours une confiance in-
tacte dans notre franc. Dans le cadre de
la diversification de leurs capitaux, ils
vont donc continuer d'investir sur nos
places, mais en tenant aussi compte des
problèmes conjoncturels et en concen-
trant certainement aussi leurs achats sur
des valeurs susceptibles de ne pas souf-
frir d'une évolution négative: les ban-
ques, les assurances et les actions du sec-
teur énergétique.

NEW YORK: Les cours s'inscrivaient
lundi en forte baisse dans une activité
particulièrement réduite de 34 millions
d'actions contre 41. Le Dow Jones aban-
donnait en clôture 11,86 points à 931,74.
La nouvelle hausse de la masse moné-
taire, l'inflation renouvelée de septembre
inquiétaient les investisseurs, car la Re-
serve Fédérale pourrait être obligée de
resserrer à nouveau le crédit. Les taux
d'intérêt s'inscrivaient d'ailleurs en
hausse ce jour et le marché des obliga-
tions réagissait aussi négativement. Par
contre le dollar se montrait à 1,7050 très
ferme vis-à-vis du franc suisse. Au plan
politique, la proximité de l'élection prési-
dentielle tenait aussi à l'écart les opéra-
teurs qui attendaient de surcroît la con-
frontation télévisée entre MM. Carter et
Reagan. De plus, la question des otages
n'est toujours pas réglée et les Iraniens
se complaisent dans le suspens.

Mardi, sous la conduite des titres pé-
troliers et des valeurs d'armement, le
marché réagissait et amorçait une légère
reprise qui permettait au Dow Jones de
clôturer sur un gain de 0,85 point à
932.59, mais les déchets l'emportaient
sur les plus-values.

Les investisseurs se montraient aussi
indifférents que de coutume aux statisti-
ques du commerce extérieur et à l'aggra-
vation du déficit commercial du pays.
Parallèlement, le relèvement à 14 %
contre 13 lA du taux d'intérêt facturé aux
courtiers par Morgan Guaranty Trust
n'avait pas d'effet non plus.

Le déficit de 576 millions de dollars au
troisième trimestre annoncé par General
Motors est la plus forte perte jamais en-
registrée par une société aux Etats-Unis
en un tnmestre. Le titre n est tombé que
de 1 lA de point preuve que les opéra-
teurs avaient déjà anticipé ce mauvais
résultat. Les installations productrices
d'acier d'Us steel ont tourné à seulement
51 % de leur rendement au troisième tri-
mestre encouraient une perte.

Les autres domaines d'activité étaient
bénéficiaires ce qui permet à la société de
dégager un modeste bénéfice.

Mercredi, Wall Street saluait à sa ma-
nière la bonne prestation de M. Reagan
durant le débat télévisé avec M. Carter.
Mais l'optimisme manifesté en début de
séance à l'idée de voir un républicain à la
Maison-Blanche devait s'estomper par la
suite: la hausse des taux d'intérêt, l'in-
flation , la baisse des bénéfices de certai-
nes sociétés contrebalançaient cette
éventuelle perspective et faisaient perdre
finalement 3,41 points au Dow Jones.

Les grandes banques portaient leur
«prime rate» à 14 Vs + xh sans attendre
l'échéance de l'élection présidentielle, el-
les n'ont pas voulu que la.pression soit

trop forte, afi n d'éviter des réactions
trop vives notamment après l'élection
présidentielle.

Au niveau des bénéfices des entrepri-
ses, ils se sont effrités de 13 % d'une an-
née à l'autre c'est ce qui ressortait d'une
étude menée sur 454 sociétés.

Jeudi , depuis quelques jours, le mar-
ché se montre quelque peu désorienté
par les événements politiques et écono-
miques. De plus, dans l'incertitude du
résultat des élections présidentielles
beaucoup d'investisseurs restent dans
l'expectative et remettent à mercredi
prochain toute décision importante.

La rumeur d'une libération imminente
des otages retenus en Iran, le conflit
irano-irakien qui en continuant, menace
l'approvisionnement en pétrole de l'Occi-
dent sont des facteurs qui créaient aussi
une atmosphère nerveuse au Stock Ex-
change. Finalement le Dow Jones retom-
bait à son niveau le plus bas depuis le 17
juillet et perdait 11,43 points à 917,75.

Depuis un certain temps, on a le senti-
ment que Wall Street pourrait partir sé-
rieusement à la hausse, la solidité du
marché malgré de nombreux éléments
négatifs toujours présents, justifierait
cette perspective. Faut-il donc acheter
dès aujourd'hui? La forte hausse des
taux d'intérêt intervenue depuis l'été n'a
pu jusqu 'ici freiner la masse monétaire,
ni effrayer la bourse. Car, le renchérisse-
ment du crédit était contrebalancé par
l'amélioration des perspectives conjonc-
turelles avec une progression correspon-
dante des prévisions de bénéfice et des
anticipations inflationnistes. Ce n'est
qu'après les élections que le Fédéral Re-
serve Board devrait pouvoir intervenir
avec la vigueur nécesaire pour ramener
l'évolution de la masse monétaire sur le
droit chemin. Les perspectives conjonc-
turelles pour le premier trimestre 1981
devront donc être certainement révisées
à la baisse. Une augmentation des taux
d'intérêt conjugée à une révision à la
baisse des perspectives bénéficiaires de-
vrait tôt ou tard provoquer une baisse
des cours. Les meilleures opportunités
d'achat se présenteront à ce moment-là.

G. JEANBOURQUIN

Industriels relativement optimistes
pour le 4e trimestre

La cadence ralentie du développement
des affaires qui s'est imposée au 3e tri-
mestre 1980 a toutes les chances de se
maintenir au 4e trimestre. C'est ce qui
ressort de l'enquête conjoncturelle
trimestrielle réalisée par l'Union de
Banques Suisses auprès des industries
suisses. Si plus de 50 % des chefs d'entre-
prises interrogés escomptent une accélé-
ration de l'entrée des commandes par
rapport à octobre-décembre 1979, 20%
craignent un ralentissement. Les sec-
teurs les plus optimistes sont encore la
métallurgie, la construction de machines,
le papier, la chimie et les arts graphi-
ques.

La demande intérieure devrait conti-
nuer à bien se développer, écrit l'UBS.
Ainsi, une bonne moitié des chefs d'en-
treprises pensent qu'elle sera supérieure
à celle du 4e trimestre 1979, tandis qu'un
sixième à peine font preuve d'un certain
scepticisme à cet égard. Les perspectives
concernant les ordres en provenance de
l'étranger sont moins optimistes, puisque
36 % seulement des personnes interro-
gées tablent sur une progression par rap-
port à 1979 contre 23 % qui pronosti-
quent un ralentissement.

La production, quant à elle, devrait
être supérieure à celle du 3e trimestre,
où elle est traditionnellement plus faible
en raison des vacances.

L'animation de la demande, sur le'
marché intérieur surtout, permettra à
certaines entreprises industrielles de re-
lever leurs prix de vente pour faire face à
l'alourdissement des coûts. Ainsi, 17 %

des entreprises interrogées les majore-
ront par rapport au 3e trimestre. Par
rapport à 1979, les prix de vente seront
plus élevés pour 82 % des entreprises et
plus bas pour 4 % seulement.

La bonne marche des affaires a, par
ailleurs, incité l'industrie à accroître ses
investissements, et en particulier ceux de
rationalisation et de renouvellement des
installations. Ainsi, 38 % des entreprises
ont augmenté leurs investissements
d'équipement, tandis que 16 % les ont ré-
duits. Les investissements en bâtiments
ont été plus importants pour 29 % des
entreprises alors que 52% d'entre elles
les conservaient à leur niveau antérieur
et que 19 % les diminuaient par rapport
à 1979, souligne l'UBS.

L'industrie pense enfin investir au
moins autant en 1981 qu'en 1980. En ef-
fet, 32 % des entreprises consacreront de
plus gros montants aux investissements
d'équipement que cette année contre
21 % qui dépenseront moins. En ce qui
concerne les investissements en bâti-
ments, 28 % les augmenteront, tandis
que 24 % les réduiront, (ats)

Le franc français soutient le mark:

Situation paradoxale sur la scène monétaire européenne cette
semaine: le franc français a été amené à soutenir le mark en difficulté,
tombé au-dessous du minimum fixé au sein de l'ECU, par les accords
européens en la matière, dont le mark est pratiquement le pilier.

Paradoxale en apparence seulement et si l'on ne considère que la
valeur relative des deux monnaies entre elles, additionnées des don-
nées économiques propres aux deux pays.

Le cours des monnaies est un phénomène international large et la
situation du mark ne dépend pas uniquement des monnaies des pays
qui sont proches de l'Allemagne fédérale, mais d'abord du dollar le plus
utilisé dans les échanges mondiaux.

Pour comprendre le paradoxe du DM, il faut voir ce qui se passe
avec le dollar.

La monnaie américaine est en hausse par rapport à beaucoup d'au-
tres: parce qu'elle était descendue assez bas - trop bas - parce que
l'effort du gouvernement Carter a porté sur la réduction du déficit
extérieur des USA, au prix il est vrai d'une hausse de chômage, mais
surtout à cause des taux d'intérêts américains, parmi les plus élevés du
monde et qui attirent à New York les capitaux qui étaient bien au
chaud dans d'autres pays et notamment ceux à monnaie forte comme
l'Allemagne fédérale.

C'est dire qu'il y avait davantage de ces capitaux mobiles en RFA
qu'en France et qu'au moment où ils prennent la direction des USA, le
mark baisse donc plus fort que le franc français...

Cette situation stupéfiante aux yeux de plusieurs n'est donc qu'un
phénomène secondaire et passager.» peut-être.

En effet, rien ne nous dit que les taux d'intérêts US seront mainte-
nus à leur hauteur actuelle après les élections américaines. Et comme
le mark allemand va à son tour bénéficier des effets de la réduction
prévue du déficit extérieur de la RFA, cet épisode monétaire ne signifie
nullement que le franc français va remplacer le mark dans la corbeille
des monnaies fortes...

Roland CARRERA

Inversion provisoire des rôles

1 W\ fiance • Economie • Finance • Economie • Finance • Economie • Finance <

Comment faire une ihoritfe valant" au
moins 20 millions de fr. français ?

Vacheron Constantin, le fabricant
suisse, pourrait donner la recette: pren-
dre un bloc d'or d'un kilo, le sculpter,
ajouter 118 diamants totalisant 130 ca-
rats, et placer dans l'ensemble un mou-
vement d'horlogerie.

Le fabricant suisse a annoncé mardi
que l'objet a été vendu l'année dernière
4,3 millions de dollars (18,49 millions de
fr. français), et représente maintenant
un peu plus, l'équivalent de 21,5 millions
de fr. français.

La montre doit être exposée cette se-
maine avant de revenir à son proprié-
taire, qui a souhaité conserver l'anony-
mat, (ap - New York)

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

Procédé pour une
montre suisse

Ejĝ jj^nVJMaPgi L-05 Comprimés Togal sont d'un promp;^|
l
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Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A = Cours du 30 octobre B = Cours du 31 octobre

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780d 780d
La Neuchâtel. 685d 690d
Cortaillod 1705 1705d
Dubied 300d 300d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1335 1335
Cdit Fonc. Vd. 1100 1110
Cossonay 1500d 1500d
Chaux & Cim. 720d 740
Innovation 390d 390d
La Suisse 4700 4625d

GENÈVE
Grand Passage 394 390
Financ. Presse 225 226d
Physique port. 270of 260
Fin. Parisbas 97.—d 98.25
Montedison -.40 -.41
Olivetti priv. 4.95 5 —
Zyma 905d 930

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 698 697
Swissair nom. 690 690
U.B.S. port. 3460 3465
U.B.S. no.. 625 628
Crédit S. port. 2605 2590
Crédit S. nom. 440 437

ZURICH A B

B.P.S. 1770 1770
Landis B 1660 1670
Electrowatt 2640 2645
Holderbk port. 594 598
Holdberk nom. 560 560
Interfood «A» 1450d 1450
Interfood «B» 6225 6175
Juvena hold. 15 13
Motor Colomb. 710 715
Oerlikon-Buhr. 2900 2895
Oerlik.-B. nom. 671 673
Réassurances 3750 3800
Winterth. port. 2790 2770
Winterth . om. 1740 1770
Zurich accid. 10100 10100
Aar et Tessin 1500 1490
Brown Bov. «A» 1580 1585
Saurer 740d 750
Fischer port. 835 820
Fischer nom. 139d 138

d j elmoli 1410 1405
Hero 3020 3020
Landis & Gyr 166 167
Globus port. 2210 2200d
Nestlé port. 3105 3130
Nestlé nom. 2090 2110
Alusuisse port. 1240 1240
Alusuisse nom. 460 460
Sulzer nom. 2865 2890
Sulzer b. part. 408 405
Schindler port. 1530d 1530
Schindler nom. 250 250d

ZURICH A B

(Actions étrangères)
Akzo 16.— 15.75
Ang.-Am. S.-Af. 34.— 34.—
Amgold I 231.50 228.—
Machine Bull 20.— 20.25
Cia Argent. El. 7.50d 7.50d
De Beers 21.50 21.—
Imp. Chemical 13.50 13.50
Pechiney 38.— 37.50
Philips 13.75 13.75
Royal Dutch 171.50 172.—
Unilever 102.— 102.—
A.E.G. 69.— 67.25
Bad. Anilin 112.—111.50
Farb. Bayer 95.50 95.—
Farb. Hoechst 97.— 96.75
Mannesmann 113.50112.—
Siemens 247.50 246.—
Thyssen-Hutte 50.— 50.—
V.W. 150.— 150.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jee 74000 75000
Roche 1/10 7375 7475
S.B.S. port. 372 372
S.B.S. nom. 268 267
S.B.S. b. p. 313 315
Ciba-Geigy p. 1000 1005
Ciba-Geigy n. 582 584
Ciba-Geigy b. p. 790 780

BÂLE A B
Girard-Perreg. 400d 400d
Portland 3080 3070d
Sandoz port. 3600d 3600d
Sandoz nom. 1680 1690
Sandoz b. p. 438 435d
Bque C. Coop. 940 940

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 59.— 59.—ex
A.T.T. 84.— 84.50
BuiToughs 88.50 89.25
Canad. Pac. 72.50 68.50
Chrysler 13.75 14.25
Colgate Palm. 24.— 23.50
Contr. Data 115.—114.50
Dow Chemical 53.75 55.25
Du Pont 67.— 67.25
Eastman Kodak 113.50 114.50
Exon 130.50 129.50
Ford 43.50 43.—d
Gen. Electric 89.75 91.50
Gen. Motors 83.50 84.50
Goodyear 28.50 28.50
I.B.M. 110.50 111.50
Inco B 36.— 36.—
Intern. Paper 66.50 67.25
Int. Tel. & Tel. 49.25 49.25
Kennecott 50.— 50.25
Litton 112.—111.50
Halliburton 235.— 228.—
Mobil Oil 128.— 127.50
Nat. Cash Reg. 115.—114.50
Nat. Distillers 53.50 53.—
Union Carbide 77.— 77.—
U.S. Steel 36.75 37.—«x

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 917,75 924,49
Transports 360,92 361,31
Services public 110,15 110,99
Vol. (milliers) 39.150 40.270

Convention or: 3.11.80 Plage 35.400 Achat 35.030 Base argent 1090. - Invest Diamant: octobre 80: 705.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.66 1.78
Livres sterling 4.05 4.40
Marks allem. 88.50 91.50
Francs français 38.— 40.50
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —.17W—.19%
Florins holland. 81.75 84.75
Schilling autr. 12.55 12.95
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par Ja
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 35250.- 35600.-
Vreneli 228.—240.—
Napoléon 270.— 283.—
Souverain 303.— 320.—
Double Eagle 1245—1320.—

W 1 V Communiqués
\/ y par la BCN

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

/S\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
(UBSl PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
l ri y Fonds cotés en bourse Prix payé
^ZS A B

AMCA 25.75 25.75
BOND-INVEST 56.— 56.—
CONVERT-INVEST 64.—r 64.—r
EURIT 140.50r 142.—r
FONSA 98.— 98.25
GLOBINVEST 56.75 57.—
HELVETINVEST 100.40r 100.50r
PACIFIC-INVEST 92.75r 96.50
SAFIT 530.— 525.—
SIMA 215.— 215.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 87.75 89.75
ESPAC 76.— 78.—
FRANCIT 101.— 103.—
GERMAC 83.— 84.—
ITAC 149.— 153.—
ROMETAC 445.— 455.—
YEN-INVEST 612.— 622.—

_—, Dem. Offre
-JL, L. CS FDS BONDS 58,25 59,25
!i ! f CS FDS INT. 68.5 69,5
j  < \ ! Pl ACT. SUISSES 297,0 298,0
| J CANASEC 567,0 577,0

USSEC • 528,0 538,0
Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 120,0 130,5

FONDS SBS ' Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.50 61.75 SWISSIM 1961 1125.— 1140.—
UNIV. FUND 81.64 78.75 FONCIPARS I 2470.— 2490.—
SWISSVALOR 233.25 223.50 FONCIPARS II 1310.— 1320.—
JAPAN PORTOFOLIO 426.— 403.25 ANFOS II 117.50 118.—

Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
Dem. Offre Dem. Offre 30 oct. 31 oct.

