
Otages de Téhéran: le Parlement iranien
fixe enfin les conditions de leur libération

La décision historique du Majlis: les députés se lèvent pour approuver les quatre
conditions mises à la libération des otages américains (bélino AP)

Une «majorité décisive» du Majlis (Parlement iranien), a enfin fixé hier
les quatre conditions — dont les grandes lignes avaient été énoncées anté-
rieurement — pour la libération des 52 otages américains. Le gouvernement
américain a annoncé quelques heures plus tard qu'il attendait de connaître
officiellement les conditions iraniennes avant de fixer son attitude. Le prési-
dent Carter, qui menait campagne à Chicago, est rentré immédiatement à la
Maison-Blanche pour s'entretenir avec ses conseillers.

La Radio de Téhéran a annoncé que les otages seraient libérés par grou-
pes en même temps que chacune des exigences iraniennes sera satisfaite, si
les Etats-Unis ne satisfont pas à toutes les conditions en même temps. Cette
décision du Majlis semble préparer le terrain à des négociations entre l'Iran
et les Etats-Unis qui pourraient mettre fin à la crise, mais aucune date pré-
cise n'a cependant été avancée pour la libération des diplomates américains.

M. Sadegh Ghotbzadeh, ministre ira-
nien des Affaires étrangères pendant la
plus grande partie de cette année de
crise, a déclaré au cours d'une interview
à la CBS qu 'il s'attend à ce que les pre-
miers otages soient libérés d'ici quelques
jours, dans une semaine au plus tard, si
les entretiens irano-américains se dérou-
lent convenablement. Il a confirmé que
des libérations partielles étaient envisa-
gées, associées à la satisfaction de cha-
cune des conditions iraniennes.

Après plus de quatre heures de débat,
187 députés du Majlis (228 membres au
total) ont approuvé les quatre conditions
proposées par une commission spéciale
et basées sur les principes énoncés
par l'ayatollah Khomeiny, a annoncé
l'agence officielle Pars.

Le dirigeant chiite, qui avait chargé le
Parlement de décider du sort des otages,
avait demandé la restitution des riches-
ses de l'ex-chah, le déblocage des avoirs
iraniens aux Etats-Unis (huit milliards
de dollars) le retrait des poursuites judi-
ciaires engagées contre l'Iran et l'engage-
ment de la part des Etats-Unis de ne pas
intervenir dans les affaires iraniennes.

La Radio de Téhéran a précisé que «si
un temps plus long est nécessaire pour
que certaines de ces conditions soient
remplies, et si le gouvernement améri-

cain accepte toutes ces conditions, un
certain nombre de criminels seront libé-
rés, à la discrétion du gouvernement ira-
nien , au moment de la satisfaction de
chacune des conditions».

Les autorités américaines avaient es-
timé la semaine dernière qu 'une libéra-
tion progressive des otages pourrait
constituer «un problème réel». Un porte-
parole du Majlis a déclaré cependant
qu'un refus des conditions fixées par
l'Iran entraînerait un procès des otages.

Les conditions fixées par le Majlis
comprennent également la restitution
des richesses des proches de l'ancien sou-
verain.

PERMANENCE À L'AMBASSADE
DE SUISSE À TÉHÉRAN

Une partie du personnel de l'am-
bassade de Suisse à Téhéran était de
permanence hier soir, «comme de
coutume ces derniers mois», a dé-
claré un membre de l'ambassade. «La
situation est très calme et nous

n'avons reçu aucune visite, ni d'un
membre du gouvernement ni d'un
député, depuis la fin de la séance de
l'assemblée», a-t-il ajouté. Faisant re-
marquer que la ville de Téhéran était
plongée dans l'obscurité et que le
couvre-feu était toujours en vigueur
depuis la guerre avec l'Irak, le diplo-
mate helvétique qui répondait aux
questions posées par téléphone, a
précisé que l'ambassade n'était pas
fermée, mais que l'on ne s'attendait à
aucun développement avant aujour-
d'hui. «Le texte adopté par le Parle-
ment a été transmis au gouverne-
ment afin que des traductions offi-
cielles en langues anglaise et parsi
soient établies», a-t-il dit, « c'est
ce texte qui sera ensuite envoyé à
Washington». Quant à savoir si la
Suisse sera mise à contribution pour
cette opération, «il est encore trop
tôt pour l'affirmer», (ap, ats)

Tension à la frontière entre
le Venezuela et la Colombie

Les forces armées vénézuéliennes
ont été mises en état d'alerte, à la
suite d'un rassemblement de troupes
colombiennes dans la péninsule de la
Goajira (à l'extrême est du golfe du
Venezuela), à la frontière entre les
deux pays, ont annoncé hier les quo-
tidiens de Caracas «El Universal» et
«El Diario».

Le golfe du Venezuela, à l'extrême-
est de ce pays, recèlerait d'importan-
tes richesses pétrolières: il est la

cause d'un long différend frontalier
entre Bogota et Caracas et a déjà fait
l'objet, rappelle-t-on, de nombreuses
discussions bilatérales.

Les bases d'un accord ont été je-
tées récemment par les deux parties,
qui prévoierait de déclarer «mer in-
térieure» le golfe du Venezuela, l'ex-
ploitation des richesses étant réser-
vée aux Etats limitrophes. Ce projet
d'accord suscite une vive opposition
à Caracas.

«El Diario» précise qu'une déléga-
tion, composée des quatre comman-
dants des forces armées vénézuélien-
nes et de membres de la Commission
de la défense du sénat, devait se ren-
dre dans l'archipel de Los Monjes, si-
tué au coeur du litige territorial. La
mobilisation de troupes colombien-
nes, estiment certains observateurs à
Caracas, pourrait être liée à cette vi-
sité.

Hier toutefois, la Colombie a nié
avoir rassemblé des troupes à la
frontière vénézuélienne. (ats,afp)

Les retrouvailles du coca et du rhum
OPINION 

Jamaïque, an 80.
Sous le climat que l'on prétend

paradisiaque des Caraïbes, un pe-
tit pays de deux millions d'habi-
tants se débat dans d'insondables
difficultés. En août, le cyclone Al-
len a détruit une bonne partie des
récoltes; les hausses continuelles
du prix du pétrole taxent dure-
ment la principale ressource de
l'île, l'exportation de bauxite; la
violence politique qui sévit depuis
des mois fait fuir les touristes; le
chômage frappe plus d'un quart
de la population dont les revenus
s'effritent de jour en jour.

Dans ces tristes conditions,
faut-il s 'étonner que l'opposition
conservatrice, emmenée par le di-
rigeant du Parti travailliste jamaï-
cain, M. Edward Seaga, ait, lors
des élections législatives du 30
octobre dernier, balayé le gouver-
nement socialisant du premier
ministre Michael Manley ?