Automation 68,0 69,0 Pharma 121,5 122,5 Industrie 305,5 307,0
Eurac 267,5 269,5 Siat -.- — Finance et ass. 400,0 400,6
Intermobil 70,5 71,5 Siat 63 1189,0 1185,0 Indice général 342,4 343,6

Poly-Bond 59,3 59,8 
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A louer à La Chaux-de-Fonds
Tour du Casino, 32e étage

appartement
5 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.

LA CORDONNERIE DANIEL
Rue Numa-Droz 160-Tél. (039) 23 24 17

La Chaux-de-Fonds

AVIS
Vos bottes sont-elles en bon état?
Nous vous proposons des ressemelages antidéra-
pants posés et vulcanisés à chaud stir tous genres
de chaussures résistant à l'eau et au sel.
Travail professionnel garanti.
Tout réhaussement orthopédique.
Remplacement de fermeture éclair, pose de
crampons antirouille, aiguisage de patins Fr. 5.-,
ciseaux Fr. 2.-. Fer à poney Fr. 6.50 posé.
Elargir et allonger toutes chaussures et canons
de bottes. Doublures intérieures.
VENTE DE CHAUSSURES ET BOTTES,
qualité et prix, avec supports, aussi sur mesure.

BOTTES WESTER SANCHO.
A l'achat d'tine paire de bottes Wester,
nous posons gratuitement fers à poney et
plaques.

OUVERT tous les jours de 6 h. 45 à 19 h.
Samedi de 7 h. à 17 h.

Pour nos départements ou services suivants,
nous recherchons:

— département Informatique:

employée de bureau
à temps partiel

polyvalente, capable de s'adapter à des travaux variés.

Après formation, elle sera occupée aux tâches suivantes:

— perforation/vérification

— préparation du courrier externe

— travaux de bureau

Notre future collaboratrice devra avoir acquis une bonne expé-
rience dans un travail de bureau ou avoir effectué un apprentis-
sage ou une autre formation. Travaillant dans différentes équi-
pes, elle devra faire preuve d'adaptabilité et de disponibilité en-
vers les personnes avec qui elle
collaborera.
¦ •
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— département Promotion et Publicité:

collaborateur(trice)
à qui il sera confié la responsabilité de travaux
intéressants et variés.

Ce poste de travail exige de son(sa) titulaire:

— être en possession d'un CFC d'employé(e) de commerce ou
avoir effectué une formation au moins équivalente,

— être de langue maternelle allemande ou française avec par-
faite connaissance de la 2e langue,

— être capable de travailler de façon indépendante,

— une expérience dans les domaines de la promotion et de la
publicité; ceci n'est toutefois pas une condition.

— service de Comptabilité industrielle et de
calculation:

employé(e)
de commerce

à qui il sera confié les principales tâches suivantes:

— préparation et maintenance des données d'imput pour les dé-
comptes d'exploitation (Costing) et les calculations,

— collaboration dans divers travaux de comptabilité.

Le(la) titulaire de ce poste devra:

— être en possession d'un CFC

— avoir une aptitude particulière pour la comptabilité

— être exact(e) et précis(e)

— avoir une expérience dans ces domaines; ceci n'est toutefois
pas une condition, car nous nous chargerons de la formation
de notre
nouveau(elle) collaborateur(trice) .

A nos futurs(es) collaborateurs(trices), nous offrons:
— places stables dans une jeune entreprise de l'industrie ali-

mentaire

— une date d'entrée fixée d'un commun accord.

Les offres manuscrites doivent parvenir au Service du Personnel
de 06-12301

Chocolats 3SP Camille Bloch SA, Courtelary

É
SORIMONT
NEUCHATEL

FORMATION:
JARDINIÈRES D'ENFANTS
INSTITUTRICES PRIVÉES
MAÎTRES DE CLASSE ENFANTINE
Possibilité de raccordement
jusqu'au 15 décembre au plus tard.
Renseignements direction
Tél. 038/24 77 60

Particulier cherche à acquérir un

immeuble locatif
de rendement
dans le canton de Neuchâtel, jus-
qu'à Fr. 2 000 000.-

Faire offre sous chiffre 87-539 aux
Annonces Suisses SA, 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

87-628

/ W 138.155.245-7-05 
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I Seul le 1
I prêt Procrédit I
H est un I

I Procrédit!
Toutes les 2 minutes I

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

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

¦ Veuillez me verser Fr. .\ g I
I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom ¦

I rapide V  ̂'Prénom !Isimple JLW !Rue No il
1 discret /\j

NP/*ca.«é >|
| à adresser dès aujourd'hui à: B I

A l Banque Procrédit ifl¦ ¦ mVW !|gag maa 2301 La Chaux-de-Fonds, s i M4 \W
m Avenue L-Rpbert 23, Tél. 039-231612 |

PRÊT SANS INTÉRÊT
Argent gratuit et sans frais

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

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

Nom:

Prénom: Tél.

Rue: 

3^oca3ité:

Montan t désiré:
25707

Ji|i&%l|̂ |̂ Jlx3£u f̂lirJOwoËH mw

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

GRAND
4V2 PIÈCES

tout de suite ou à convenir. Tout
confort, cuisine agencée.

Tél. 038/23 11 71 23-35

Ford Taunus:
dès maintenant votre
franc vaut davantage.

m ., -i— .. „,, , 1 , ma* 

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

°gg !••¦ «a»
,6 ; . . . ¦¦ . .. ,i ¦. eAifiwinro . ewfctei

GARAGE j/p ^̂ ^PBDES«̂  ROIS SA 
K|ç||

J.-P. et M. Nussbaumer

La Chaux-de-Fonds ^^— ~~^^v^

Il Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
k ĵek 

et du 
Locle

ir̂ H|j Pour tous ceux qui s'intéressent à la

RYTHMIQUE
JAQUES - DALCROZE
Un cours d'adultes a lieu le vendredi à 18 heures.

27091

Renseignements ¦.•et inscriptions au secrétariat du ¦
• Conservatoire-Tél. (039> 23 43 13
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4734 signatures déposées
Initiative du PCSI concernant l'énergie

Hier matin, une délégation du Parti chrétien-social indépendant dont
faisaient partie Mlle Jacinthe Gisiger de Bassecourt et MM. Adrien
Schaffner, président du pcsi Jura, Michel Jobin, membre du Comité de
lancement, et Michel Gury, député, était à la Chancellerie de la République
et canton du Jura afin de déposer l'initiative concernant l'énergie. Les
autorités cantonales étaient représentées par MM. Jean-Claude Montavon,

vice-chancelier, et Robert Fleury, fonctionnaire.

Lancée en février dernier, l'initiative
du pcsi demande que la législation can-
tonale soit complétée par une loi pré-
voyant un vote du peuple chaque fois
que la République et Canton du Jura
sera appelée à donner son avis à l'auto-

rité fédérale compétente au sujet de l'im-
plantation d'une installation atomique
au sens de la loi fédérale. Le résultat du
vote constituera l'avis du canton.

Avant de remettre les 4734 signatures
recueillies - 2000 étaient nécessaires - M.
Adrien Schaffner déclara que le pcsi
était satisfait du résultat atteint et ceci
d'autant plus que la récolte des signatu-
res a été faite par les seuls militants du
parti chrétien-social indépendant dans
les localités où il est implanté.

Toutes les autres formations politi-
ques ont été invitées à appuyer cette ini-
tiative et à participer à la récolte des si-
gnatures. Le pop excepté, aucune forma-
tion politique n'a agréé cette offre, mais
personne par contre n'a pris position
contre le texte proposé.

Nous déplorons l'attitude des partis
politiques, poursuit M. Schaffner, mais
nous avons des raisons de croire que
cette initiative débouchera assez rapide-
ment sur l'élaboration d'un texte légal.
En effet, conclut le président du pcsi ju-
rassien, le principe même contenu dans
notre initiative de la consultation des
populations concernées par des installa-
tions atomiques est inscrit dans le cata-
logue des priorités au programme de lé-

gislature élaboré par les quatre partis de
la coalition gouvernementale. •

Second orateur du pcsi, M. Michel Jo-
bin précisa que cette- initiative restait
toujours d'actualité. La loi qui va en ré-
sulter devrait donner une garantie sé-
rieuse à la population. Il ne s'agit cepen-
dant pas d'une position prise à la légère,
elle engage chacun à avoir une attitude
responsable et amènera sans doute à
d'autres actions dans le sens des écono-
mies d'énergie, de la recherche en ma-
tière d'énergie et du soutien des énergies
renouvelables, (rs)

La Chaux-de-Fonds
pièce de théâtre «De Béthanie à Jérusa-
lem».

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi, dès 9 h., congrès divisionnaire à
Neuchâtel. Dimanche, 9 h. 15, prière; 9 h.
45, culte et enrôlement de J.S.; 20 h., evan-
gélisation. Lundi , 19 h. 30, ligue du foyer.
Vendredi, 9 h., prière.

Evang. Stadtmission (Musées 37). -
Sa., ab 8.00 Uhr, Biichertisch auf dem
Markt. So., 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl (Reformationsopfer) Mi., ab
9.00 Uhr, Bazar/Vente d. Stadtmission
siehe Insérât. Do.-Fr., «Service d'hygiène»
und Aufràumen.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte M. G. Aellig. Mer-
credi , 14 h., Club Toujours Joyeux pour les
enfants; 18 h. 15, Groupe des adolescents.
Vendredi, 20 h., Nouvelles missionnaires et
prière.

Eglise «La Fraternité» (Soleil 7). - Sa-
medi, 14 h. 30, rencontre d'adolescents; 16
h. 30, rencontre du groupe «Camp de Na-
ples», film et dias, 20 h., soirée avec Jacques
Beauverd. Dimanche, 9 h 30, culte et école
du dimanche. Mardi , 20 h., prière. Jeudi , 20
h., étude bibli que. Vendred i, 20 h., Groupe
de chant. Samedi , 20 h., Soupe communau-
taire.

La Chaux-de-Fonds
Eglise réformée évangélique. -
GRAND TEMPLE: Dimanche, 9 h. 45,

culte, M. Molinghen; sainte cène. Vendredi
à 15 h. 45, groupes d'enfants et précaté-
chisme; à 18 h., culte de jeunesse. Concert
de la Réformation, 17 h., chorale du Bras-
sus dirigée par André Charlet.

FAREL: Dimanche, 9 h. 45, culte des fa-
milles, M. Tolck. Vendredi, 15 h. 45 et 16 h.
45, culte de l'enfance au Presbytère.

CHAPELLE DE L'HÔPITAL: Diman-
che, 9 h. 30, culte, M. Keriakos.

ABEILLE: Dimanche, 9 h. 45, culte, M.
Beljean; sainte cène. Garderie d'enfants au
Temple. Mardi, 18 h. 30 au temple: prière.
Jeudi , 18 h. 30, soupe communautaire et 19
h., office, Paix 124. Jeudi et vendredi, 15 h.
30, culte de l'enfance au domicile des moni-
trices. Vendredi , 18 h., culte des familles au
Temple.

LES FORGES: Dimanche, 9 h. 45, culte
des famille. 20 h., culte; sainte cène. Mer-
credi, 19 h. 45, prière. Vendredi, 17 h., ren-
contre d'enfants.

SAINT-JEAN: Dimanche, 9 h. 45, culte,
M. Bauer; sainte cène. Participation du
chœur mixte. A l'issue du culte, apéritif.
Garderie d'enfants. Mercredi, 19 h. 45, au
temple, prière. Vendredi, 16 h. 30, culte de
l'enfance, salle de paroisse et 18 h., culte de
jeunesse au temple.

LES EPLATURES: Dimanche, 9 h. 30,
culte, M. Béguin; sainte cène. Garderie
d'enfants à la cure; 9 h 30, culte de l'en-
fance à la cure; 10 h. 45, culte de jeunesse à
la cure.

LES PLANCHETTES, LES BULLES,
LE VALANVRON: Dimanche, 9 h. 45,
culte pour les deux foyers à la salle de pa-
roisse, M. Lienhard, sainte cène, chœur
mixte.

LA SAGNE: Dimanche, 10 h., culte pré-
paré par le Conseil de paroisse; sainte cène.
Mercredi , 15 h. 30, culte au Foyer. Jeudi , 17
h. 15, à la cure, culte de jeunesse. Ecole du
dimanche, 9 h. 30, Crêt; 10 h. Les Coeudres;
10 h. 15, Les Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde.
Kein Gottesdienst; Sonntagsschule um 9.45
Uhr. Mittwoch Bibelarbeit in Le Locle um
20.15 Uhr.

Paroisse catholique romaine. -
SACRÉ COEUR: Samedi, confessions de

16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche,
8 h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol; 18 h.,
messe à la Chapelle avec partage d'Evan-
gile.

CHAPELLE DE LA MISSION ITA-
LIENNE (Parc 47): Samedi, 18 h., messe
avecjpartage d'Evangile.

HOPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Samedi, 19 h. messe.
NOTRE DAME DE LA PAIX: Samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe (chorale). Dimanche, 9 h. 30, messe;
11 h., messe; 18 h., messe.

Eglise catholique chrétienne. Eglise
SAINT-PIERRE (Chapelle 7). - Diman-
che, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
35, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (30, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 30 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'ét;udes.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). -Vendredi , 17 h. 45, culte et prédi-
cation. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Pas de service divin.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi , 38 h. 35, discours public; 39 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi , 20 h.
15, étude biblique. Jeudi , 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte de la Réformation,
participation de Pierre Widmer de Montbé-
liard . Ecole du dimanche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi , 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M.
M. de Bernardini et école du dimanche.
Jeudi, 20 h., étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indépen-
dante), Chapelle 4. - Prédication de l'Evan-
gile et prière pour les malades: mard i 20 h.
Edification et adoration: dimanche, 20 h.,
pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Ce samedi, 20 h., spécial-jeunes avec
un groupe de Lyon. Dimanche, 9 h. 30,
culte avec la participation des Lyonnais:

Le Locle
Eglise évangélique réformée. - TEM-

PLE: 8 h. 15, culte matinal; 9 h. 45, culte de
la Réformation, accueil du pasteur Henri
Rosat. Participation du Chœur mixte (dès
9 h. 30, garderie d'enfants à la cure).

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte.

SERVICES JEUNESSE: à la Maison de
paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi: 16 h. 45, culte de jeu-
nesse pour les moyens; 17 h. 45, culte de
jeunesse pour les grands.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte avec sainte-cène: anniversaire de la
Réformation; participation du chœur; 8 h.
45, culte de jeunesse.

LA BRÉVINE: 9 h., dimanche de la Ré-
formation , culte avec sainte-cène. Fr.-P.
Tuller; 9 h., école du dimanche; 14 h. 30,
culte à Bémont, sainte-cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU: 10 h. 15, di-
manche de la Réformation, culte avec
sainte-cène. Fr.-P. Tuller; 9 h., école du di-
manche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte de la Réformation , avec
sainte-cène, au Temple; 11 h., cultes de jeu-
nesse et de l'enfance, le premier au Temple,
le second à la Salle de paroisse, les petits à
la cure.

Deutschprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst. Mitt-
woch Bibelarbeit 20.15 Uhr. Donnerstaga-
bend Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Di-
manche, 9 h., messe; 10 h. 30, messe en ita-
lien.

CHAPELLE DES SAINTS-APOTRES
(Jeanneret 38a). - Dimanche, 10 h., messe
en langue espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 10 h. 30, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,

10 h., messe.
Eglise Apostolique Evangélique

(Crêt-Vaillant 35). - Dimanche, 9 h. 30,
culte. Mercredi , 20 h., prière ou étude bibli-
que.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi , 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - 9 h. 30, service divin (Neuchâ-
tel).

Eglise évangélique libre. - Dimanche,
8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec sainte-
cène et offrande pour la Mission., Ecole du
dimanche. 20 h., réunion de prière du 1er
dimanche du mois. Jeudi , étude biblique
supprimée - travaux de déménagement.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte, M. J.-P. Golay. Mercredi ,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux pour les en-
fants; 18 h. 30, Groupe des adolescents.
Vendredi , 20 h., nouvelles missionnaires et
pnere.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, culte
et Jeune Armée; 20 h., Projections «Les
Prisonnières de la Tour de Constance».
Lundi , 9 h. 15, réunion de prière. Mardi , 14
h. 30, Ligue du Foyer. Mercredi 6 h., réu-
nion de prière. Jeudi , 19 h. 30, réunion de
prière; 20 h. 15, répétition de guitares. Ven-
dredi , 16 h. 15, «Heure de joie».

Evangelische Stadtmission (D.-J.-Ri-
chard 23). - So., 20.00 Uhr, Haus-Gottes-
dienst f. jedermann.

Propos du samedi

Le grand message de la Réforme se
lit, en résumé, dans ce texte bien
connu de l'Ecriture:

«...vous êtes sauvés par grâce, par
la foi; non sur votre propre initiative,
mais par don de Dieu; non par les
œuvres (car qui pourrait se glorifier
devant Dieu de s'être sauvé lui-
même ?). Au vrai: nous sommes sortis
des mains de Dieu (avons été créés en
Jésus-Christ) pour nous exercer en
œuvres bonnes; Dieu les a préparées
à l'avance pour nous les voir prati-
quer.» Ephés. 2/8-10.

Les deux vérités, que souvent on se
plaît à opposer, le salut par la foi en
la seule grâce de Dieu et l'exercice
dés œuvres qui plaisent à Dieu, sont
maintenues ensemble par notre texte.
Mieux encore: la foi fait ici une triple
découverte: que le salut vient de
Dieu seul, que la foi, elle aussi, est
don de Dieu, et enfin: que c'est Dieu
qui - depuis l'origine des temps - a
placé devant l'homme, les œuvres
bonnes, pour qu'il fasse, sur terre,
l'œuvre de Dieu.

Au lendemain des fêtes du 450e an-
niversaire de la Réformation au Can-
ton de Neuchâtel, les uns demandent
que l'on prêche avec plus de force la
repentance et la conversion, accueil
du Don de Dieu; d'autres demandent
que l'on insiste «en temps et hors de
temps» sur la nécessité de l'action
concrète de la foi, sur son engage-
ment dans la lutte contre les inégali-
tés sociales, la discrimination raciale,
la sauvegarde de l'environnement, la
limitation des projets de centrales
nucléaires, etc...

L'Eglise de Jésus-Christ ne saurait
prêcher le Don de Dieu (et donc la re-
pentance et la conversion) sans prê-
cher, en même temps, la joie de
l'homme à s'exercer aux œuvres bon-
nes, que Dieu a - de toute manière -
placées devant lui, pour les lui voir
pratiquer, aujourd'hui. A moins... à
moins que l'homme de ce XXe siècle
finissant ne soit jugé incapable de
comprendre que ces deux vérités vont
ensemble.

P. B.

Pour l'anniversaire de la Réformation
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DELÉMONT
Piéton blessé

Hier vers 16 h., un automobiliste
circulait avenue de la Gare en direc-
tion de la Gare. Au carrefour du Ter-
minus, le côté avant droit de son vé-
hicule a été heurté par un piéton
d'un certain âge. Blessé, ce dernier a
été transporté à l'hôpital. Les té-
moins de cet accident sont priés de
s'annoncer à la gendarmerie de Delé-
mont, tél. (066) 21 53 53.

Avec les libéraux-radicaux
Après avoir désigné leur candidat à la

mairie - il s'agit de M. René Christen -
les libéraux-radicaux de Delémont vien-
nent d'établir la liste pour le Conseil mu-
nicipal . Celle-ci est formée de la manière
suivante: René Christen (titulaire),
fondé de pouvoir; Marcel Eggenschwiler
(titulaire) ingénieur; Françoise Doriot,
maîtresse en économie familiale; Ed-
mond Bourquard , instituteur; Bruno
Henz, fondé de pouvoir; Théo Voelke,
adjoint au chef de l'Office cantonal des
eaux et de la protection de la nature, (rs)

Candidat radical à la mairie
Lors de son assemblée de jeudi

soir, le parti chrétien-social indépen-
dant a désigné ses candidats pour les
prochaines élections municipales.
C'est M. Adrien Schaffner, profes-
seur à l'Ecole supérieure de
commerce et député, qui briguera le
poste de maire. Au Conseil commu-
nal, le pcsi présentera M. André Bie-
dermann (titullaire), Marcel Frésard
(titulaire), André Chavanne, Eric
Prongué, Madeleine Kohler et Jean-
Paul Miserez, (rs)

I ^_ I 1
Urgence médico-dentaire de l'Associa-

tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

La Main-tendue: No 143.-

SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.
51 13 01.

Aide familiale: tél. 51 11 04.
Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service du feu : No 118.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

BASSECOURT

Lors de sa dernière assemblée, le pcsi a
décidé de ne pas prendre de décision au
sujet de la mairie de Bassecourt. Ce pro-
blème sera à nouveau étudié avant le dé-
pôt des listes.

Par contre, le pcsi a désigné ses candi-
dats au: Conseil communal, André Cat-
tin (titulaire), André Bron, Suzanne Cat-
tin-Theurillat, Jacinthe Gisiger, Gréty
Hoffmeyer-Schori, Jean-Noël Lovis, Phi-
lippe Maître, Jean-Daniel Voirol; à la
Commission de l'Ecole primaire, Yves
Burgi , Gilberte Christe-Schindelholz,
Marie-Claire Eggimann-Maître, Marie
Haénggi-Hoffmeyer, Andrée Saucy-
Jeannotat, Germaine Saucy-Cattin,
Luigi Varazza; à la Commission de
l'Ecole enfantine, Yves Christe (titu-
laire), Françoise Cattin-Cattin, Marie-
Antonia Christian-Musca, Gisèle Stekof-
fer-Marchand, Andrée Voyame-Voyame;
à la Commission de vérification des
comptes, Amadio Giovanni, Denise
Christe-Hoffmeyer, Jean Choffat, Clau-
de Girardin, André Rebetez. (rs)

Candidats PCSI

Le Gouvernement jurassien a écrit
en fin de semaine à tous les citoyens
et citoyennes de Lajoux dont l'as-
semblée communale (législatif) et le
Conseil communal (exécutif) refu-
sent d'appliquer les dispositions lé-
gales en vigueur pour le renouvelle-
ment des autorités communales le 30
novembre prochain.

Dans sa lettre, accompagnée d'un
arrêté sur le dépôt des listes de can-
didats, le gouvernement se dit
convaincu que les citoyens du petit
village franc-montagnard auront à
cœur d'assurer le respect des dispo-
sitions légales adoptées démocrati -
quement. Il explique en outre les dé-
marches à suivre pour le renouvelle-
ment des autorités, (ats)

Le Gouvernement écrit
aux citoyens de Lajoux

rni IRRDI IY

Comme tout le laissait supposer, M.
Charles Fleury (pdc), député, briguera
un nouveau mandat de maire le 30 no-
vembre prochain. Les candidats du parti
démocrate-chrétien à l'exécutif de Cour-
roux seront Mme Elisabeth Delosea,
MM. Charles Chételat, Michel Clémen-
çon, André Frésard et André Rosse-
Pape. A la vice-présidence des assem-
blées, le pdc présentera M. Marc Chap-
puis. (rs)

Candidats PDC

LES BOIS

La route Biaufond - Le Cerneux-
Godat - Les Bois sera fermée à la cir-
culation automobile pour trois se-
maines à partir du lundi 3 novembre,
pour des raisons de travaux de cons-
truction. Durant le week-end, le tra-
fic sera rétabli et la route laissée li-
bre.

Route fermée

SAIGNELÉGIER
Arrivée du Tour de Romandie

Le comité du Syndicat d initiative des
Franches-Montagnes et de la Courtine,
qui a pris en charge la réception à Sai-
gnelégier de la première étape du Tour
de Romandie 1981, Morat - Saignelégier,
a désigné son comité d'organisation. Ce-
lui-ci a été constitué comme suit: MM.
Rodolphe Simon, président; Pierre
Paupe, vice-président; Mme Odette Far-
ner, secrétaire; MM. Claude Chèvre,
Maurice Queloz, caissiers; Michel Erard ,'
dons; Claude Jolidon, Commission tèch- ¦
nique; Daniel Frésard et Robert Oberli ,
constructions; Hugo Marini, logements;
René Froidevaux et René Girardin, en-
trées; Virgile Gueniat, police; Pierre Du-
bois, Michel Aubry, presse; Jean Erard ,
assesseur.

Le Tour quittera les Franches-Monta-
gnes vers 12 heures le lendemain, jeudi 7
mai, pour prendre la route de Bussigny,
près de Lausanne, (y)

Comité d'organisation désigné

Au cours de son assemblée de jeudi
soir, le parti radical a décidé de ne
pas présenter de candidats pour les
postes majoritaires. De ce fait, la ré-
élection tacite du maire, M. Pierre
Beuret (pdc) peut être considérée
comme acquise.

Bien que ses listes soient complè-
tes, le plr a décidé de ne les rendre
publiques que lundi, (y)

Gérard Beuret expose
à Bâle

Du 23 octobre au 9 novembre, Gérard
Beuret, f i l s  du maire du chef-lieu, expose
ses œuvres à la Galerie d'art Paul Ludin
de Bâle. Il présente des dessins et des
peintures toutes consacrées aux locomo-
tives à vapeur, (y)

¦ 

Voir autres informations
jurassiennes en page 23

Mairie: élection tacite

services religieux ? services religieux • services religieux • services religieux



LA PIMPIIMIÈRE
atelier protégé pour handicapés mentaux, physiques
et IMC du Jura bernois à Tavannes cherche

1 CHEF D'ATELIER
et

1 MONITEUR SOCIO -
PROFESSIONNEL l

Conditions :
diplôme d'apprentissage. Si possible diplôme ou ex-
périence comme maître socio-professionnel pour
handicapés. Salaire selon barème de l'Etat. Entrée
en fonction au début de l'année 1981 ou date à
convenir.

Faire offres écrites jusqu'au 15 novembre 1980,
avec curriculum vitae complet au président du
conseil de Fondation :
Dr J.-J. Fehr, Rue des Nouettes 6
2732 Reconvilier 06I66502

Chancellerie d'Etat du canton de Berne

Secrétariat du vice-chancelier de langue française

Mise au concours d'un poste de

fonctionnaire
d'administration
Exigences: Formation de secrétaire; langue

maternelle française; bonne connais-
sance d'allemand

Traitement: selon décret

Entrée en fonctions: 1er janvier 1981 ou selon entente.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et certificats,
doivent être adressées avant le 14 novembre 1980 à la Chan-
cellerie d'Etat , Postgasse 72, 3011 Berne. (Renseignements
tél. 031/64 40 81). 05.5179

Votre avenir commence peut-être chez PFISTER-MEUBLES SA !

Le développement réjouissant de notre maison d'ameublement nous
oblige à donner une extension nouvelle à notre service de livraison dans
toute la Suisse. C'est pourquoi nous cherchons, pour compléter notre

équipe:

CHAUFFEUR, cat. D
responsable d'un transport attentif des meubles et d'une conduite ration-

nelle des véhicules.

MENUISIER-LIVREUR
responsable de la livraison soignée des meubles qui lui sont confiés et

ayant du savoir-vivre.

CO-ÉQUIPIER DU
CHAUFFEUR

pour compléter le team de livraison. Bonnes possibilités d'avancement
(par exemple formation de chauffeur)

Nous offrons des situations d'avenir, avec salaires bien adaptés, 13e mois,
répartition des bénéfices et prestations sociales au-dessus de la moyenne.

"¦' Routes îes UyrasdnS se foht'à1 partir des nouveaux entrepôts de Suhr;"
"aussi èst-il souhaitable que lès candidats soient domiciliés dans les envi-
rons de Suhr/Aarau. Nous les aiderons volontiers à trouver un logement

dans la région.

Entrée dès que possible.

Les offres téléphoniques et écrites doivent être adressées à la Direction de
l'entreprise

^H l'"
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92-350

Téléphone 064/33 38 12 Iffll RflËP 5034 SUHR/AG

La mariée
de décembre

Grand feuilleton de «L'Impartial» 9

CAROLA SALISBURY

roman
Editions Presses de la Cité, Paris

Droits de presse par Cosmopress, Genève

A ce moment-là j'entendis quelqu'un tousser
tout près de moi.

Ou peut-être était-ce un bref éclat de rire.
Je me retournai et revins sur mes pas en cou-

rant. Je pris le premier tournant qui se présenta
puis le suivant. Je courus à perdre haleine,
convaincue que j 'étais traquée et que mon chas-
seur était sur mes talons, peut-être étais-je
même à portée de sa main. Il suffirait que je
tourne la tête pour le voir nettement. Je conti-
nuai à courir en me reprochant d'avoir été assez
stupide pour sortir seule alors qu'un assassin rô-
dait dans les parages. La crosse de mon para-
pluie se prit dans un buisson mais je ne m'arrêtai
pas pour le récupérer, me privant ainsi du seul
objet qui pouvait me servir d'arme défensive: je
courais toujours quand le chemi bifurqua dans
un dernier tournant débouchant sur un long tun-
nel de buissons au bout duquel je vis la mer et
l'horizon lointain.

Quelques secondes plus tard j'étais à décou-
vert: j'avançai en trébuchant sur les galets de la
plage et je me laissai tomber d'épuisement me
souciant peu d'être morte ou vivante tant j'étais
à bout.

Quand je revins à moi, j 'aperçus deux grandes
bottes à mes côtés. Levant les yeux lentement et
avec une appréhension croissante je vis un long
manteau de tweed, de larges épaules, une tête
encadrée d'épais favoris.

- Comment allez-vous, Miss ? dit le sergent
Buller de la police de Cornouailles.

Il avait dû se rendre compte de mon état et en
deviner la cause. Cependant, il ne fit aucun
commentaire. Il me demanda courtoisement la
permission de s'asseoir près de moi et prit place
sur un rocher. Il resta un moment silencieux,
choisit une pierre plate, la lança dans l'eau, la re-
garda ricocher et disparaître sous les vagues. En-
fin, il reprit la parole.
- Mr Revesby vous a sans doute fait part des

dernières nouvelles, Miss ?
- Je n'ai pas vu Mr Revesby ce matin, répon-

dis-je. En fait, je le vois rarement avant midi et
souvent pas avant le soir.

Le sergent ôta son grand chapeau et le posa
soigneusement à côté de lui, le bord en haut.
- En ce qui concerne l'affaire d'hier soir, dit-il,

le décès de la femme...
- Oui ?
- Le docteur Prescott a confirmé devant Mr

Revesby, l'agent Pannett et moi-même qu'elle
avait bien été étranglée. Après le constat, j 'ai eu
un entretien avec Mr Revesby. Nous avons parlé
de plusieurs personnes y compris de vous, Miss
Carew.
- Mr Revesby vous a parlé de moi ? deman-

dai^ e surprise.
- Et de 1 intérêt que vous portez à certaines

questions, Miss.
- Vraiment ?
Je prévoyais ce qui allait suivre.
- Des questions qui touchent à un crime de-

puis longtemps oublié. Vous voyez de quoi je
veux parler ?
- De Saul Pendark, murmurai-je.
- Oui, de celui que les habitants de la

commune nomment la Bête de Malmaynes. Oh
je sais, ils n'en parlent guère et seulement entre
eux à l'abri des oreilles indiscrètes. D'après ce
que m'a dit Mr Revesby, il semble que vous
connaissiez bien cette affaire pour quelqu'un qui
vient d'arriver dans la région.

Je lui expliquai que je tenais mes renseigne-
ments de l'oncle Gervase. J'avais l'impression

qu il me mettait en demeure de me défendre
contre une accusation informulée, ce qui m'était
extrêmement désagréable. Il m'écouta sans ma-
nifester le moindre intérêt puis il hocha la tête.
- C'est bien ce que nous a déclaré Mr Re-

vesby. Il prétend que vous avez d'excellentes
sources d'information. Il a une très haute opi-
nion de vous - «Miss Carew est une personne
très sensée et très intelligente», voilà ses propres
paroles, Miss.
- C'est vrai ? dis-je en souriant malgré moi.
- Je vous l'affirme, Miss, et, entre nous (il jeta

un coup d'œil circulaire embrassant la plage dé-
serte, les rochers et l'épais fourré d'aubépine),
j 'ai besoin de toutes les personnes intelligentes et
sensées susceptibles de coopérer avec moi dans
les circonstances présentes.
- Merci pour le compliment, Sergent, dis-je,

intriguée, mais je ne vois pas comment...
Il poursuivit comme s'il ne m'avait pas enten-

due:
- Vous pourriez penser qu'il est facile de dé-

couvrir la vérité, dans une communauté aussi
restreinte. Eh bien non. Personne ne veut rien
dire et surtout pas à moi, un étranger de Truro,
pas plus d'ailleurs à l'agent Pannett car il ne ré-
side ici que depuis sept ans. Les villageois le
considèrent donc comme un étranger lui aussi. Je
suis sûr que vous vous êtes déjà fait certaines
opinions à la suite des événements d'hier et je ne
doute pas une minute que vous me confieriez ces
opinions si je vous en priais. N'ai-je pas raison ?

Je baissai la trête et contemplai mes mains.
- Oui, certainement, je le crois, murmurai-je,

mais...
- Ah, j 'en étais sûr, s'écria le sergent. Vous me

confierez volontiers vos suppositions, mais
croyez-vous qu'un seul des villageois en ferait au-
tant ? Jamais de la vie.
- Voilà qui doit rendre votre tâche difficile,

dis-je avec embarras.
- Voulez-vous me faire part de vos déduc-

tions, Miss Carew ?
Bien que préparée à cette question, je fus cho-

quée par la brusquerie avec laquelle elle était

faite et 3 eus un tressaillement qui ne put lui
échapper. J'avais de nouveau le sentiment péni-
ble d'être mise sur la sellette.
- Toutes les déductions que j 'aurais pu faire

sont sans intérêt, dis-je sèchement, car je n'ai ab-
solument aucune information sur l'affaire dont
vous vous occupez actuellement.
- Il ramassa un autre galet et le lança dans

l'eau.
- Quant aux informations, dit-il, je peux vous

en donner: la victime était une femme d'une
trentaine d'années, jolie, élégante. Elle portait
des vêtements coûteux et de fabrication étran-
gère. Je n'emploie pas le mot dans le sens local
étroit. Les étiquettes indiquent qu'ils venaient
de Paris. D'après les témoignages du médecin et
de l'agent Pannett, elle était totalement incon-
nue dans la région. Dans la journée d'hier - vers
le milieu de l'après-midi selon le médecin - quel-
qu'un l'a étranglée et a placé le corps entre les
tombes de Ruth Rannis et d'Emily Jane Wi-
tham. Et maintenant, voulez-vous me donner vo-
tre avis, ajouta-t-il en me regardant fixement.
- Mon opinion est fondée sur rien, sergent, sur

rien si ce n'est un sentiment de malaise, compre-
nez-vous ?

Il hocha la tête.
- Je comprends. Continuez s'il vous plaît.
Je pris une profonde inspiration avant de

poursuivre:
- J'ai l'impression -j'ai eu l'impression et plus

particulièrement hier soir quand vous avez an-
noncé la terrible nouvelle - que l'individu appelé
la Bête de Malmaynes n'est peut-être pas mort,
qu'il se trouve encore parmi nous.

— Ah ! s exclama-t-il en expirant profondé-
ment comme quelqu'un qui attendait une ré-
ponse en retenant son souffle. Très intéressant
en vérité. Pourtant, comme vous le dites, cette
opinion n'est fondée que sur un sentiment de ma-
laise, sur rien d'autre ? Rien de plus concret ?

Concrets ? Des bruits inquiétants dans la nuit.
Un sens puissant du drame (j'avais rêvé d'être
auteur dramatique). Je décidai de ne pas parler
des bruits nocturnes...
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1 machine à café
Olympia 1974
deux sorties plus sortie eau et vapeur.
Conviendrait pour petit restaurateur ou so-
ciété. Entièrement révisée le 10.10.3980.

Prix Fr. 3050.-.
Tél. 039/41 37 27 dès 18 h. 30. oe-i 26439

Lautomne et l'auto

Tous vos agents-Audi/VW en Suisse Sont déjà équipés pour
préparer votre voiture de manière à passer l'hiver
en toute sécurité. Faites votre réservation à temps!

SPORTING GARAGE
CARROSSERIE

J.-F. Stich

Crêtets 90 - Tél. 039/23 18 23 - La Chaux-de-Fonds
27036

À LOUER, studio
meublé, 5e étage,
tout confort, enso-
leillé dans immeuble
moderne. Libre tout
de suite. Fr. 320.-

j charges comprises.
Tél. 039/23 67 72
heures des repas.
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Nous cherchons pour compléter notre équipe de vente pour les régions
des Montagnes neuchâteloises et du Vallon de Saint-lmier

inspecteurs
de vente

Nous offrons:
— des possibilités de gain supérieures à la moyenne
— un activité indépendante et intéressante
— fixe, frais, commissions (importante garantie)
— prestations sociales.

Nous demandons: . yy -y : :  :.- . y;i - y^ïYûi i- ; >.:¦¦¦¦: ;,û̂ i/'3 znZ
— sens du contact, qualités de vendeur
— caractère stable et énergique
— âge idéal, entre 25 et 40 ans
— date d'entrée à convenir.

i
Ecrire sous chiffre AN 26302 au bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

Nom: Prénom: 

Rue: Localité: 

Profession: Téléphone: 

En vue de l'extension de notre division recherche et développement, nous
cherchons les collaborateurs suivants:

 ̂ INGÉNIEUR CHIMISTE
EPF ou ETS

expérimenté, pour le développement des méthodes d'analyses chimiques
et physiques des métaux et alliages,

? MÉTALLOGRAPHE
pour s'aquitter de manière indépendante de la métallographie relative
aux travaux de développement, au contrôle de la production et à l'étude
des réclamations.
Il s'agit d'activités intéressantes et de places stables avec possibilités de
développement.

Veuillez adresser votre offre par écrit ou par téléphone au service du per-
sonnel de CENDRES & METAUX SA, route de Boujean 122, BIENNE,
tél. 032/41 51 51 06-1217

Couple de

concierge
à temps complet est cherché pour
immeuble moderne.

Le mari doit pouvoir s'occuper à
50% de travaux de peinture.

Entrée: à convenir

Ecrire sous chiffres P 28-950 101
à Publicitas,
51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 23-12214

HERTIG VINS
89, rue du Commerce
2300 La Chaux-de-Fonds

engagerait

tout de suite ou pour date à conve-
nir

MANUTENTIONNAIRE
Se présenter au bureau, tél.
039/22 1044. 2703s

OBi H offre places stables

HORLOGER-DÉCOTTEUR
connaissant bien le posage - emboîtage.
Maîtrise des calibres quartz souhaitée mais pas exigée.
Formation possible.

EMBOÎTEURS (SES) QUALIFIÉS (ES)
pour travail soigné en atelier, sur calibre quartz.

POSEURS (SES)- EMBOÎTEURS (SES)
QUALIFIÉS (ES)

pour travail soigné sur calibre quartz

Horaire variable - caisse de pension.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre ou se présenter à:
Fabrique des Montres Vulcain & Studio SA, rue
de la Paix 135, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 62 31 (interne 45). 28-12031

- Sur rien d'autres, dis-je, uniquement sur
mon intuition.
- Uniquement sur l'intuition, répéta-t-il. Eh

bien, Miss Carew, je vous sais gré de m'avoir
confié vos impressions. J'ajoute que je vous se-
rais reconnaissant de me faire part dans l'avenir
de tous les éléments nouveaux que vous pourriez
recueillir - qu'il s'agisse de faits réels ou d'intui-
tions.

Je me levai.
- Naturellement, je ne serai que trop heureuse

d'aider la justice dans toute la mesure de mes
moyens, mais il est peu probable que je sois le té-
moin de faits réels. Quant à mes intuitions, je
jcrains qu'elles ne vous lassent très vite.

- Nous verrons bien, dit-il en mettant son
chapeau. J'espère que vous me permettrez de
vous accompagner jusqu'à l'entrée du village.
- Avec plaisir, Sergent.
Sur le sentier, je retrouvai mon parapluie à

l'endroit où il était tombé. Le sergent Buller le
ramassa et parut surpris lorsque je lui dis qu'il
m'appartenait.
- Je l'ai perdu dans ma course, expliquai-je. -

Et j'ajoutai avec un sourire: - J'étais tellement
terrifiée quand je vous ai entendu tousser ou rire
dans le fourré, que j 'ai pris mes jambes à mon
cou. J'ai cru - et vous voyez le cas que vous pou-
vez faire de mon intuition -j'ai cru que la Bête
de Malmaynes était à mes trousses.

Je sentis mon sourire s'effacer à la vue de son
expression.
- Je n ai jamais été dans le fourré, Miss, dit-il

gravement. Je me trouvais à l'autre bout de la
plage quand je vous ai vue arriver,

CHAPITRE IV
Après l'incident du fourré d'aubépines, je réso-

lus de ne plus jamais m'éloigner seule et de limi-
ter mes promenades aux allées du parc de Mal-
maynes. Cependant, l'après-midi du même jour,
j'entrepris une autre excursion - et dans des cir-
constances totalement imprévues.

Martin Revesby parut au déjeuner. Il semblait

nerveux et mal à l'aise. Il me confia qu'il n'était
pas content de son travail de la matinée - confi-
dence qui m'incita à le féliciter pour son nouveau
poème. Il esquissa une grimace en disant que le
célèbre poète latin Horace qui prétendait
qu'«une œuvre commencée est à moitié achevée»
devrait être condamnée à ravaler ses paroles.
C'était une chose de faire un pas dans l'ombre
pour se lancer dans une nouvelle aventure, mais
se perdre en chemin et tomber la tête la première
en était une autre. Pour citer ses propres termes,
le poème d'amour avait perdu sa légèreté pour
devenir un soufflé trop cuit.

Je lui affirmai que tout irait mieux le lende-
main. Les événements de la veille avaient dû le
troubler; de plus, il était rentré tard et le man-
que de sommeil n'était pas favorable au travail.

Il prit un air sombre. En effet, l'épreuve avait
été pénible, me confia-t-il. Il était présent pen-
dant que le docteur Prescott examinait le corps
de la victime et, bien que sa délicatesse de senti-
ments l'empêchât de me donner des détails, il
était évident que ce spectacle avait traumatisé
un homme d'une sensibilité aussi raffinée. Je
changeai immédiatement de sujet pour en reve-
nir à son œuvre poétique. Je lui rappelai les poè-
mes de mon recueil favori: «Réflexions et souve-
nirs» où il avait entrepris - avec le plus grand
succès - le genre difficile du poème d'amour lyri-
que. Mon enthousiasme parut le rasséréner. Il se
lança immédiatement dans une explication dé-
taillée de ses intentions concernant son travail
courant. Je crains qu'il ne m'ait de nouveau éga-
rée dans les complexités de son exposé, mais
j'étais heureuse de l'observer et je jouissais du
privilège unique d'être la confidente de l'un de
nos plus grands poètes vivants. Néanmoins,
j 'étais consciente de ma propre incapacité à sai-
sir tout le processus de sa création artistique. Je
l'écoutai suspendue à ses lèvres jusqu'au moment
où les Challis eurent débarrassé la table tandis
que le soleil projetait de longues ombres sur les
vieilles dalles de la grande salle. Soudain la clo-
che de la porte d'entrée retentit.

- Qui peut bien venir aujourd'hui ? demanda
le poète.

Challis alla ouvrir et annonça:
- Lady Amanda Pitt-Jermyn et Mr Penden-

nis, Monsieur.
Lady Amanda portait un bonnet orné de ru-

bans et de pensées de velours. Sa crinoline était
si large qu'elle pouvait à peine franchir le seuil
de la porte. Nicholas Pendennis était sur ses ta-
lons - ou du moins aussi près de ses talons que
l'ampleur de la crinoline le permettait. Il parais-
sait de meilleur humeur que la veille et arborait
l'expression d'un homme qui s'est résigné à l'iné-
vitable. Il me salua et me sourit.
- Mr Revesby, s'écria Sa Seigneurie. Je pro-

fite de votre aimable invitation à visiter la col-
lection de tableaux de Malmaynes. Mais avant
tout, dites-nous si vous avez des nouvelles récen-
tes du terrible assassinat de cette pauvre créa-
ture. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ma femme
de chambre a dû me faire la lecture jusqu'à
l'aube pour distraire mon esprit de ces horreurs.

Son teint frais et ses yeux brillants démen-
taient ses paroles. Martin Revesby s'avança pour
l'accueillir et elle lui tendit sa main à baiser.
- Aucune nouvelle récente, Lady Amanda,

dit-il. La victime était étrangère à la localité et
la gendarmerie n'a pas la moindre idée de l'iden-
tité du meurtrier.
- Mais alors il est toujours inconnu - et tou-

jours parmi nous ! s'exclama Sa Seigneurie d'un
air alarmé.
- Ou déjà loin d'ici, répondit le poète.
- Le Ciel vous entende, dit Lady Amanda

avec une nuance de déception dans la voix.
Pourvu que d'autres malheureuses ne tombent
pas entre ses mains.

En prononçant ces dernières paroles, ses yeux
violets se posèrent sur moi avec une expression
songeuse.
- Allons donc visiter la collection de tableaux,

dit Martin Revesby avec entrain. Nous commen-
cerons par la longue galerie qui contient les œu-
vres des meilleurs peintres français du XVIIIe.

Nicholas Pendennis toussa et commença à
s'agiter.
- Je crains que mon fiancé n'apprécie pas

beaucoup la peinture, Mr Revesby, dit Sa Sei-
gneurie. Mon cher Nicholas, vous devriez emme-
ner Miss Carew faire un tour dans le phaéton. Je
suis sûre qu'elle en sera ravie.
- Mais non, je suis très contente de...

commençai-je.
Mais Nicholas Pendennis m'interrompit:
- Excellente idée, dit-il d'un ton enjoué. Allez

vite chercher votre bonnet et un châle bien
chaud, Miss Carew. Prenez tout votre temps
pour admirer les tableaux, ma chère. Je revien-
drai dans une heure environ. Serviteur, Revesby.

Lady Amanda lui tendit sa joue de porcelaine.
Il l'effleura de ses lèvres.

Cinq minutes plus tard j'étais assise près de lui
dans un élégant phaéton tiré par deux chevaux
noirs aux yeux vifs et à la bouche entourée
d'écume. A la façon dont Pendennis maniait son
fouet, faisait claquer sa langue et criait «Hue,
Castor ! vas-y, Pollux ! », je supposai que je
m'étais mise entre les mains de l'un de ces force-
nés dont les lecteurs du «Times» se plaignent
dans les colonnes du journal qui leur sont réser-
vées. Je ne me trompais pas.