S'étonner, non. Mais s'interro-
ger sur les raisons profondes de
ce changement de régime pour-
rait être intéressant.

Lorsqu 'on 1972, Michael Man-
ley arriva pour la première fois au
pouvoir, l'ile n'était pas dans une
situation économique plus bril-
lante qu'elle ne l'est actuelle-
ment. Au contraire, du fait d'iné-
galités sociales plus criantes, la

grande masse de la population vi-
vait dans des conditions pires en-
core qu'elles ne le sont aujour-
d'hui, et un quart des habitants
du pays étaient analphabètes.

Au nom de ce qu'il appelait la
voie du «socialisme démocrati-
que», M. Manley s'efforça alors,
avec plus ou moins de succès, de
soigner les pustules les plus ap-
parentes qui défiguraient la Ja-
maïque.

De 1972 à 1976, malgré une
conjoncture très défavorable, il
parvint à faire régresser quelque
peu le chômage et à réduire des
deux tiers le taux d'analphabé-
tisme.

Deux résultats qui lui permi-
rent de remporter à nouveau les
élections de 76.

Les choses se gâtèrent lors-
qu'il voulut aller plus loin dans la
voie de l'indépendance. Afin de
distendre les liens économiques
et politiques qui maintenaient
étroitement la Jamaïque dans
l'orbite anglo-saxonne, il prit pro-
gressivement le contrôle des res-
sources minières du pays, déve-
loppa ses relations commerciales
avec le Mexique, le Venezuela,
l'Algérie et l'Union soviétique.
Sur le plan diplomatique, il fit du
non-alignement son cheval de ba-
taille. Roland GRAF

| Suite en dernière page

Des Indiens marchent sur Washington
Une centaine d'Indiens sont arrivés samedi à Washington au terme de cinq mois

de traversée à pied du continent américain, baptisée «Longue marche pour la survie».
Par cette marche, commencée le 1er juin à San Francisco, les participants enten-

daient protester contre la situation des Indiens aux Etats-Unis, et attirer l'attention
de la population sur divers problèmes, notamment le développement de l'énergie nu-
cléaire, le retour éventuel à la conscription, le traitement des détenus dans les prisons
et la stérilisation pratiquée par certains médecins sur des Indiennes. (apf ,bélino ap)

Sports
• FOOTBALL: La Chaux-de-

Fonds aurait pu prétendre à
mieux à La Pontaise.

• HOCKEY SUR GLACE: le HC
Bienne s'envole en LNA.

• GYMNASTIQUE: le Neuchâte-
lois Jean-Pierre Jaquet quali-
fié pour la finale suisse.

• ESCRIME: surprenante vic-
toire chaux-de-fonnière à Bâle.

• CYCLOCROSS: Zweifel battu
à deux reprises ce week-end.

Lire en pages 13, 14, 18, 19, 20 et 22.

AUX ENVIRONS DU LOCLE

Accident mortel
Lire en page 5

Les Etats-Unis demeurent prudents
Réactions après la décision du Majlis

M. Muskie a virtuellement écarté
une libération des otages d'ici les
élections présidentielles de demain,
en déclarant que l'évaluation des
conditions posées par le Parlement
iranien, lorsqu'elles seront exacte-
ment connues, «prendra évidemment
du temps».

«Nous ne sommes pas en train d'at-
tendre pour simplement sauter sur
n'importe quelle proposition», a dit
le secrétaire d'Etat, soulignant qu'il
y avait «de toute évidence des com-
plications techniques qui doivent
être évaluées».

De plus, a souligné M. Muskie, les
Etats-Unis doivent s'assurer que le
sort des otages et l'intérêt national
«n'entrent pas en contradiction l'un
avec l'autre».

En attendant, a-t-il dit, les Etats-
Unis ont pris contact avec tous les
intermédiaires habituels afin d'obte-
nir des éclaircissements sur la déci-
sion du Parlement et sur la suite des
événements. Il a eu hier matin de
bonne heure, a-t-il dit, une conversa-
tion téléphonique avec le secrétaire
général des Nations Unies, M. Kurt
Waldheim. | Suite en dernière page

- par Dolores BARCLAY -

Ils seront un peu effrayés et ner-
veux, désorientés, impatients, mais
assistés de toutes parts.

Les otages américains, quand ils
retrouveront la liberté - s'ils la re-
trouvent - réagiront différemment
les uns des autres: une équipe médi-
cale mise sur pied par le gouverne-
ment américain a déjà prévu un pro-
gramme spécial pour les aider à ne
pas être trop désorientés après leur
longue détention.

Tout d'abord, les otages libérés passe-
ront une semaine à dix jours dans un hô-

pital militaire américain à Wiesbaden
(RFA), où ils se réhabitueront à la li-
berté et à l'initiative individuelle, a pré-
cisé le Dr Jérôme Korcak, directeur ad-
joint de l'équipe médicale spéciale.

Cette période de décompression aidera
les ex-captifs à redevenir eux-mêmes, af-
firment les spécialistes médicaux. En ou-
tre ils pourront prendre connaissance des
nouvelles internationales des derniers
mois, au moyen de vidéo-cassettes de
deux ou trois heures.

«Les prisonniers de guerre ont affirmé
après coup qu 'ils auraient souhaité voir
s'écouler plus de temps entre leur libéra-
tion et leur retour à la vie normale», ex-

plique le Dr Frank Ochberg, directeur du
Département de santé mentale de Mi-
chigan.

La période de décompression permet-
tra également à l'équipe médicale du Dé-
partement d'Etat d'apporter aux ex-ota-
ges une assistance médicale et psychia-
trique, a expliqué le Dr Korcak.

«Au bout de peu de temps, ils pour-
ront entrer en contact par téléphone
avec leur famille», a poursuivi le Dr Kor-
cak. «Mais nous retarderons les retrou-
vailles physiques jusqu 'à ce qu 'ils soient
en bon état physique et moral. Nous
voulons les placer en état de devenir plus
stables sur le plan émotionnel».

Les retrouvailles avec les familles sont
prévues à Washington, après la période
de réadaptation.

Mais la détention a affecté à la fois les
otages et leur famille, affirment les spé-
cialistes. Les familles peuvent avoir souf-
fert d'«insomnies, de changement d'hu-
meur, de nervosité, de sentiment de
culpabilité», affirme le Dr Charles Fi-
gley, directeur de l'Institut de recherche
sur la famille à l'Université de Purdue.

| Suite en dernière page
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Comment se réhabituer à la liberté

SCANNER

La Chaux-de-Fonds
avant Neuchâtel?

Lire en page 3



Les Frères Jacques (I)
Un dernier bavardage en coulisses avec

Trente-cinq ans de carrière, cela représente pour un artiste une
performance absolument exceptionnelle, faite de milliers et de milliers
de récitals; la conquête aussi de millions de spectateurs. Lorsque l'on
est un groupe de quatre (cinq avec l'accompagnateur) comme Les Frères
Jacques, une telle durée est un exploit, à notre connaissance unique
dans les annales du music-hall. D'autant plus unique que la fantastique
carrière de ces combien sympathiques garçons n'a été qu'une suite inin-
terrompue de succès et que jamais les Frères Jacques n'ont quitté le
sommet de la notoriété.

En cette année 1980, ils vont mettre un point final à cette extraor-
dinaire épopée sur la route du triomphe, dire adieu à la scène et à leurs
innombrables amis, leur public. Ils parcourent donc les pays francopho-
nes en une grande tournée d'adieu (dans le cadre de laquelle ils seront
entre autres le 15 novembre à Couvet, le 16 à La Chaux-de-Fonds et les
17 et 18 à Neuchâtel) après avoir rempli durant plus de quatre mois le
Théâtre des Champs-Elysées, à Paris, où ils m'ont accueilli. Dans les
coulisses, d'où j'ai aussi assisté au spectacle puisque le dernier strapon-
tin de la salle était loué depuis plusieurs semaines.

Ma première question a naturelle-
ment été: pourquoi ce départ, en
pleine gloire ?
- Nous avons jugé bon de nous retirer

dans ces conditions plutôt que de deve-
nir les «vieux croulants» que le public va
voir un peu comme une relique, un sou-
venir de jeunesse !

- Cette décision a été prise par les
cinq membres du groupe ?
- En tout cas démocratiquement.

Tous ne l'ont pas admise de gaieté de
cœur car si quelques-uns d'entre-nous
ont atteint l'âge de la retraite, d'autres
sont bien plus jeunes et auraient aimé
continuer. Mais ils se sont ralliés à la
majorité.
- Et cette décision est irrévoca-

ble ? Ce n'est pas une fausse sortie ?
- Non non, c'est une sortie définitive.
- Et cette grande tournée d'adieu,

quel est son motif ?
- Eh bien comprenez-vous, le public

de France, de Suisse, de Belgique, etc.
nous aime bien et nous l'aimons bien
aussi. Il a été avec nous durant 35 ans.
Quoi de plus naturel, lorsque l'on se re-
tire, d'aller le voir encore une fois ? Et
nous nous réjouissons tout particulière-
ment de la tournée suisse en novembre.
- Je crois que vous avez toujours

eu des affinités particulières avec
notre pays ?
- Oui, d'abord parce que c'est un pays

de langue française et puis nous y avons
fait notre première tournée à l'étranger
en 1946. Nous venions de nous former,
avec la compagnie Grenier-Hussenot, au
sortir de la guerre. Et la Suisse fut pour
nous une révélation. Par sa qualité de
public puis par l'accueil des gens, qui
était formidable. Il faut dire que nous
avons tout de suite été mis en contact
avec les Suisses puisque, avec Grenier-
Hussenot, nous ne descendions pas à
l'hôtel mais avions des sortes de billets
de logement; nous dormions chez l'habi-
tant, chacun de son côté, ce qui nous per-
mettait de rencontrer des gens sympa-
thiques que d'ailleurs nous n'avons plus
quittés depuis cette épOque-là.
- Trente-cinq ans de «vie

commune», qu'est-ce que cela repré-
sente pour chacun de vous cinq ?

Dans les coulisses du Théâtre des Champs-Elysées, on attend que soient frappés
les trois coups

- Des tas de choses, des souvenirs,
beaucoup de joie dans l'apprentissage
d'un métier qui est notre idéal. Il faut
dire que nous avons toujours monté uni-
quement les chansons qui nous plai-
saient et nous amusaient. Nous avons
toujours été les premiers à rire de nos
chansons, avec la certitude que si elles
nous faisaient rire, il en serait de même
pour le public. On ne s'est pas trop
trompé !

- Et sur le plan humain ?
- Par nos contacts, on a appris à se

connaître. Nous avons rencontré les mê-
mes problèmes que les couples. Au début
on se dispute un peu, puis après on évite
les sujets épineux et tout va bien. Et
c'est tout de même le travail qui
commande notre communauté.
- Une communauté très démocra-

tique, je crois.
- Oui, toutes les décisions se prennent

à la majorité. Comme on est cinq, c'est
facile; il n'y a jamais d'abstention ! Et
avec les voyages, nous avons beaucoup
appris sur le plan humain en voyant vi-

vre des gens différents de nous, en
Orient, en Amérique du Sud, du Nord, et
même en Europe !
- N'avez-vous jamais connu des

moments de lassitude, d'envie de
tout plaquer ?
- Non. Et je crois que c'est dû au fait

que nous n'avons jamais essayé de pro-
grammer notre carrière. On faisait un ré-
cital, il marchait, après on en faisait un
autre; on aurait pu s'arrêter plus tard,
ou plus tôt, mais on ne s'est jamais dit:
pendant tant de temps on va faire ça ou
ça et après on s'arrêtera à telle date. Si
on avait fait ça, peut-être aurions-nous
eu des lassitudes, en disant «hou là là, il
va falloir encore faire dix ans ou quinze
ans», tandis que là, nos vues les plus
lointaines se limitaient au contrat le plus
éloigné, c'est à dire environ trois ans.

(à suivre)
René DÉRAN

Sur la ficlie signalétique des Frères Jac-
ques, la mise en ' scène, les costumes et

accessoires, (photos dn)

Michel Buhler à Saint-Imier
ANNONCÉ

Après avoir enthousiasmé le public de
«l'Olympia» à Paris durant plus de deux
semaines, en compagnie de son ami Gil-
les Vigneault, Michel Buhler donnera
son récital à la salle de spectacle de
Saint-Imier, mercredi soir.

Depuis une année, cet auteur-composi-
teur-interprète suisse a franchi un nou-
vel échelon dans le domaine de la qua-
lité. Accompagné par quatre musiciens,
il a ré-écrit toutes ses orchestrations, soi-
gné davantage sa présentation. Il chante
la vie, telle que la connaissent les jeunes
de sa génération, l'amour, les travailleurs
immigrés, le droit d'être différent, les
profits de l'énergie, les procès «bidons»,
etc.

Buhler est en train de devenir un
grand bonhomme de la chanson, l'un des
meilleurs de notre pays, qui a su conqué-
rir le public parisien.