Nicholas Pendennis conduisait ses chevaux au
grand galop dans l'allée et leur fit franchir le
portail sans tirer sur les rênes. Le phaéton ne ra-
lentit pas au tournant ni dans la descente qui
menait à Truro. S'il n'avait pas eu des roues
aussi larges il se serait certainement renversé. Je
regardai le profil de Pendennis. Il avait un sou-
rire grimaçant et ses yeux lançaient des éclairs.
Remarquant mon attention, il haussa un sourcil.

— La promenade vous plaît, Miss ? Amusant,
non ?

— Vous n emmenez pas une dame en prome-
nade dans la campagne, dis-je calmement. Dans
votre esprit, vous partez à la charge contre l'ar-
mée russe à Balaclava et vous imaginez Mr Re-
vesby au premier rang parmi les combattants en-
nemis, (à suivre)

HOMME avec expérience cherche place

chauffeur
poids lourds
Tél. 039/54 11 77 06126471

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 28194
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CENTRE SPORTIF
DE LA CHARRIÈRE

Aujourd'hui à 15 h.

ÉTOILE-SPORTING I
GENEVEYS-S/COFFRANE I

2e ligue
Stelliens, tous au rendez-vous
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Création d'une fédération mondiale
Dans le monde de la formule 1

La Fédération mondiale du sport automobile (World Fédération of Motor
Sport) vient d'être créée afin d'organiser le Championnat du monde des
pilotes professionnels 1981 qui sera doté d'un prix de dix millions de dollars,
annonce un document remis à la presse par l'entremise de la Foca
(Association des constructeurs de formule 1).

La création de cette nouvelle fédération est la concrétisation de la
scission, longtemps annoncée et prévue dans le sport automobile (formule
un) en raison du conflit de plus en plus aigu qui oppose la Fédération
internationale du sport automobile (Fisa) et l'Association des constructeurs
de formule un (Foca) et de la rivalité entre les présidents des deux
organismes, Jean-Marie Balestre et Bernie Ecclestone.

Dans le long document diffusé par la
Foca, il est précisé que la Fédération
mondiale du sport automobile est une
nouvelle association professionnelle
créée spécialement pour gérer les courses
de formule 1 et le championnat du
monde des pilotes. Elle comprendra des
«sous-divisions élues démocratiquement
pour organiser de manière juste et effi-
cace les courses de formule 1».

Le document concernant le champion-
nat du monde des pilotes professionnels
indique que la compétition 1981 permet-
tra au champion du monde de recevoir
un million de dollars et que les règles de
la compétition seront celles appliquées
précédemment.

La nouvelle fédération mondiale indi-
que avoir déjà reçu le soutien de la Foca,
qui représente au moins 12 équipes, ce
qui garantit la participation d'au moins
23 voitures à chaque course.

Le calendrier 1981 prévoit déjà quinze
courses dans 12 pays: Etats-Unis, Afri-
que du Sud, Brésil, Canada, Espagne,
Belgique, Grande-Bretagne, Suède, Alle-

/magne, Autriche, Italie et Mexique.
Le document remis à la presse précise

ensuite les diverses modalités techniques
et les réglementations relatives à la
compétition, puis il analyse longuement
les raisons du conflit entre la Foca et la
Fisa qui ont conduit à la rupture et à la
scission.

Cette analyse relève en premier lieu
l'opposition de la Foca à la durée du
préavis concernant les modifications
obligatoires à apporter aux réglementa-
tions techniques en formule 1 et, en se-
cond lieu, la question des interventions
commerciales qui doit rester du domaine
de la Foca.

Différents points précis du différend
Fisa-Foca sont repris longuement, no-
tamment en ce qui concerne les décisions
du congrès de Rio (suppression des jupes
en particulier), la Foca contestant les
différentes prises de position du prési-
dent de la Fisa, M. Balestre.

Enfin le document déclare que «ni Ba-
lestre, ni la Fisa n'ont le pouvoir de dé-
clarer quoi que ce soit d'illégal» et pré-
cise: «La rupture avec la Fisa n'est pas
du fait de la Foca. La Foca aurait préféré
rester dans la Fédération internationale
automobile (FIA). La Fia-Fisa ne semble
pas prête à cesser les abus et à permettre
au sport automobile professionnel d'être
géré correctement».

En conclusion, le document dit encore
au sujet de la nouvelle fédération
«qu'elle veut organiser les courses de for-
mule 1 sans ingérence de la part de la
Fisa et qu'elle se réjouit de laisser la Fisa
organiser d'autres courses que celle de
Fl».

La compétition automobile de formule
1 se trouve donc pour 1981 en présence
de deux calendriers: l'un qui a déjà été
diffusé et qui comprend les épreuves de
la Fédération internationale du sport
automobile (Fisa), l'autre publié par la
nouvelle Fédération mondiale du sport
automobile et qui est le suivant:
- 7 février: Grand Prix d'Afrique du

Sud;
- 15 mars: Grand Prix des Etats-Unis

(Long Beach);
- 29 mars: Grand Prix du Brésil (Rio

de Janeiro);
- 2 mai: Grand Prix des Etats-Unis

(New-York);
- 17 mai: Grand Prix d'Italie (Imola);
- 7 juin: Grand Prix d'Espagne (Ja-

rama);
- 21 juin: Grand Prix de Belgique

(Spa-Francorchamps);
- 5 ou 12 juillet: Grand Prix de Suède

(Anderstorp);
- 18 juillet: Grand Prix de Grande-

Bretagne (Silverstone);
- 2 août: Grand* «Prix d'Allemagne

(Hockenheim);
- 16 août: Grand Prix d'Autriche (Os-

terreichring);
- 13 septembre: Grand Prix du Ca-

nada (Montréal);
- 27 septembre: Grand Prix des

Etats-Unis (Watkins Glen);
- 11 octobre: Grand Prix du Mexique

(Mexico City);
- 18 octobre: Grand Prix des Etats-

Unis (Las Vegas);
La Foca précise avoir des confirma-

tions écrites de tous les organisateurs des
courses indiquant que celles-ci auront
lieu avec ou sans l'accord de la Fisa, ex-
ception faite des courses en Italie.

Trois autres dates sont prévues (31
mai: Grand Prix de Monaco; 5 juillet:
Grand Prix de France (Dijon); 23 août:
Grand Prix de Hollande). La Foca pré-
cise à ce sujet qu'il existe des contrats
pour ces trois épreuves, ¦ légalement
conclus avec la Foca, pour que chaque
course ait lieu. La Foca a été avertie que
si la possibilité de participer à des cour-
ses n 'était pas laissée ouverte, elle serait
passible de lourds dommages et intérêts
infligés par les organisateurs.

Borg et Lendl battus
Au tournoi de Tokyo

L'Américain Bill Scanlon (28e
ATP) a causé une énorme surprise
en éliminant le numéro 1 mondial, le
Suédois Bjorn Borg, en quart de fi-
nale du tournoi de Tokyo (300.000
dollars). Scanlon s'est imposé en
trois sets (7-5, 3-6, 7-5), devenant
ainsi le troisième joueur à battre
Borg cette saison, après McEnroe en
finale des internationaux des Etats-
Unis à Flusbing Meadow, et Ivan
Lendl en finale des Swiss Indoors à
Bâle (ainsi qu'à Toronto, mais sur
blessure). La défaite du Scandinave
n'était toutefois pas totalement im-
prévisible, puisqu'au tour précédent
il avait eu toutes les peines du monde
à venir à bout d'un autre Américain,
Brian Teacher, enlevant le second
set au tie-break après avoir perdu le
premier (3-6, 7-6, 6-4). Borg n'avait
plus été éliminé à ce stade de la

compétition depuis l'US open de l'an
passé (défaite en quatre sets contre
Roscoe Tanner).

Encore plus inattendu peut-être
est le succès de John Sadri sur le
Tchèque Ivan Lendl, l'autre grand
favori du tournoi, après trois man-
ches acharnées toutes conclues au
tie- break (7-6, 6-7, 7-6). Le joueur de
Bratislava semblait en effet dans une
forme exceptionnelle depuis quel-
ques semaines, puisqu'il avait rem-
porté successivement les tournois de
Barcelone (victoire sur Vilas en fi-
nale), Bâle (Borg) et Tokyo (125.000
dollars, Teltscher), atteignant la cin-
quième place au classement ATP. Sa-
dri occupe lui le 14e rang de ce clas-
sement. Mais toute série de succès ne
peut que se terminer un jour ou l'au-
tre, la forme étant une dame capri-
cieuse...

Athlétisme

Le marathon de Neuf-Brisach (Alsace)
a été remporté par l'Allemand Weyel en
2 h. 13'33" . Trois membres de l'Olympic
y participaient et tous y ont très nette-
ment amélioré leur temps. Marcel Graf a
pris la 103e place en 2 h. 38'20"; Jean-
Pierre Rosa la 222e en 2 h. 43'03" et
Jean-François Flury la 676e place en 3 h.
07'26". A l'occasion de cette dixième or-
ganisation la participation s'est élevée à
1735 coureurs, (jr)

Graf (Olympic)
2 h. 38'20" au marathon

Cette après-midi, au Centre Numa-Droz
Le BBC Abeille engagé à deux reprises

Le championnat de basketball a très bien repris pour les deux équipes
fanion du BBC Abeille. En effet, dans son groupe de lre ligue nationale,
l'équipe masculine compte deux victoires et une-courte défaite d'un point
contre le leader UC Neuchâtel. A 15 heures, la jeune équipe dirigée par L.
Frascotti affrontera Birsfelden et si chacun joue avec la même volonté que lors
des dernières rencontres une nouvelle victoire peut être escomptée, ce qui
mettrait notre équipe locale en excellente position. C'est ensuite à 16 h. 45 que
l'équipe féminine, qui prend également un excellent départ dans ce
championnat de ligue nationale B, qui aura la mission importante de
confirmer ses bonnes intentions. La venue de l'équipe de Lausanne-Sport est
donc un test important mais les dames du BBC Abeille sont capables d'obtenir
une nouvelle victoire. Tous ces joueurs attendent l'appui du public qui devrait
répondre massivement, les deux équipes du BBC Abeille sont actuellement en
très bonne forme et présentent des spectacles de très bonne facture.

Championnats jurassiens de cross-country
Plus de trois cents athlètes au départ

Les championnats jurassiens de cros-country se disputeront dimanche à
Vicques. Plus de trois cents concurrentes et concurrents ont fait parvenir leur
inscription aux organisateurs. Cette compétition est bien entendue ouverte à
toutes les catégories. Daniel Oppliger, vice-champion d'Europe de la montagne
et champion sortant, est le principal favori en l'absence de Biaise Schull. Le
Neuvevillois Nicolas Moeschler tentera de jouer les trouble-fête. Membre de
l'équipe suisse juniors de ski de fond, Jean-Philippe Marchon est le candidat à
la victoire de sa classe. Chez les dames, Dominique Nardin, de La Neuveville,
sera une des prétendantes à la première marche du podium. Les départs seront
échelonnés entre 13 h. et 16 h. 10.

Aujourd'hui et demain au Pavillon des Sports
Rencontre internationale de tchoukball

Aujourd'hui et demain, au Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds, se
déroulera le premier tournoi international de tchoukball. Il s'agit d'un sport
d'équipe, ouvert à tous, relativement nouveau et qui se veut avant tout
éducatif. C'est le Genevois Docteur Hermann Brandt (1897-1972) qui a conçu
le tchoukball. Il a voulu en faire un sport complet, ayant des répercussions non
seulement physiologiques, mais encore éducatives et sociales. Aussi n'est-il pas
étonnant que, dès son apparition en 1970, de nombreux responsables de
l'éducation physique remarquent l'aspect fondamentalement éducatif du
tchoukball. Ce sport se pratique en salle ou à l'extérieur, avec en principe deux
cadres à chaque extrémité du terrain et deux équipes de neuf joueurs. Il s'agit
pour les joueurs d'une même équipe de construire le jeu en se faisant des
passes pour finalement lancer la balle contre un cadre d'un mètre de côté,
élastique et incliné à 65°. L'autre équipe doit alors tenter de réceptionner le
ballon sans qu'il y ait obstruction. Si elle n'y parvient pas et que la balle
touche le sol, elle perd le point. Ces dernière années, le tchoukball a pris un
essor considérable et se pratique dans une quinzaine de pays. En Suisse, et
tout particulièrement dans le canton de Neuchâtel, le tchoukball prend un
essor réjouissant. Actuellement, c'est M. Michel Favre, entraîneur du
tchoukball-club du Val-de-Ruz, qui assume le secrétariat de la Fédération
internationale de tchoukball. Pour ce premier tournoi international à La
Chaux-de-Fonds il y aura quatre pays représentés soit, pour la Chine, l'équipe
de Taiwan, la Grande-Bretagne, Cheltenham, la France, Paris, et la Suisse
sera représentée par une équipe du Gymnase de La Chaux-de-Fonds, une
équipe de Neuchâtel, de Genève et du Val-de-Ruz. C'est donc à une
manifestation sportive inédite qu'il sera possible d'assister au Pavillon des
Sports, samedi 1er novembre de 13 h. 30 à 18 heures et de 20 h. à 22 heures
alors que le dimanche, les rencontres auront lieu de 8 à 12 heures et de 14 à 17
heures.

Avant la venue d'Adelboden
Le HC Saint-lmier sur sa lancée ajoulote

A ciel ouvert, mais en fin d'après-midi (17 heures) comme prévu, le HC
Saint-lmier reçoit sur sa patinoire pour le premier match de championnat à
domicile le HC Adelboden. Les éléments de bande endommagés lors de
l'effondrement de la charpente ont été remplacés. Quant à l'éclairage, il s'avère
satisfaisant même si des zones d'ombre persistent en raison du niveau trop bas
de l'installation. Sur le plan purement sportif , Michel Turler et ses protégés
entendent bien continuer sur leur lancée ajoulote certes ponctuée d'une défaite
mais beaucoup plus réconfortante que la victoire acquise face à Wasen.

Si le sort s'acharne - en ce début de saison - sur les jaune et noir (blessures
de Huguenin et Déruns), le moral de la troupe est intact. De bonne augure
pour débuter victorieusement la série de rencontres à domicile.

Six rencontres pour le FC Le Parc
Voici les rencontres qui seront jouées par les différentes équipes du FC Le

Parc: Ille ligue: Le Parc I - Helvetia , 9 h. 45, dimanche. - Interrégionaux C
2: Le Parc - Richemond, 17 h., samedi. - Juniors A: Le Parc - St-Imier, 14 h.
15, dimanche. - Juniors B: Le Parc - Floria , 13 h., samedi. - Juniors D: Le
Parc - Les Geneveys-sur-Coffrane, 15 h. 45, samedi. - Vétérans: Le Parc -
Floria, 14 h. 30, samedi.

Au programme ce week-end

Montréal 28 septembre 1980, en rem-
portant le Grand Prix du Canada de for-
mule 1, le pilote australien Alan Jones
accédait au titre suprême de champion
du monde des conducteurs.

Témoins de la plupart des GP de la
saison, le service de chronométrage spor-
tif de la Compagnie des montres Longi-
nes a tenu à rendre hommage à ce talen-
tueux pilote, en lui remettant une mon-
tre, rappelant ainsi ses excellents «chro-
nos» réalisés au cours de la saison.

Signalons que Longines introduisait
officiellement en 1980 un nouveau pro-
cédé de chronométage par radio-émet-
teur couplé à un ordinateur. Ce système
a suscité un vif intérêt dans le milieu de
l'automobile permettant à la manufac-
ture de montres suisses de renforcer sa
position de leader dans le domaine très
complexe du chronométrage de ce type
d'épreuve.

A titre indicatif , l'investissement
consenti par Longines dans les GP de
formule 1 a nécessité l'engagement de
quelque 2 tonnes de matériel desservi
par 8 chronométreurs professionnels, les-
quels ont parcouru près de 60.000 km.
pour effectuer leur mandat, (comm )

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

Jones récompensé
par Longines
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Le CIO a siégé à Lausanne

Leçons à tirer des derniers Jeux
olympiques de Lake Placid et de
Moscou, préparation des pro-
chains Jeux de 1984 à Sarajevo et à
Los Angeles, candidature aux Jeux
de 1988, problèmes de l'amateu-
risme, de l'installation permanente
des Jeux d'été en Grèce et de la
suppression des drapeaux et hym-
nes nationaux aux Jeux olympi-
ques: tels ont été les principaux
sujets de discussion de la Commis-
sion executive du Comité interna-
tional olympique, qui a siégé jeudi
et vendredi à Lausanne sous la
conduite, pour la première fois, de
son nouveau président, M. Juan
Antonio Samaranch, et où les cinq
continents étaient représentés.