En première partie de ce spectacle,
Régis, un humoriste amateur de St-
Imier, présentera pour la première fois
ses sketches désopilants, (sp)

LU

«Armes individuelles du soldat
suisse»: tel est le titre du livre de Clé-
ment Bosson publié aux Editions Pierre-
Marcel Favre. Un ouvrage de qualité, ri-
chement illustré, qui a surtout l'avan-
tage de sortir des sentiers battus du re-
censement chronologique et technique.
Clément Bosson en effet ne se contente
pas d'une énumération des armes de
poing, d'épaule et collectives qui ont
doté le soldat suisse, mais il se livre à une
véritable recherche historique doublée
d'une analyse politique qui situe le choix
de chaque arme dans son contexte et
permet de comprendre les raisons qui
l'ont dicté. C'est donc une «histoire» des
armes suisses que présente Clément Bos-
son, une histoire qui nous permet d'ap-
précier combien les armuriers et inven-
teurs suisses ont j oué un rôle méconnu,
mais important, dans l'armement euro-
péen moderne. La Suisse a en effet été à
maintes reprises novatrice dans ce do-
maine. Elle fut notamment le premier
pays à introduire le petit calibre et le fu-
sil à répétition, avant les grandes puis-
sances. Au moment où elle adopte le pa-
rabellum de Georg Luger, ses quatre
grands voisins ne connaissent toujours
que le revolver comme arme d'ordon-
nance. Or ce parabellum, le célèbre Lu-
ger, est encore en usage 80 ans après sa
création. Ce ne sont là que quelques
exemples qui situent l'intérêt du livre de
Clément Bosson, collectionneur doublé
d'un historien à qui l'on doit déjà de
nombreux articles sur les armes ancien-
nes. (L)

(Ed. Pierre-Marcel Favre, 208 pages,
186 photos noir et couleur).

La tête pleine d'élèves
Dans le cadre de leur collection «l'en-

seignement d'aujourd'hui», les éditions
Pierre-Marcel Favre publient un livre
écrit sous ce titre par un groupe d'ensei-
gnants romands. «La tête pleine d'élè-
ves», c'est une suite de petits textes vi-
vants et incisifs au travers desquels les
auteurs parlent de leur travail et de la
vie en classe. «Profs«, «instits» et autres
«pions» à qui l'on épargne pas les repro-
ches («ils ont trois mois de vacances par
année», «ils ne font pas trente heures par
semaine», etc.) nuancés de jalousie sont
finalement plus caricaturés que vrai-
ment connus. Ce recueil permet d'en dé-
couvrir un visage moins conventionnel.

Contes et chansons, de
Michel Buhler

Toujours aux Editions Pierre-Marcel
Favre, un livre de 128 pages consacré à
Michel Buhler au moment où la carrière
de notre sympathique artiste vaudois
semble prendre une nouvelle vigueur.
Cet ouvrage réunit une préface de Lu-
cien Rioux, un portrait signé Patrick
Nordmann, des contes et toutes les chan-
sons de Michel Buhler, avec des photos
inédites.

Armes individuelles suisses

Un écrivain-paysan vaudois fête
les 25 ans de sa maison d'édition

Lettres romandes

Le Vaudois Albert-Louis Chappuis,
qui est à la fois agriculteur et écrivain à
Vulliens, village du Jorat , est un cas as-
sez exceptionnel dans les Lettres roman-
des, puisqu'il réussit à tirer ses romans à
plus de 10.000 exemplaires. Il a fêté l'au-
tre jour le 25e anniversaire de sa maison
d'édition, «Mon village», en présence de
Mme Georges-André Chevallaz, femme
du Président de la Confédération, et de
nombreux écrivains.

C'est en 1955 qu 'Albert-Louis Chap-
puis publia son premier roman paysan,
«La Moisson sans grain». Il le fit diffici-
lement, à compte d'auteur, et devint
ainsi son propre éditeur, en fondant les
éditions «Mon village», avec l'appui de
M. Jacques Laedermann, de la «Terre
vaudoise».

Depuis lors, il a écrit et diffusé avec
succès une douzaine de romans du ter-
roir, qui ont atteint les plus forts tirages
de Suisse romande. Il a édité simultané-
ment d'autres écrivains, au rythme de
trois livres par année, avec des tirages
moyens de 10.000 à 20.000 exemplaires:
Samuel Chevallier («Le Silence de la
terre»), André Besson (deux ouvrages
qui ont ensuite été tournés par la Télévi-
sion française), Bernard Clavel, Henri
Troyat, Maurice Métrai, etc., avec la col-
laboration d'illustrateurs chevronnés,
comme David Bumand, Gea Augsbourg,
Jacques Perrenoud , Hans Erni.

Les livres des éditions «Mon village»,
qui touchent aussi les provinces françai-

ses voisines de la Romandie, sont fré-
quemment traduits en allemand, avec
des tirages de 5000 à 7000 exemplaires.
Le chiffre d'affaires annuel global de
l'entreprise approche le million de
francs. Albert-Louis Chappuis a en outre
fondé le «Prix littéraire du terroir», de
sept mille francs, dont le premier lauréat
a été l'écrivain jurassien français André
Besson, pour «La Grotte aux loups», que
nous avons publié en feuilleton, (ats)

Nouvelle d agence a propos des fo-
rages de la CEDRA: «Celle-ci dé-
clare considérer la campagne de son-
dages comme un tout indivisible, et
demande au Conseil fédéral d'autori-
ser tous les 12 sondages.

Aile die zwblf Bohrungen...
Le Plongeur

La perle

Société de musique

La pianiste Ruth Lanz, lauréate, en
1977, du Prix de soliste de l'Association
des musiciens suisses, et le violoniste
Martin Christ, donneront, mercredi 5
novembre, un récital de sonates dont il
faut souligner la richesse et la diversité:
la sonate op. posthume 162 de Schubert,
la 2e sonate de Bartok, la sonate KV 306
de Mozart, et la sonate op. 18 de Ri-
chard Strauss.

La sonate op. posthume 162 (D. 574)
en la majeur de Schubert date de 1817.
C'est sa première oeuvre importante
pour violon et piano (il avait composé
l'année précédente quelques sonatines
pour ces deux instruments), et elle
compte quatre mouvements. Le premier
épouse la forme-sonate; les deux thèmes
en sont confiés au violon, et, comme
dans le Lied, le piano tient lieu souvent
d'accompagnement; mais on remarquera
d'emblée le contraste entre la cellule
rythmique du piano et le thème mélodi-
que du violon. Le menuet classique; le
trio central, en do majeur (la tonalité
principale du mouvement en si majeur),
d'une écriture très chromatique, s'inscrit
comme une étonnante antithèse aux
deux autres parties. L'andantino nous
ramène au lyrisme du Lied. Il se
compose de trois parties, dont la troi-
sième reprend, mais sans les développe-
ments, le thème initial, tandis que la
deuxième emprunte, comme dans le
scherzo, une tonalité éloignée du reste
du mouvement. L'allégro vivace nous re-
plonge dans un caractère du scherzo,
mais avec la forme-sonate. Plus que les
autres mouvements, il fait appel à la vir-
tuosité des instrumentistes.

Les deux sonates de Bartok furen t
écrites en 1921-1922. Elles sont difficiles,
d'une écriture extrêmement serrée, plus
orientées vers la recherche personnelle
que vers l'exploitation des ressources fol-
kloriques à laquelle d'autres œuvres de
Bartok nous ont habitués. Mais par là-
même, elles touchent au sommet de la
création de Bartok, la seconde surtout,
plus dénuée encore que la première d'in-
fluences «classiques». Les deux instru-
ments, loin de concerter ou de s'opposer,
semblent s'ignorer, poursuivre chacun sa
route de façon indépendante. La tonalité
de base est do majeur , mais elle n 'est
qu 'une référence lointaine; la tension
harmonique est parfois très forte, au

point de se dissoudre dans l'atonalité. Le
premier mouvement, très dense, ne déve-
loppe pas à proprement parler un thème;
il est construit sur des oppositions (notes
hautes/notes basses; musique/silence;
etc.) et sur une dynamique progressive.
Le second mouvement est rapide, et
change sans cesse de tempo et de me-
sure; la partie de piano en est très com-
plexe, et le violon passe de glissandos en
morceaux pseudo-folkloriques. Oeuvre
difficile , disions-nous, mais qu'il vaut la
peine d'écouter attentivement, car on y
trouve ce qu 'il y a de plus élevé dans la
pensée musicale de celui qui fut l'un des
plus grands compositeurs de ce siècle.

La trentième sonate pour violon et
piano est la dernière d'une série de six
(No 25 à 30) que Mozart commença à
Mannheim en 1777, et termina à Paris en
1778. Publiées à Paris la même année, el-
les sont dédiées à l'électrice palatine. Sy-
nonyme de charme, de grâce et d'équili-
bre formel, elle nous ramènera au pays
de la tonalité, et sera une excellente
transition avant l'écoute de la sonate en
mi bémol majeur de Richard Strauss.
Cette œuvre, rarement jouée, date de la
jeunesse de Strauss: il avait 23 ans en
1887, lorsqu 'il la composa. Il était alors
assistant chef d'orchestre à l'opéra de
Munich. Attiré d'abord par Mozart et
Mendelssohn, il venait de faire la
connaissance de Hans de Bùlow, et avait
pénétré avec lui dans les univers de
Brahms et de Wagner. Strauss était
donc soumis à cette époque à diverses in-
fluences. On a dit parfois que sa musi-
que, empreinte à la fois de classiscisme et
de romantisme, ne fut guère novatrice. Il
est vrai qu 'elle ne bouscule rien, qu 'elle
ne remet pas en cause la musique tradi-
tionnelle. Mais on pourrait dire qu'elle la
prolonge et la mène sur des chemins jus-
qu 'alors inconnus. Strauss fut un farou-
che individualiste, ignorant superbement
les tendances et les modes. Il tenait à
écrire «sa» musique,' et à conduire ses
idées jusqu 'à leur terme. Il laisse une
œuvre magnifique, riche de mélodies,
raffinée et sensuelle, plaisante mais
néanmoins nouvelle. Sa sonate pour vio-
lon et piano, que sans doute beaucoup
découvriront mercredi, en apportera le
témoignage, en concluant un programme
admirable d'équilibre et d'éclectisme.

M. R.-T.

Troisième concert de l'abonnement

Le laser, cet outil merveilleux dont les
applications sont déjà très nombreuses
en télécommunications, constructions
mécaniques et micro-chirurgie, est main-
tenant utilisé pour arrêter les saigne-
ments provenant d'ulcères simples à l'es-
tomac et d'ulcères du duodénum.

En dépit de récents progrès dans le
traitement, à l'aide de colles, de tissus et
d'agrafes métalliques, les saignements
provenant d'ulcères restent une impor-
tante cause de mortalité, les personnes
qui en souffrent étant souvent âgées. Des
essais effectués à Londres montrent que
l'électro-coagulation provoquée par un
faisceau laser passant par un tube donne
de bons résultats: saignements enrayés
dans 48 cas sur 60 patients traités au la-
ser. Cette méthode ne cause pas de
complications et semble constituer une
pratique hémostatique efficace et sans
danger. (A.S.)

Les ulcères traités au laser

Livres Titres Editeurs Classement
précédent

1. La Nomenklatura Volensky Belfond 6
2. Un juif pas très catholique Minkovsky Ramsay 7
3. La poudre de sourire Métrailler Clin d'œil 4
4. Mémoires d'un carnassier Garzarolli Denoël 10
5. Les lits à une place Dorin Flammarion 2
6. Mes trente mille jours M. Genevoix Seuil 3
7. Le banquet des léopards Boudard Table ronde 1
8. L'espace d'une vie Bradford Belfond non classé
9. Les palombes ne passeront plus Michelet Laffont 5

10. Il est encore temps de vivre Garaudy Stock non classé
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande
et portant sur la quinzaine du 20 octobre au 3 novembre 1980.

Les livres les plus lus



La Chorale du Brassus: une grande leçon !

La Chorale du Brassus: une renommée qui à elle seule suffit à remplir une
salle. Elle a rempli le Grand Temple, hier, pour le concert de la Réformation,
auquel prirent part les autorités cantonales et communales. Le Conseil
paroissial du Temple tenait à mettre cette journée plus particulièrement en
évidence puisqu'elle marquera désormais le départ d'une importante
campagne qui sera menée au profit du Fonds de rénovation de ce lieu de
culte ainsi que des orgues qui — on s'en est aperçu en cours de concert —

donnent quelques signes de défaillance.

Comme on pouvait s'y attendre, la
Chorale du Brassus non seulement ne
déçut pas notre attente, mais la dépassa.
On peut affirmer qu'un chœur d'hom-
mes, amateur, de cette qualité est rare.
On s'étonne que le public chaux-de-fon-
nier ait été privé si longtemps de ce bien-
fait !

Le chant est naturel, les voix pures,
aucune crispation, tension, application
quelconque. Le travail de pose de voix,
d'émission, de respiration est exemplaire.
Le chef ne semble pas avoir imposé une
unique technique vocale. Tout est spon-

tané, vivant. André Charlet exerce son
autorité sans effets extérieurs et pour-
tant le répertoire qu'il choisit et qu 'il
anime avec une égale compétence va du
choral luthérien à la musique profane.

Entre les séquences chorales, Paul Ma-
they, organiste titulaire de l'instrument
du Temple, joua deux œuvres de sa
composition, l'une contemplative, l'autre
martiale, toutes deux en hommage à
Marcel Dupré.