Lors de la conférence de presse
donnée vendredi soir au Château
de Vidy, par le président Sama-
ranch et Mme Monique Berlioux,
directeur du CIO, il a été précisé
qu'un rapport sur l'offre de la
Grèce d'accueillir en permanence
les Jeux d'été sera discuté par le
Comité international olympique
au cours de son congrès de sep-
tembre 1981 à Baden-Baden. C'est
à ce moment-là aussi que sera dé-

posé le rapport complet sur les ré-
cents Jeux de Moscou. En ce qui
concerne la suppression des dra-
peaux et des hymnes, il faudra
d'abord obtenir l'avis des comités
olympiques nationaux, puis la ses-
sion de Baden-Baden se saisira du
problème. C'est à Baden-Baden
aussi que seront attribués les Jeux
de 1988, pour lesquels plusieurs
candidatures ont déjà été avan-
cées.

M. Samaranch a déclaré que, se-
lon sa conviction personnelle ,
l'olympisme était plus fort et plus
respecté aujourd'hui qu'avant les
Jeux de Moscou.

«L'olympisme plus fort qu'avant Moscou»

I Volleyball

Le champion suisse de volleyball mas-
culin, le VBC Bienne, a remporté son sei-
zième de finale de la Coupe d'Europe,
dans une salle de sport du nouveau
Gymnase comble, face aux Norvégiens
de Kfum Volda, par 3-1 (15-6 15-10 9-15
15-5). Devant 900 spectateurs, les Bien-
nois se sont montrés techniquement et
individuellement nettement supérieurs à
leurs adversaires, même s'ils ont concédé
un troisième set qu'ils auraient dû rem-
porter.

Le match retour aura lieu seulement le
8 décembre en Norvège.

Victoire de Bienne
en Coupe d'Europe

Cyclisme

Deuxièmes à l'issue de la première
nuit, le Belge Sercu et le Suisse Robert
Dill-Bundi ont pris la tête des Six jours
de Grenoble au terme de la deuxième
nuit. Le classement était alors le sui-
vant:

1. Patrick Sercu et Robert Dilll-Bundi
(Belgique, Suisse) 95 points; 2. Thévenet
et Clark (Fra, Aus) 77; 3. Gisiger et
Hempel (Suisse, RFA) 49; 4. Peffgen et
Tourne (RFA, Bel) 37; 5. Fritz et Vallet
(RFA, Fra) 13; 6. Bondue et Allan (Fra,
Aus) 7; à un tour, 7. Algeri et Morandi
(Ita) 85; puis, 11. Kaenel et Freuler
(Suisse) 108 points (à deux tours).

Sercu et Dill-Bundi
en tête à Grenoble

Boxe

Une sélection renforcée du BC Bienne
a battu par 12-4 le club ouest-allemand
de Klettgau , lors d'un meeting qui s'est
tenu devant 300 personnes dans une dis-
cothèque biennoise. Lors du combat
principal de la soirée, le Bernois Enrico
Scacchia, champion suisse, a battu son
rival allemand Greter par abandon au
premier round.

Meeting à Bienne

Mort de Jean-Louis Perrottet
Jean-Louis Perrottet est mort su-

bitement à Neuchâtel, à l'âge de 60
ans. Il avait été le gardien de l'équipe
des Young Sprinters (actuellement
en LNB) entre 1940 et 1960.

Francis Blank entraîneur
du HC Lausanne

La situation périlleuse du Lausanne
HC en ligue nationale A a amené les diri-
geants à prendre certaines mesures. Il a
en effet été annoncé lors d'une confé-
rence de presse tenue hier soir à Lau-
sanne que Francis Blank avait été en-
gagé comme entraîneur-coach pour rem-
placer Real Vincent , qui demeurera seu-
lement comme joueur.

Francis Blank a entraîné rappelons-le
la saison dernière le HC Serrières, club
qu 'il avait pris en main après avoir été
congédié par le HC La Chaux-de-Fonds.

Hockey sur glace

Le Brésil écrase le Paraguay
En match international amical dis-

puté à Goiania (Brésil), l'équipe natio-
nale du Brésil a écrasé celle du Paraguay
sur le score de 6-0 (2-0). Les buts brési-
liens ont été l'œuvre de Ze Sergio (32e
minute), Ita (42e), Zico (60e et 82e), So-
crates (66e) et Luisinho (74e).

Léon Walker à la TV romande
Le service des sports de la Télévision

romande communique que la première
partie de son émission de ce soir à 22 h.
25 sera consacrée à un entretien avec M.
Léon Walker, entraîneur national, après
le match Suisse - Norvège.

: Football
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L'Ile au Trésor
AVOIR

TV romande à 20 h. 25
C'est une production de la Télé-

vision anglaise que commence à
diffuser ce soir la TV romande,
avec ce premier épisode de L'Ile au
Trésor, d'après Robert-Louis Ste-
venson.

Les itinéraires qui conduisent à
une production télévisée sont par-
fois inattendus: Robert-Louis Ste-
venson, le génial auteur de «L'Ile
au Trésor», de «La Flèche noire»,
de «Docteur Jekyll et Mr. Hyde»,
aurait-il pu deviner que c'est en
partie grâce à un écrivain d'origine
corse qu'une des meilleures adapta-
tions télévisées de son œuvre ver-
rait le jour ?

Mais reprenons depuis le début:
en 1881, au cours d'un de ces étés
dont l'Ecosse a le secret - écharpes
de brume sur la lande et cette déli-
cieuse pluie fine qui tombe sans
discontinuer jour et nuit — Steven

-son a la redoutable charge de dis-

traire un jeune garçon en vacances
à Braemar.

Pour lui, il dessine un jour la
carte d'une île et se prend à son
propre jeu. «Elle avait, dit-il, des
ports plus évocateurs pour moi que
des sonnets. Avec l'inconscience
qui caractérise les prédestinés,
poursuit-il, j'intitulai mon œuvre
«L'Ile au Trésor».

Stevenson rêve devant les cours
d'eau et les forêts imaginaires. Des
faces tannées, des armes fumantes
envahissent son esprit. Il prend
une feuille de papier et rédige fié-
vreusement des têtes de chapitre.
On connaît la suite.

L'un des plus célèbres romans
d'aventures est né. Il enchantera
des générations de lecteurs qui
marcheront dans les traces de Jim
Hawkins, un jeune garçon jeté mal-
gré lui dans une terrible histoire de
pirates et de trésor enfoui.

Le cinéma, à plusieurs reprises,

s'emparera de ce conte où bons et
méchants s'étripent pour la posses-
sion de ce que Heredia nomme (les
spéculateurs ne le contrediront
point ! ) le «fabuleux métal».

Et puis la BBC, à son tour, en
spécialiste des séries à grand spec-
tacle, décide de produire «L'Ile au
Trésor». Elle choisit pour adapta-
teur John Lucarotti, un Corse
d'origine.

Ce dernier se souvient que la
terre de ses ancêtres possède des
criques et des ports naturels qui
eussent enchanté Stevenson. D'ail-
leurs, l'emblème de l'île n'est-il
pas une tête de pirate barbares-
que ?

C'est donc sur la terre de Napo-
léon que seront tournés ces quatre
films d'une heure environ, qui re-
cueilleront les louanges des criti-
ques outre-Manche. Performance
d'autant plus appréciable que,
comme le remarquera l'un d'eux,
«on pouvait se demander s'il y
avait encore place pour une nou-
velle adaptation de cette œuvre ce
lèbre».

Antenne 2 à 23 h.

«Les carnets de l'aventure» em-
mèneront ce soir le téléspectateur à
l'assaut d'une des plus prestigieu-
ses parois des Alpes: la face ouest
des Drus, fantastique chandelle
qui se dresse au-dessus de la vallée
de Chamonix, à plus de 3700 m.
d'altitude.

Cette face ouest des Drus est de-
meurée longtemps un des derniers
problèmes des Alpes. La lre ascen-
sion en fut  faite par les fameux al-
pinistes américains: Robbins et
Garry Heming. Il fallut attendre
1979 pour voir cette voie enfin faite
par des aipinstes français qui la
réussirent en six jours dans les
conditions les plus difficiles qui
soient puisqu'ils ont accompli cet
exploit en hiver.

C'est cette «première» française
que l'on va vivre aujourd'hui grâce
aux images de René Vernadet et
du Sergent-chef Royer, images
dont le tournage constitue à lui
seul un exploit d'une dimension ex-
ceptionnelle par la difficulté des
problèmes techniques tant pour le
tournage lui-même que pour l'as-
cension proprement dite. Ils
étaient quatre à réaliser cette di-
rectissime des Drus: le comman-
dant Marmier (un des meilleurs al-
pinistes de sa génération), et ses
compagnons dont le palmarès
s'orne déjà de la face nord de l'Ei-
ger et de nombreuses premières hi-
vernales.

Le pilier du ciel
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13.00 Téléjournal
13.05 Swiss Swing Six Minus One

au Festival international de Montreux
13.30 Follow me: Cours d'anglais
13.45 II faut savoir: Solidarité
13.50 Gymnastique rythmique moderne

Championnats d'Europe

14.50 Vision 2: Reprises
14.50 Tell Quel: Liva, l'enfant partagé
15.15 Les Folies Offenbach: Les Bouffes-Pari-

siens

16.10 Meeting aérien de Farnborough
17.05 Les petits plats dans l'écran: Pêches pâtis-

sières
17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation: Dessins animés
17.50 La course autour du monde: Super 8
18.50 La vie qui va...: Loisirs

L'université des ouvriers - Locataire, le dépôt de
garantie est-il légal? - Le jogging: Loisir ou fati-
gue?

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 ...et vous rire de plaisir!: Variétés

Micheline Dax et Roger Carel (les voix de Piggy
et Kermit du «Muppet Show») s'affrontent sur
le ring - Séquences cinéma avec Bourvil, Jacques
Tati, Michel Galabru

20.30 Feuilleton: L'Ile au trésor
21.25 Juliette Gréco

offre quelques-unes des plus belles chansons de
son répertoire

22.15 Téléjournal
22.25 Sport '
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12.05 Ballade pour un pantin
12.30 La cuisine légère

Soufflé glacé au chocolat amer
12.45 Jeune pratique
13.00 Actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec: Bruno Lorenzoni et
Ringo

13.45 Au plaisir du samedi
13.55 Woody, Wood Pecker

14.30 La Famille Boussardel
15.30 Le magazine de l'aventure

16.14 Maya l'Abeille
16.40 Temps X, magazine de

science-fiction
17.35 L'Homme qui valait Trois

Milliards
18.13 Trente millions d'amis

Les animaux d'élite: Les chiens
de catastrophe

19.05 Magazine auto-moto 1
Tour de Corse - Finale de voitu-
res de production au Mans -
Rallye de Tunisie

19.40 Jeu: Les paris de TFl
20.00 Actualités
20.30 Numéro un: Variétés

Il était une fois Joe Dassin,
avec: Jeanne Manson, Carlos,
Joëlle, Annie Cordy, Johnny
Mathis, Petula Clark

21.32 Série: Tant qu'il y aura des
Hommes (5)

22.25 Télé-foot l
:! •' ¦•. - ¦ Championnat He France.

Extraits r ' '\~"*"' '"
23.30 Actualités
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12.00 La vérité est au fond de la
marmite: Les fruits à l'alcool

12.30 prochainement sur l'A2
12.45 Journal
13.35 Des animaux et des hommes

Des grands carnassiers en
France ? - Le lynx - Le loup -
L'ours

14.25 Les jeux du stade Sports
Score: Le geste dans le rugby. —
Athlétisme: Marathon de New
York - Tennis: Demi-finales,
simple messieurs

15.30 Rugby: Galles - Nouvelle-Zé-
lande, en direct
Football: Championnat de
France: Résumé de la 16e Jour-
née

18.05 Récré A2: Enfants
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.15 Chorus
Avec: Bruce Springteen (EU) et
Emmitt Till (GB)

19.45 Top club (variétés)
20.00 Journal
20.35 Téléfilm: Maigret et l'Am-

bassadeur
Avec: Jean Richard, Jacques
Dumesnil, Annie Ducaux, Ma-
rie-Hélène Dasté, Odile Versois

22.30 Bravo: Variétés
Pierre Douglas. Avec: Gus, Mi-
chel Oliver, Dany Saval, Karen
Cheryl et José Garcimore

23.00 Les carnets de l'aventure
Le pilier du ciel: Directissime
aux Drus, en hivernale

23.30 Journal
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18.30 FR3 Jeunesse
Flèche noire: 5. La Relique. - A
vos marques: La première flèche

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Courts métrages

Louis Guilloux, écrivain - Breiz
Ma Bro (Bretagne mon pays) -
Epaves en mer

19.55 Hector et Victor: Dessin
animé

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 La naissance du Jour

D'après l'œuvre de Colette
22.00 Soir 3: Informations
22.20 Hollywood USA

Olivia Newton-John

TV romande à 21 h. 20

Juliette Greco seule face au
public, vêtue de noir. Une tache
sombre, un visage pâle éclairé
par deux yeux immenses, plus
immenses encore depuis que
ses cheveux courts, tirés vers
l'arrière, lui font un profil énig-
matique de sphinx. Et une voix
grave, amoureuse, qui sait mon-
ter comme une vague ou se
faire murmure.

Depuis des années, l'enchan-
tement joue à chaque coup. Cer-
tains artistes doivent se livrer à
une course effrénée pour se
maintenir en place à coups de
chansons nouvelles, de «tubes»
préfabriqués.

Elle se permet d'interpréter
encore «Si tu t'imagines», «Les
feuilles ¦ mortes» ou même...«Parlez-moi d'amour». Elle
joue sur les mots et les notes
avec «Un petit oiseau» ou
«Trois petites notes de musi-
que».