Une deuxième partie chorale commen-
cée par un motet antiphoné (c'est-à-dire

que deux chœurs se répondent selon la
tradition née à la Basilique Saint-Marc
de Venise), suivi de l'émouvant «Sanc-
tus», extrait de la Messe allemande de
Schubert, Kodaly, Milhaud, aux harmo-
nies colorées, révélèrent les possibilités,
finalement vastes, du chœur d'hommes.
La partie profane et populaire déclencha
les applaudissements spontanés du pu-
blic. «O petit pays» de Carlo Hemmer-
ling dont la Chorale du Brassus est deve-
nue au fil des ans l'interprète insurpassa-
ble, fut réellement bouleversant. Des bis
«Terre jurassienne» de Paul Miche, «La
chanson des bons garçons» extrait de
«La Nique à Satan» de Frank Martin.

La Chorale du Brassus dirigée par An-
dré Charlet, nous a donné, entre autre,
une grande leçon. Dans l'assemblée on
reconnaissait des choristes venus de tout
le pays. Arriver à ce niveau, cela fait rê-
ver, mais ce niveau est un sommet.

(D. de C. - photo Bernard )

Fête et re t ro u va il I es a u t o u r cT u o e ve n te
Home médicalisé de La Sombaille

La traditionnelle journée consacrée annuellement à une grande vente et
à un marché aux puces à La Sombaille est en fait aussi l'occasion de grandes
retrouvailles et de démontrer une présence dans la cité.

Un nombreux public d'ailleurs ne manque pas ce rendez-vous et le matin,
à l'ouverture, c'était la cohue.

Il y avait certes les amateurs de vieil-
les choses qui espèrent toujours dénicher
le meuble ou le bibelot rarissime, ceux
qui savent trouver là de multiples objets
à bon marché et ceux encore qui ve-
naient saluer l'un ou l'autre pension-
naire, amis ou parent , et prendre l'air de
la maison.

Cette année, le marché aux puces et la
friperie étaient bien achalandés; le stand
d'artisanat proposait toujours ces mer-
veilleux ouvrages qui sont l'apanage du
home, tricots, batiks, céramique, brode-
ries, aux matériaux et couleurs choisis
avec goût et de belle confection.

Fleurs, bai-, tombola et pâtisseries
complétaient cette offre dont les bénéfi -
ces sont destinés entièrement pour cette
édition , au service d'ergo-thérapie.

En effet , l'équipement en matériel est
pour l'instant assez complet; les anima-
trices peuvent proposer plusieurs activi-
tés aux pensionnaires et disposent de
l'outillage et des installations nécessai-
res. Pour l'heure, ces activités se dérou-
laient essentiellement en salle et par
groupes. Etant donné l'évolution du
genre de pensionnaires, et désirant prati-
quer réellement une thérapeutique par
ces occupations, l'équi pe au travail va
maintenant se préoccuper plus des mala-
des grabataires. Ainsi, l'ergo-thérapie se
pratiquera pour moitié en salle et pour
moitié au lit du malade.

Actuellement, l'ensemble des proposi-
tions peut se diviser en trois volets: l'un
passif , qui consiste dans l'animation par

des films, conférences; un autre dans
l'activité créatrice pratique et un troi-
sième dans une activité de base théra-
peutique. L'on sait pertinemment que de
telles occupations sont autant bénéfi-
ques au physique qu'au psychique d'un
malade grabataire.

Rappelons qu 'actuellement le Home
médicalisé de La Sombaille abrite 130
pensionnaires, dont 90 sont médicalisés,
20 semi-médicalisés et 20 valides. Il ap-
paraît évident qu 'un souci plus grand
pour les personnes malades s'impose tou-
jours plus; mais il apparaît aussi que me-
ner des activités pratiques et un travail
d'animation dans un tel contexte est une
gageure. Elle s'annonce réussie et l'on
peut féliciter aussi bien les animatrices,
î'ergo-thérapeute et ses collaborateurs
que les pensionnaires dont quelques-uns
font preuve d'un beau dynamisme, mal-
gré un âge très avancé.

Pour eux aussi, le jour de la vente est
un grand jour et il est très valorisant de
voir des visiteurs manifester de l'intérêt
pour leurs créations et les acheter. Il
faut dire que quelques-unes de ces vieil-
les dames étaient bien convaincantes
dans leur rôle de vendeuse et il était dur
de résister.

I 

Autres informations
chaux-de-fonnières
en page 7 I

Mais c'est là pour la maison une bien
aimable façon d'ouvrir ses portes et d'al-
ler à la rencontre de la cité.

(ib - photo BernardD

Un scanner privé à La Chaux-de-Fonds
avant le scanner cantonal de Neuchâtel?
Sans l'apport de la «clientèle» potentielle de l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds, il est fort probable que le groupe belge renonce à implanter
son centre privé de radiodiagnostic à La Chaux-de-Fonds, expliquions-
nous vendredi après la décision de la Commission cantonale
d'hospitalisation dans «l'affaire du scanner». C'était compter sans la
«combativité» de la Clinique Montbrillant. Elle veut un scanner, elle
parait être en train de l'obtenir. Et l'installation privée pourrait être
opérationnelle à La Chaux-de-Fonds bien avant l'installation cantonale
de Neuchâtel. L'«affaire» est donc loin d'être close, et son nouveau
développement n'est sans doute pas de nature à rasséréner le climat

dans les milieux intéressés.

Le canton de Neuchâtel ne doit
avoir qu'un scanner, celui-ci doit
être cantonal et non privé, et il
doit être installé à Neuchâtel.
Telle était la décision de la
Commission cantonale d'hospita-
lisation, confirmée jeudi. En
même temps, l'obligation était si-
gnifiée à tous les établissements
subventionnés de se soumettre à
la planification cantonale, autre-
ment dit d'utiliser le futur appa-
reil du chef-lieu. C'était une préci-
sion destinée à couper court à
toute velléité de l'hôpital chaux-
de-fonnier, ou à celui du Locle, de
diriger leurs patients vers un cen-
tre privé, si celui-ci s'installait
quand même à La Chaux-de-
Fonds.

RIEN N'EST SIGNÉ,
MAIS EN PRINCIPE...

De fait, le groupe belge qui offrait
gratuitement à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds un centre complet
de radiodiagnostic et de médecine
nucléaire, très déçu de la réaction de
l'autorité cantonale, n'était plus très
enthousiaste. Mais vendredi déjà, le
directeur de la Clinique Montbrillant
était à Bruxelles pour offrir la relève
de son établissement. M. S. Queroub,
que nous avons pu atteindre ce week-
end, nous a confirmé que les négocia-
tions étaient en bonne voie. Rien
n'est encore signé. Une nouvelle ren-
contre est prévue dans le courant de
cette semaine pour la mise en forme
d'un protocole d'accord.

Au niveau des principes, il semble-
rait toutefois acquis que le groupe fi-
nancier et scientifique belge reporte-
rait sur Montbrillant son projet
d'installation d'un centre de radio-
diagnostic et de médecine nucléaire
«pilote» pour la Suisse. A cette diffé-
rence près que, les données étant dif-
férentes, il ne réaliserait plus cette
implantation et l'exploitation du cen-
tre à sa seule charge, mais avec une
participation financière de la clini-
que. Celle-ci entend toutefois conser-
ver, dans cette collaboration, son sta-
tut d'établissement sans but lucratif.
En principe toujours, le siège social
du centre sera fixé à La Chaux-de-
Fonds, et le groupe installerait égale-
ment ici le centre de gestion du futur
réseau suisse d'installations similai-
res qu'il compte réaliser.

AU DÉBUT DE 1981

Le groupe belge étant lié au four-
nisseur des appareils, il est en mesure
d'installer très rapidement son «sean
ner» à La Chaux-de-Fonds, alors que

le canton doit encore statuer sur le
type d'appareil à choisir. Il est prévu
que l'installation chaux-de-fonnière
soit opérationnelle au début de 1981
déjà. La Clinique Montbrillant, qui a
depuis quelque temps dans ses tiroirs
le projet d'un agrandissement en face
de son immeuble actuel, rue de la
Montagne, a projeté de libérer provi-
soirement des locaux (sa salle de
conférence notamment) pour y loger
le scanner en attendant de lui fournir
une implantation définitive dans la
nouvelle construction, dont la réali-
sation serait hâtée.

QUEL «SERVANT»?
Un accord définitif à ce sujet pour-

rait donc être signé sous peu. Il fau-
dra encore assurer au «scanner» prive
un «servant» digne de ses performan-
ces. Le Dr Jacot, médecin-chef du
Service de radiologie de l'hôpital et
pionner de la scanographie chez nous,
a naturellement été contacté. Sa po-
sition est évidemment plus délicate
maintenant que l'hôpital n 'a plus
l'autorisation de collaborer sur ce
plan avec un centre privé. Le Dr Ja-
cot va se rendre un mois aux Etats-
Unis, précisément dans la «patrie»
des scanners, où il a déjà confirmé sa
compétence dans ce domaine à la fa-
veur de précédents déplacements. Ce
voyage n'a rien à voir avec la sollici-
tation dont il est actuellement l'ob-
jet, mais il lui fournira probablement
le temps d'une réflexion.

ET QUELLE «CONCURRENCE»?
Le débat sur la «concurrence» d'un

scanner privé et d'un scanner public
va donc probablement se trouver re-
lancé. Mais les termes mêmes de ce
débat sont susceptibles d'évoluer
aussi rapidement que les progrès
techniques dans ce domaine.
D'abord, il n'est pas certain que La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel se
trouvent en «rivalité» sur le «bassin»
neuchâtelois de 160.000 habitants. Le
scanner chaux-de-fonnier pourra in-
téresser les régions voisines du Jura
bernois, du canton du Jura, de
France, d'autant plus qu 'il peut être
relié par des «terminaux» à des éta-
blissements hospitaliers qui pour-
raient ainsi analyser à distance les ré-
sultats d'un examen pratiqué sur un
de leurs patients. Ensuite, les normes
«tant de scanners pour tant d'habi-
tants» sont susceptibles de revisions
rapides, tant les services de plus en
plus éminents qu'est appelé à rendre
le radiodiagnostic de la nouvelle gé-
nération peuvent chambouler les
conceptions actuelles...

Michel-H. KREBS

Trois Chaux-de-Fonniers
blessés à Morteau

Une collision qui s'est produite
vendredi vers 22 heures, rue de l'Hel-
vétie à Morteau, entre une voiture
conduite par M. S. G., demeurant
dans cette ville, et une voiture suisse,
a fait trois blessés dans cette der-
nière.

Il s'agit de Mmes Claudine et
Chantai Froidevaux et de M. Ray-
mond Froidevaux, tous habitant La
Chaux-de-Fonds. Légèrement bles-
sés, ils ont été dirigés sur l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

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

Les musées sont fermés le lundi.
Maison-Monsieur: expos. Ch.-M. Hirschy,

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

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi, vendredi, 19-22

h., jeudi 20-22 h.
La Boule-d'Or: bar-dancing.
Cabaret Rodéo: Dancing - Attractions.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

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

13 h. 30 -16 h. 30, tél. 22 22 89.
Baby-Sitting Cr.-Rouge: 7h.30- llh.30, tél.

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

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

16-18 h.
Centre de rencontre: 16-18, 20-22 h. 30
Ecole parents: tél. 23 33 57 - 22 12 48.
Service de repas à domicile, Pro Senectute:

tél. 23 20 53.
Accueil du Soleil 4: 14-18 h.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), lundi à

vendredi, 14-17 h.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooli ques Anonymes AA: tél. (039)

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

22 44 37.
La Main-Tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Soins à domicile Cr.-Rouge : tél. 22 22 89, 7

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Centrale, L.-Robert 57. Ensuite, po-
lice locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Le cœur à l'envers.
Eden: 20 h. 30, American Gigolo; 18 h. 30,

Fantaisies pour couples.
Plaza: 20 h. 30, Le Commando de Sa Ma-

jesté.
Scala: 20 h. 45, Mad Max.
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Ecole des parents, Troc de vêtements
d'hiver propres et en bon état pour enfants
et adolescents, skis, patins, luges, etc., Salle
Saint-Louis, lundi 3 et mardi 4, de 19 h. 30
à 21 h., réception des articles en échange
d'un bon. Mercredi 5, de 14 h. 30 à 19 h.,
dès 14 h. 30, vente pour porteurs de bons et
dès 15 h. 30 vente à tout-venant. Jeudi 6, de
19 h. 30 à 21 h., retrait des articles non ven-
dus et paiement des bons.

Au Conservatoire: Un cours de rythmi-
que Jaques-Dalcroze, s'adressant aux adul-
tes, a lieu le vendredi , à 18 h. Renseigne-
ments et inscriptions au secrétariat du
Conservatoire, tél. 23 43 13.
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Hier à 15 h. 20, une motocycliste de
la ville, Mlle Christine Buchwalder,
21 ans, circulait rue du Bois-Noir en
direction est, avec l'intention d'em-
prunter la rue Agassiz sur sa droite.
'Soudain, à ladite intersection, avec
l'avant de sa machine, elle heurta
l'arrière gauche de l'auto conduite
par M. R. J., d'Aesch, qui effectuait
une marche arrière sur la partie
nord de la rue Agassiz. Légèrement
blessée, Mlle Buchwalder a été
conduite à l'hôpital pour un contrôle.
Elle a pu regagner son domicile.