Juliette Greco

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.30 Le journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Drôle de
vie. 14.00 La courte échelle. 15.00
Super-parade. 17.00 Propos de ta-
ble. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Panorama - 7.
18.45 Le bol d'air. 19.00 La grande
affiche. 22.30 Sam'disco. 24.00
Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.20 Bs ont fait l'His-
toire. 14.00 Comparaison n'est pas
raison. 16.00 La lettre brouillée.
17.00 Folk-Club RSR. 18.00 Swing-
Sérénade. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
Informations en romanche. 19.30
Correo espanol. 20.00 Informa-
tions. 20.05 Nuit de glace. 20.40 La

damnation de Faust. 23.00 Infor-
mations. 23.05 En direct du Festi-
val de jazz de Zurich. 24.00 Hymne
national.
FRANCE MUSIQUE
12.00 Le billet. 12.15 Jazz. 13.30 L'in-
vité du jour. 14.45 Le Messie, Haen-
del. 16.00 Loup y es-tu? 17.00 Musique
de chambre. 18.02 Autour de Fauré.
20.05 Symphonie No 9, Mahler. 23.00
Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Les samedis de France-Culture.
16.20 Orgue. 17.30 Fellini... les rêves...
les femmes... et le cinéma. 19.25 Jazz.
19.30 L'atelier des inédits. 20.00 Ceri-
siers roses. 21.23 Bonnes nouvelles,
grands comédiens. 21.55 Ad Lib. 22.05
La fugue du samedi ou mi-fugue, mi-
raisin. TV romande à 21 h. 10: Greco



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
10.00 Culte
11.00 La critique des médias
12.45 Cours de formation
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Le Club des cinq
14.30 Un jeune ours
14.40 Und mich fragt keiner
15.30 La vie sur terre
16.15 Pays, voyages, peuples
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Le Paradis retrouvé (3)
21.45 Téléjournal
21.55 Nouveautés cinématogra-

phiques
22.05 Jeux d'orgues (3)
SUISSE ITALIENNE

i

10.00 Culte
11.00 Le concert du dimanche
13.35 Un'ora per voi
14.35 Dagli Appennini aile Ande
16.00 Intermède
16.10 Kung Fu
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.10 La parole du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique
19.45 Le sang de la mer
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Due Uomini a Confronte (2)
21.50 Le dimanche sportif
22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 1
9.30 Les programmes

10.00 Les animaux devant la
caméra

10.45 Pour les enfants
11.15 Disco is disco

12.00 Tribune internationale des
journalistes

12.45 Téléjournal
13.15 Interlude
13.50 Magazine régional
14.55 Luzie, la terreur de la rue
15.25 Zum Blauen Bock
16.55 Der Doktor und das liebe

Vieh (6)
17.45 Un peuple en exil
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.15 Wir ûber uns
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Visages d'Asie
21.00 Les conseils de la police cri-

minelle
23.10 Téléjournal
23.15 Conférence de presse TV
24.00 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
9.00 Les programmes
9.30 Culte

10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 En visite chez des gens du

tiers monde
14.10 Neues aus Uhlenbusch
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'en-

fance déshéritée
14.50 Les conseils de la police cri-

minelle
15.35 12 Uhr mittags
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Les Waltons
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Hauts lieux de la littérature
20.15 Martin Eden (4)
21.15 Téléjournal - Sports
21.30 Die Wasser des Fruhlings-

stromes fliessen nach Osten
0.35 Téléjournal

Le raid motorisé Paris - Dakar
A VOIR

TV romande à 17 h. 35

Si le réveillon représente, pour la
majorité, une occasion de joyeuses
libations, celui de cette année mar-
quait en revanche, pour quelques
centaines de personnes, le début
d'une aventure peu commune: c'est
en effet le 1er janvier 1980 que 170
véhicules s'élancèrent de l'espla-
nade du Trocadéro, à Paris, pour
rallier Dakar au cours d'un périple
qui devait les conduire à travers la
France, l'Algérie, le Mali, le Niger,
la Haute-Volta, la Guinée et le Sé-
négal.

170 véhicules, cela signifie 70
voitures spécialement préparées, 70
motos et... 30 camions, portant les
espoirs de professionnels des
grands raids, de constructeurs, de
sponsors, mais aussi de privés de
tous âges pour qui l'attrait de
l'aventure est souvent synonyme
de privations et de sacrifices finan-
ciers.

Paris - Dakar, ce sont aussi 23
jours d'une course impitoyable
pour le matériel et pour les hom-
mes: la traversée du Tanezrouff , le
«désert des déserts» en Algérie, le
«fech-fech», ce sable fin comme du

sucre-glace qui envahit indifférem-
ment les poumons et les cylindres
de moteurs, la casse mécanique, les
chutes, les accidents, les suspen-
sions rompues, tout cela contribue
à remplir la voiture-balai qui re-
cueille les rescapés - les épaves
sont en général abandonnées sur
place - et met sur les dents les
«médecins volants» chargés de
panser, de plâtrer ou encore, lors-
que les dégâts corporels sont trop
graves, de rapatrier les blessés.

Un seul juge, dans cette folle
équipée: le chronomètre, qui classe
les meilleurs et les plus chanceux,
et élimine impitoyablement les
«canards boiteux»!

Une gigantesque course contre la
montre, donc, à laquelle le specta-
teur prendra part aujourd'hui
grâce à ce film qui, à l'instar des
documents élaborés par les spécia-
listes de la branche, s'attarde
moins à découvrir ce qui se trouve
sous les capots qu 'à l'épopée vécue
par des centaines d'amoureux de
l'aventure.

L'oreille fine à la Radio ro-
mande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: L'alouette.

Tranches
horaires

10-12 h

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h
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10.00 Culte de la Réformation
Transmis du Munster de Berne

11.00 Ritournelles
Festival international de fanfares militaires,
Berne 1980

11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte: Le temps des «manifs»: Li-

berté des uns et droits des autres

12.30 Tiercé Mélodies: Jeu
Les partants d'aujourd'hui: 1. Karen Cheryl - 2.
Michel Fugain - 3. Jeane Manson - 4. Antoine -
5. Francis Lalanne - 6. Amanda Lear - 7. Jean-
Michel Caradec - 8. Jumeaux Schàr - 9. Nicole et
Jacky

12.40 The Muppet Show
avec Dyan Cannon

13.05 Tiercé Mélodies
13.10 Les Aventures de Monsieur Rossi: Dessins

animés
13.30 Tiercé Mélodies
13.45 Escapades: de Pierre Lang

14.15 Tiercé Mélodies
14.20 rien ne sert de courir: Film de R. Charles

Walters
avec Cary Grant, Samantha Eggar et Jim Hut-
ton

16.05 Tiercé Mélodies
16.10 Musique-Musiques
16.40 Tiercé Mélodies
16.50 3, 2, 1~. Contact
17.15 Tiercé Mélodies
17.30 Téléjournal
17.35 Paris - Dakar
18.30 Les actualités sportives

19.10 Sous la loupe
Robert Dill-Bundi: 6 jours... une vie

19.30 Téléjournal
19.45 Les Choses de la Vie: Un film de Claude

Sautet v - -•:•-;<* :îab ub •îaaiq ï>-J.
avec Michel Piccoli et Romy Schneider

21.10 Piaget va son chemin
La maison de Pinchat

22 J0 Table ouverte
(2e diffusion)

23.10 Vespérales
Un saut périlleux - Chants bibliques d'Anton
Dvorak

23.25 Téléjournal

¦-i-'tf'b-.,- ... . .«.* "" 
¦

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe: Journée de prière

pour les défunts

12.00 La séquence du spectateur:
Films
«Julie Pot de Colle», de Phi-
lippe de Broca - «Don Camillo,
Monseigneur», de Carminé Gal-
lone - «La Gueule de l'Autre»,
de Pierre Tchernia

12.30 TFl-TFl: Coulisses
13.00 Actualités
13.20 C'est pas sérieux

Jean Amadou et Jean Bertho
commentent l'actualité de la se-
maine. Invitée: Nicoletta

14.15 Les nouveaux rendez-vous:
Spécial Alain Delon
Variétés avec Eddy Mitchell -
Karen Cheryl - Daniel Bala-
voine - Patrick Sébastien - Jean
Vallée. Cinéma: Invité Alain
Delon

15.30 Tiercé à Auteuil
15.40 Série: Les hommes de Rose

16.30 Sports première
Tennis: Finale open à Coubertin

18.30 Série: Starsky et Hutch

19.25 Les animaux du monde
L'ombre du ballon sur la savane

20.00 Actualités
20.30 Big Jake: Eijm de George

Sherman -• ¦ .:• *--"
Avec John Wayne - Richard
Boone - Maureen O'Hara - Pa-
trick Wayne - Glenn Corbett -
Bobby Vinton

22.15 Concert
En la Cathédrale Notre-Dame
de Paris, par les Chœurs et l'Or-
chestre national de Paris

23.00 Actualités

11.25 English spoken: Cours d'an-
glais

11.50 Film hongrois: La veille du
septième jour

12.00 Documentaire: L'homme et
la mort

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal
13.20 Série: Shérif, fais-moi peur

8. La voiture du président

14.10 Hors compétition: Moto
Invités: Guy Marchand - Gia-
como Agostini - Jean-Claude
Chemarin - Joël Queirel - Pa-
trick Fernandez - Guy Bertin
-Thierry Espie - Hubert Rigal -
Catherine Ribeiro

15.15 Opéra: Sémiramis
Musique: Gioacchino Rossini.
Avec Montserrat Caballé - Ma-
rilyn Horne - Samuel Ramey

18.00 La course autour du monde:
Super 8

18.55 Stade 2: Sports

20.00 Journal
20.35 Série:Intrigues à la Maison-

Blanche
22.10 La poétique de la ville

Un regard sur Londres et Paris.
Document de création

23.05 Journal
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16.00 H n'y a pas qu'à Paris
Une fugue en France

17.00 Prélude à l'après-midi: Musi-
que
Stravinski: «Le sacre du prin-
temps». Orchestre philharmoni-
que de Lille

17.40 Cinna

19.40 Spécial Dom-Tom: Reporta-
ges et enquêtes

20.00 Sketches: Benny Hill (8)
20.30 1920-1980: Une révolution in-

visible
4. L'identité nationale

21.30 Soir 3. Informations
21.40 L'invité de FRS

L'île Elephanta
22.35 Le démon des femmes: Un

film de Robert Aldrich
Avec Kim Novak - Peter Finch -
Ernest Borgnine
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Champion olympique de pour-
suite à Moscou, Robert Dill-Bundi

' "s'aventure maintenant dans les Six
Jours professionnels. Malgré sa
médaille d'or et une réputation
flatteuse, le jeune Valaisan doit re-

) partir à zéro ou presque dans un
milieu nouveau pour lui.

Les Six Jours, c'est un monde à
part qui mêle étroitement sport et
spectacle dans une ambiance de
fête de la bière. S'adapter au
rythme infernal des professionnels
n'est pas une sinécure, même pour
un champion olympique. Les direc-
teurs de vélodromes imposent un
programme très chargé. Chaque
après-midi, chaque soir il faut se
remettre en selle inlassablement,
vaincre la fatigue, le manque de
sommeil qui détruisent des orga-
nismes extrêmement sollicités.

Vélo, boulot, dodo, voilà le quo-
tidien de ces hommes qui restent
avant tout des athlètes. Cet uni-
vers enfumé, assourdissant est dé-
sormais celui de Dill-Bundi , un
univers que l'on découvrira dans ce
«Sous la loupe».

Robert Dill-Bundi :

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 23.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales. 6.20 Chasse et
pêche. 7.10 Balcons et jardins. 7.45
Philatélie. 8.15 Les dossiers de
l'environnement. 8.25 Mémento des

spectacles et des concerts. 8.45
Photographie et cinéma. 9.00 Di-
manche-variétés. 11.00 Toutes lati-
tudes. 12.00 Les mordus de l'accor-
déon. 12.30 Le journal du week-
end. 12.45 Les cahiers du diman-
che. 13.00 Dimanche-variétés. 14.00
Le chef vous propose... 14.20 Tutti

tempi. 15.00 Auditeurs à vos
marques. 18.00 Le journal du week-
end. 18.15 Sports. 18.30 «Nous rouv-
rons le dossier». 18.45 Exclusif!
18.55 Antenne verte. 19.00 Allô Col-
ette ! 21.05 Une cause dans le
brouillard. 22.00 Dimanche la vie.
23.00 En direct du Festival de jazz
de Zurich. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Infor-
mations. 8.15 Petit concert spiri-
tuel. 8.45 Messe. 10.00 Culte pro-
testant. 11.00 Contrastes. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.15 Musique du monde: Folklore
à travers le monde. La joie de
jouer et de chanter. Jeunes ar-
tistes. Jeunesses musicales. 15.00
Un certain goût du monde. 17.00
L'heure musicale. 18.30 Continuo.
19.20 Novitads. Informations en ro-
manche. 19.30 A la gloire de l'or-
gue. 20.00 Informations. 20.05 Fau-
teuil d'orchestre. 22.00 Composi-
teurs suisses. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

LUNDI
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 Ac-
tualités régionales. 6.40 Bon lan-
gage. 6.50 Sports. 6.58 Minute
œcuménique. 7.30 Billet d'ac-
tualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue
de la presse romande. 8.10 Bulletin
routier. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. 9.30 Saute-mouton. 9.35 Les
petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La
musardi.se. 10.30 L'oreille fine.
11.30 Faites vos jeux.



La peur de l'atome s'estompe
Relance de la question nucléaire en Autriche

L'Autriche a été le premier pays du monde à se prononcer par voie de
référendum contre l'énergie nucléaire le 5 novembre 1978. A cette date le
peuple s'était déclaré, à une faible majorité de 50,47 pour cent et le fort
pourcentage d'abstention de 35,9 pour cent, contre la mise en service de la
centrale nucléaire de Zwentendorf construite sur le Danube, à une
cinquantaine de kilomètres en amont de Vienne. Or la question est relancée,
car la semaine prochaine se déroulera dans le pays la récolte en faveur de
deux initiatives: l'une pour la mise en service de la centrale, l'autre contre.
Si les «pour» recueillent les 200.000 signatures nécessaires — ce dont
personne ne doute — le Parlement autrichien devra à nouveau se pencher sur

la question de l'énergie nucléaire.

En deux ans, l'opinion publique s'est
modifiée. Divers facteurs ont contribué
au regain de faveur envers cette source
d'énergie: l'augmentation continue du
prix du pétrole, la dépendance croissante

de l'Autriche vis-à-vis des pays fournis-
seurs d'énergie (40 pour cent des impor-
tations proviennent du bloc de l'Est, ce
qui est un péril pour la neutralité). A
mentionner également l'investissement
de 1,2 milliard de francs que représente
la centrale et le fait que 12 pour cent des
besoins énergétiques du pays pourraient
être assurés par le nucléaire. En outre, le
conflit entre l'Iran et l'Irak, comme le
prix double du gaz naturel soviétique ne
font qu 'apporter de l'eau aux partisans
de ce type d'énergie,

LES PARTIS
NE SAVENT PAS TOUJOURS
SUR QUEL PIED DANSER

Bien que le parti populiste, qui en 78
s'était engagé contre l'énergie atomique,
estime toujours la question des déchets
en suspens et les mesures de sécurité in-
suffisantes, certains de ses membres pro-
ches des milieux industriels se déclarent
maintenant en faveur de l'atome. Le
parti socialiste, actuellement au gouver-
nement, est pour l'énergie nucléaire,
mais doit en même temps .garantir le res-

pect du résultat négatif du dernier réfé-
rendum. Le chancelier Kreisky et M. Be-
nya , chef de l'Union syndicale, ont dé-
claré plusieurs fois publi quement que
comme personnes privées, ils signeront
l'initiative «pour». A leurs postes offi -
ciels respectivement de chef de gouver-
nement et de président du Parlement et
selon les règles du jeu , ils devraient ce-
pendant s'abstenir de telles déclarations.

LOI ANTINUCLÉAIRE VOTÉE
Après le référendum de 78 qui a empê-

ché la mise en service de la centrale de
Zwentendorf , le Parlement désirant res-
pecter le verdict populaire avait en outre
voté une loi antinucléaire dont l'abroga-
tion n 'est possible que par un vote à la
majorité des deux tiers des députés, ce
qui rend indispensable l'appui de l'oppo-
sition populiste.

DÉCISION FINALE
DANS UN AN ?

Si l'initiative pour la mise en service
de la centrale recueille plus de 200.000 si-
gnatures la semaine prochaine et si la loi
antiatomique est abrogée, alors les ci-
toyens autrichiens seraient appelés une
seconde fois aux urnes pour décider du
sort de Zwentendorf , mais ceci pas avant
un an dans le meilleur des cas. Le dernier
sondage d'opinion effectué en septembre
a révélé que 57 pour cent des personnes
interrogées étaient en faveur de la mise
en service de la centrale. 72 pour cent de
socialistes questionnés et seulement 27
pour cent des populistes se sont déclarés
pour, (ats)

Le premier ministre lance une
vive attaque contre les USA
| Suite de la première page

Dans son discours à l'Université de
Téhéran , le premier ministre a ajouté ,
évoquant la guerre avec l'Irak: «Cepen-
dant , afin de vaincre dans cette guerre
imposée, artificielle, nous ne sommes pas
prêts, ne serait-ce un seul moment, à de-
venir les serviteurs des Etats-Unis dans
le but d'obtenir des pièces détachées».

ABADAN ENCERCLÉ?
Sur le plan militaire, un communiqué

irakien diffusé hier affirme que les forces
irakiennes ont «terminé l'encerclement»
d'Abadan mercredi dernier, et que des
installations pétrolières ont été incen-
diées à Khosrowabad, ville située à 32 ki-
lomètres au sud d'Abadan le long de la
rive du Chatt-el-Arab et qui apparaît
pour la première fois dans les communi-
qués militaires. C'est depuis Khosrowa-
bad que les Iraniens ravitaillaient jus-
qu 'à ces derniers jours les défenseurs
d'Abadan.

L'infanterie et les blindés «réduisent
les unes après les autres les poches de ré-

sistance de l'ennemi perse», ajoute le
communiqué. Du côté iranien, on signale
de violents tirs d'artillerie irakiens sur
Abadan , mais on assure que les gardiens
de la révolution tiennent en échec les at-
taques de blindés contre la ville.

Sur le plan diplomatique, l'Inde s'est
jointe aux efforts de médiation de la
Conférence islamique et des non-alignés
en envoyant son ministre des Affaires
étrangères, M. R. D. Sathe, à Téhéran,
comme émissaire spécial du premier mi-
nistre Mme Indira Gandhi. De leur côté,
les ministres des Affaires étrangères du
Pakistan et de Cuba ont été reçus à Bag-
dad.

Les Iraniens semblent cependant tou-
jours décidés à se battre coûte que coûte.
Jeudi soir, le Conseil suprême de défense
iranien s'est réuni pour la première fois à
Téhéran sous la présidence de M. Bani-
Sadr. «Le Conseil a examiné les voies et
moyens d'utiliser tout le potentiel du
pays dans l'effort de guerre», a dit le
porte-parole de cet organisme, (ap)

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Vraiment bizarres, les idées qui
parfois peuvent germer sous les
képis des dictateurs militaires.

Un exemple particulièrement
intéressant vient d'ailleurs de
nous parvenir ces derniers jours
en provenance d'Amérique latine.

Plus précisément de Bolivie.
On sait qu'il y a quelques

mois, dans ce pays andin, l'armée
a pris assez brutalement le pou-
voir. Avec semble-t-il la compli-
cité de certains milieux interna-
tionaux de la drogue, des géné-
raux factieux ont en juillet der-
nier écarté sans ménagement du
pouvoir des civils qui, forts de
leur seule légitimité démocrati-
que, avaient eu l'outrecuidance
de vouloir se passer des avis et
du soutien zélé des responsables
militaires.

A La Paz donc, le général Luis
Garcia Meza, fait tout récemment
président de la «République» bo-
livienne par la grâce de ses pairs,
vient d'avoir une idée géniale
pour expliquer au monde un des
mérites au moins du putch de
l'été dernier.

Commentant le couvre-feu im-
posé à la population depuis le
coup d'Etat, il a en effet trouvé le
moyen, sans rire, d'en faire l'apo-
logie en affirmant que depuis son
instauration, cette mesure avait
eu le grand avantage de resserrer
les liens familiaux...

Si l'on comprend bien le rai-
sonnement du général Meza, on
pourrait donc estimer que la dic-
tature est le meilleur moyen de
ramener la paix dans les ménages
en coupant court à toutes les dis-
cussions politiques.

Que les camps de concentra-
tion pour prisonniers politiques
permettent au moins à ces der-
niers de retrouver la ligne de leur
vingt ans.

Et que la guillotine est le re-
mède idéal pour combattre la mi-
graine.

En attendant, si par hasard
hara-kiri a besoin d'un correspon-
dant en Amérique latine, qu'il ne
cherche plus.

II se trouve à La Paz un
homme au moins qui ferait appa-
remment l'affaire.

Car a défaut d humour, quel
naturel dans la provocation !

Roland GRAF

Hara-kiri
au naturel

Au Pays basque espagnol

Saint-Sébastien: le président du
comité exécutif de l'Union du centre dé-
mocratique (ucd) de la province de Gui-
puzcoa , M. Juan de Dios Doval , a été as-
sassiné hier matin à Saint-Sébastien.

La voiture de M. de Dios a été mitrail-
lée et il a été atteint par quatre balles.

Il devait remplacer au congrès des dé-
putés, M. Marcelino Oreja, ancien minis-
tre des Affaires étrangères nommé ré-
cemment gouverneur général du Pays
basque.

M. de Dios est le troisième dirigeant
de l'ucd au Pays basque tué dans un at-
tentat ces dix derniers jours et la Ille
victime du terrorisme en Espagne depuis
le début de l'année, (afp)

Dirigeant de l'UCD
assassiné

• ROME. - Dans le cadre de sa cam-
pagne anti-inflation , le gouvernement
italien a annoncé hier une augmentation
des taxes sur l'alcool et le tabac.
• PAMPELUNE. - Un député auto-

nomiste de la province de Navarre, M.
Fernando Saez, a affirmé avoir été tor-
turé par la police lors de sa récente dé-
tention.
• WASHINGTON. - M. Harrison

Williams, sénateur démocrate du New
Jersey a été inculpé jeudi de corruption
et de conspiration.
• TEGUCIGALPA. - L'ambassade

des Etats-Unis a été attaquée jeudi par
un groupe d'hommes en armes qui ont
mitraillé le bâtiment avant de s'enfuir.
• LENINGRAD. - Pour la première

fois de son histoire,, l'Union soviétique
adoptera le 1er avril prochain l'heure
d'été afin d'économiser l'énergie. A re-
marquer que pour embarrasser Bonn, la

RDA vient de renoncer, elle, à prendre
une mesure identique.
• TEL-AVIV. - Le chef d'état-ma-

jor israélien a renoncé, sous la pression
d'un groupe d'officiers, à nommer
commandant en chef de l'armée de l'air
le général Ronen-Pecker, accusé d'avoir
tué un prisonnier jordanien pendant la
guerre de juin 1967.
• DAR ES SALAM. - M. Julius

Nyerere a été réélu pour la quatrième
fois chef de l'Etat tanzanien avec 93
pour cent des suffrages.
• NATIONS UNIES. - Les Etats-

Unis ont proposé jeudi l'ouverture d'une
enquête sur l'utilisation éventuelle d'ar-
mes chimiques soviétiques en Afghanis-
tan, au Laos et au Cambodge.
• BEYROUTH. - Des affronte-

ments se sont produits hier entre mili-
ciens chrétiens et soldats de l'année liba-
naise à Beyrouth.

Dans les Vosges

Un jeune cocker de 3 ans a sauvé mer-
credi de la noyade son petit maître Fré-
déric Aubry, deux ans et demi. Sa ma-
man qui le surveillait dans la cour de
leur maison à Saint-Gorgon (Vosges)
avait été appelée au téléphone.

Lorsqu'elle revint, l'enfant avait dis-
paru, de même que le chien qui avait
brisé sa chaîne. Quelques moments plus
tard, elle vit revenir le chien avec un
chausson mouillé entre les crocs.

Suivant le cocker jusqu 'à un ruisseau
tout proc lie, elle découvrit son f i l s
agrippé à des branchages au milieu de
l'eau, (ap)

Un bambin sauvé
par son cocker

En Grèce

Un jeune Britannique, condamné à 12
ans de prison ferm e en Grèce pour trafic
de drogue, a réussi à s'évader jeudi der-
nier sur un fauteuil roulant d'un hôpital
d'Athènes et a pu gagner l'étranger,
grâce à la complicité de son épouse grec-
que, a a f f i r m é  la mère du trafiquant,
jeudi soir à Newcastle (nord-est de l'An-
gleterre).

M. Gary Hayes , 25 ans, avait été hos-
pitalisé après s 'être blessé aux jambes et
au dos en tentant de s'évader il y a 10
mois d'une prison grecque, a indiqué sa
mère. Jeudi dernier, a-t-elle ajouté, sa
femme Neuli, 23 ans, est parvenue à le
faire sortir de l'hôpital en le poussant
sur une chaise roulante et à l'emmener
en taxi à l'aéroport du Pirée d'où il a ga-
gné l'étranger, (afp)

Evasion en fauteuil
roulant

Une Arménienne soviétique de 111
ans est venue hier à l'ambassade des
Etats-Unis à Moscou chercher son visa
d'entrée aux Eta ts-Unis. Mme Khatoun
Karapetyan a un passeport soviétique
portant la date de naissance du 12 mars
1869.

Elle part avec trois membres de sa fa-
mille le 16 novembre pour rejoindre sa
f i l l e  en Californie.

«Je suis aux anges, à mon âge, revoir
sa fille encore une fois» , a déclaré la mi-
nuscule femme aux cheveux blancs, née
en Turquie et venue en URSS en 1946.

En apprenant que les hivers califor-
niens sont cléments, elle s'est écriée:
«Alors, j e  vivrai vieille», (ap)

• ANKARA. - Un attentat à la
bombe a été commis jeudi soir contre un
bâtiment américain à Ankara.
• MOSCOU.-L'URSS a lancé jeudi

un nouveau satellite artificiel de la série
des Cosmos.

Une Arménienne soviétique
émigré à 111 ans

| Suite de la première page
Farouchement pro - américain, M.

Seaga, 50 ans, fait partie du Parlement
de son pays depuis 1959. Remarqué par
le fondateur du Parti travailliste Alexan-
dre Bustamante, il avait été nommé mi-
nistre du Développement à 32 ans, puis
ministre des Finances (1967-1972) dans
le dernier cabinet conservateur de M.
Hugh Shearer avant l'arrivée au pouvoir
de M. Manley.

Diplômé de Harvard, M. Seaga a axé
toute sa campagne sur la nécessité d'un
redressement économique dans un pays
au bord de la banqueroute. Fort de ses
relations aux Etats-Unis, il compte sur
la «confiance des investisseurs» dans son
gouvernement pour y parvenir après
avoir dénoncé sans relâche le «danger
communiste» du parti de M. Manley.

(ats, af p, reuter)

Raz-de-marée conservateur Agitation en Inde
Un couvre-feu a été imposé pour

une durée indéterminée à Morada-
bad, dans l'Uttar Pradesh (nord du
pays), après des violences qui ont
fait neuf morts et sept blessés en
deux jours, a-t-on appris à New-
Delhi.

La police a ouvert le feu jeudi pour
disperser la foule engagée dans une
bataille à coups de briques dans le
centre de la ville, a-t-on précisé de
source policière. Moradabad (300.000
habitants), à 150 km. de New Delhi,
avait été le théâtre des plus violents
heurts entre communautés hindoue
et musulmane en août dernier, (afp)

Un lion des montagnes a été attrapé
vivant mercredi dans les Highlands
après une c/iasse de huit mois, ont an-
noncé les autorités.

Le lion a pu être attrapé grâce à une
sorte d'appât , une tête de mouton pendue
au bout d'une corde à côté d'un piège.

Selon l'agriculteur qui a construit le
piège, un autre animal sauvage rôderait
encore dans les parages, plusieurs em-
preintes différentes ayant été découver-
tes.

Le piège avait été mis en p lace en fé-
vrier dernier après que des poneys et des
moutons eurent été blessés par un ani-
mal sauvage.

On ignore toujours d'où provient, le
lion capturé mercredi. La police locale
suppose qu'il s'était échappé d'un zoo ou
d'un cirque itinérant. Toutefois, per-
sonne n'a jamais signalé la disparition
d'un lion, (ap)

Un lion capturé
en Ecosse !

Un compromis serait intervenu
Pologne: entretiens entre «Solidarité» et le premier ministre

Les entretiens entre le premier ministre polonais, M. Jozef Pinkowski, et
la délégation de «Solidarité» ont pris fin hier soir au bout de dix heures.

A l'issue des discussions, un représentant du syndicat a informé la
presse qu'un communiqué commun serait publié ultérieurement.

Le simple fait que le communiqué va être commun permet de penser
qu'un compromis a été réalisé sur les points litigieux.

Quelques instants auparavant un
porte- parole de «Solidarité» avait dé-
claré aux journalistes que les autorités
avaient pratiquement accepté d'autori-
ser le mouvement à publier un hebdoma-
daire, et avaient ordonné la libération du
matériel d'imprimerie confisqué il y a
plusieurs semaines.

Les autorités ont paru disposées à ac-
corder à «Solidarité» un temps d'émis-
sion à la télévision.

La Cour suprême doit prendre un ar-
rêt avant le 8 novembre sur la quastion
des statuts du mouvement, pour tenter

de contraindre le syndicat indépendant à
accepter la suprématie du parti ouvrier
unifié, a dit le porte-parole.

«Les statuts seront modifiés de ma-
nière à ce qu 'ils, soient acceptables aux
travailleurs», a précisé le porte-parole.

Toutefois, «Solidarité», qui avait me-
nacé de déclencher une grève à l'échelon
national le 12 novembre si les entretiens
avec les autorités ne s'avèrent pas satis-
faisants, maintient que le mouvement ne
saurait s'allier directement au parti ou-
vrier unifié parce qu 'il est une organisa-
tion apolitique.

Il avait indi qué que la grève aurait
lieu si la Cour suprême ne présentait pas
une formule acceptable en ce qui
concerne les statuts.

Avant l'ouverture des pourparlers, le
mouvement avait formulé à nouveau ses

exigences, dont l'accès aux médias,
l'amélioration des livraisons sur le mar-
ché, le rationnement de la viande, et le
droit des travailleurs à décider comment
les majorations salariales devraient être
réparties, (ats, ap, reuter)

La Chine adopte ses nouvelles
grandes orientations économiques

Le gouvernement chinois a institu-
tionnalisé les nouvelles grandes orienta-
tions économiques du pays qui entend
désormais faire coexister la planification
socialiste et l'économie du marché.

Le Conseil d'Etat (gouvernement) a
adopté, le 17 octobre, un «document»
comportant des mesures garantissant «la
concurrence socialiste entre les entrepri-
ses industrielles et les autres entrepri-
ses», a rapporté hier l'agence Chine Nou-
velle.

Ces orientations économiques, dont le
nouveau premier ministre Zhao Ziyang
et ses conseillers sont les inspirateurs,
constituent un virage décisif par rapport
au système en vigueur pendant plus d'un
quart de siècle de régime communiste
sous la direction de Mao Tsé-toung.

Le «document» du gouvernement pré-
voit également une certaine libéralisa-
tion des prix. Il prend cependant soin de
noter que «la concurrence socialiste» est
«essentiellement différente de la concur-
rence en vigueur dans le système capita-
liste».

Cette différence, ajoute le gouverne-

ment, tient au fait que dans le système
socialiste, le jeu de la concurrence «se dé-
veloppe sur la base de la propriété publi-
que des biens de production et sous la di-
rection de la planification d'Etat, pour
satisfaire les besoins de l'économie socia-
liste».

Le gouvernement annonce également
que les monopoles seront désormais in-
terdits en Chine, exception faite, précise
Chine Nouvelle, «d'une sélection de pro-
duits déterminés par l'Etat».

Il s'engage aussi à «faciliter le dévelop-
pement de ces entreprises coopératives
et individuelles», qui «servent l'économie
nationale et satisfont les besoins de la
population ».

L'expression «entreprises coopératives
et individuelles» désigne, dans le vocabu-
laire des dirigeants chinois, le secteur
privé - une locution qui reste bannie de-
puis l'abolition de ce secteur, en vertu
d'une législation de 1956. (ats, afp )

Une demande «colossale» se dessine
en Union soviétique pour la planche à
roulettes et, déjà des compétitions sont
organisées entre fanatiques, rapporte le
journal «Estonie soviétique», dans un
numéro reçu jeudi à Moscou.

Le journal publie la p hoto souriante
d'un responsable de la section du Parti
communiste de l'usine où sont fabriquées
les planches et qui tient deux exemplai-
res de sa production en main.

Selon le directeur de l'entreprise, c'est
à la suite d'un voyage à Paris, où il a vu
des démonstrations et où on lui a dit que
c'était un sport «exceptionnellement bon
pour l'esprit et le corps», qu'il a proposé
de fabriquer des planches à roulettes.

Ce sont, croit-on, les premières plan-
ches fabriquées en URSS.

Toutefois, la production est actuelle-
ment limitée à 400 planches par mois, en
raison d'un manque de matières premiè-
res ajoute le journal , (ap)

La planche à roulettes
envahit l'Union soviétique

Prévisions météorologiques
En plaine stratus, limite entre 1400 et

1700 mètres, dissipation très partielle
l'après-midi, au-dessus temps en bonne
partie ensoleillé. Température l'après-
midi , 6 à 10 degrés. Baisse de la tempéra-
ture en montagne. Bise faible à modérée.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,22.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Jeudi à 17 h.: 750,95.
Hier vendredi à 17 h.: 750,83.