Motocycliste blessée
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UN DÉSERT
DE BRUYÈRES

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 61

MICHEL DAVET

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

Ulla s'éloignait d'un pas furieux. Le chien de
nouveau attaché, s'agita à son passage, aboya se-
coua sa chaîne.
- Pourquoi ce chien n 'était-il pas attaché ?
- Parce que son maître ne supporte pas de le

voir au bout d'une chaîne. Il m'a dit un jour: «Et
si c'était toi , ligoté ! On t'entendrait ! »

Ulla contourna la façade et ne vit rien, hors
Paula étalant de la cendre sur ce qui devait être
une flaque de sang. La fille se précipita.
- Nous avons fait ce que nous avons pu,

M'dame. Il y a de ces malheurs qui vous fau-
chent les jambes.

Elle s'essuya le visage d'un revers de main; il y
avait du sang, une traînée noirâtre sur son bras.
Ulla ne répondit pas, ne s'arrêta pas, traversa la
cuisine, aperçut, oubliés, des linges sanglants sur

la porte et crut qu'elle allait perdre connais-
sance. Paula, derrière elle parlait toujours.
- Savions pas où les déposer, les pauvres créa-

tures...
Ulla poussa une porte, deux portes, et pénétra

dans la chambre de Mme Randers d'un pas cette
fois ralenti. Tapisserie à bouquets bleus, lustres à
pendilles, tableaux romantiques, cette bonbon-
nière était idéalement à l'image de Margrethe,
mais d'une Margrethe d'autrefois. Sa tragédie
reposait là dans une pénombre de fin d'après-
midi, dans les miroitements bleutés des cadres, le
flottement d'un rêve au-dessus d'une fille morte.
Elle était étendue sur un drap éclatant, son bébé
collé à son buste comme un bouquet. Une ser-
viette lui entourait le cou, rougie des dernières
gouttes de sang. Le jeune visage gardait une ex-
pression torturée. Où était la fille-fleur, l'églan-
tine des eglantines .'

Ulla restai t debout devant le lit, foudroyée.
Une ombre se leva de l'autre côté du lit, c'était la
vieille Sophie tenant ses joues dans un geste d'in-
dicible consternation. Elle vint à Ulla, l'em-
brassa.
- Après cette horreur, la maison est maudite.

Madame, il faut prévenir le pasteur.
Ulla se pencha, baisa la joue de Margrethe et

la petite bouche ronde du bébé. Elle entendit à
ses côtés la voix d'Helge.
- Peter, redescendez en voiture pour chercher

M. le pasteur.

Le jeune homme enveloppa Ulla d un bras qui
tremblait. Ils restèrent longtemps figés devant le
lit dont la lumière de la fenêtre lentement se re-
tirait.
- Helge, tu es exténué. Je voudrais que tu ail-

les t'étendre.
- Non pas exténué, dévasté.
Ulla mit ses mains sur ses yeux et dut prier

une minute. Très brève minute et prière sans dé-
votion. Les fenêtres étaient restées entrouvertes
sur le jardin et le massif tout proche des plus
beaux rosiers; un enténèbrement recueilli , pres-
que solennel s'étendait sur le parc. Ciel douce-
ment violet, silhouette d'un j eune bouleau, séré-
nité attentive... Ulla vint à la fenêtre, et son im-
pétuosité retrouvée, tira les volets, non avec
brusquerie mais sèche décision, car il y avait des
choses à accomplir, extrêmement importantes,
avant de se laisser dominer par le désespoir.
- Helge, ne t'attarde pas dans cette chambre.
- Ne me traite pas en grand malade, ma ché-

rie. Tu me blesses. Mon devoir est d'être là.
- Oh ! le devoir !
- Je sais ce que tu penses et ce que tu ne tar-

deras pas à me crier, dit encore Helge d'une voix
que l'émotion rendait rauque.

Ulla se retourna, hésita un peu, revint à son
mari et caressa vaguement ses joues maigres.
Helge s'empara de sa main, la baisa comme un
fou en balbutiant des mots désordonnés, excuses
et prières d'une exaltation à la limite de l'égare-

ment. Ulla la contempla avec une sorte d'ennui,
une réflexion où passaient des sentiments indéfi-
nissables.
- Je te demande pardon. Tout vient de moi.

Je n'ai pas su...
- Je voudrais que tu te calmes et que tu t'éloi-

gnes de cette chambre, dit Ulla sans douceur.
Elle se détourna de ce visage ravagé, de cette

supplication qui la remplissait de malaise et sor-
tit. Elle marchait vite; elle savait où elle allait et
ce qu'il était furieusement urgent de régler. Son
profil tendu traversa les pièces: elle était la ran-
cune en marche. Elle décrocha l'une des carabi-
nes pendues à côté d'une casquette de chasse,
s'assura qu'elle était chargée, et s'en alla vers
l'écurie.

La nuit était teintée de jade, une incompara-
ble nuit Scandinave. Thomas était assis par là,
sur un fagot, les mains balancées entre les ge-
noux.
- Qu'est-ce que vous allez faire, M'dame

Ulla ? interrogea-t-il en se redressant.
Elle passa contre lui sans répondre un mot.
- Mieux vaudrait ne pas le faire, gémit le

vieux. Une horreur de plus, pourquoi ? Et puis,
«II» en deviendra fou et il y aura un autre
drame.

— Thomas, cria Ulla en se retournant, empor-
tée par une démentielle colère, je tuerai ce chien,
et s'il y a lieu je tuerai aussi le maître du chien.

(à suivre)
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Une occasion de faire connaissance avec cette plante précieuse !

Le Locle
rue du Pont 6 Q mercredi 5 novembre
La Chaux-de-Fonds
rue Neuve 9 £ jeudi 6 novembre
La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert 108 # vendredi 7 novembre

Le ginseng est en vente dans toutes les Pharmacies Coopératives
et à la Droguerie COOP de Saint-ImierV '"" J

91-4

Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57

CHEZ LA MUTTER
LA CHAUX-DU-MILIEU

Demain mardi:

Filets de perches frais
Prière de réserver - Tél. 039/36 1116

Nous cherchons

employée
de bureau

Occupation à temps partiel

Ecrire à: Association patronale, Grande-Rue 5,
Le Locle

Les bureaux d'architecture
Claude Fornachon
Michel Roethlisberger cherchent

dessinateur
en bâtiment
Entrée immédiate.

Tél. 038/24 35 15 ou 038/24 11 31 27031
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CF\ E3 Fabri(*ue d'Appareils Electriques SA
CMD 2608 COURTELARY

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
pour

— entretien du parc de machines et de l'outillage
— fabrication de petits outillages selon dessins
— réglage de machines
— usinage de pièces spéciales.

Il s'agit d'un travail très varié. :

Horaire libre, prestations sociales d'avant-garde.

Veuillez prendre contact par téléphone afin de fixer
un rendez-vous au 039/44 12 55. 93-203 |

JEUNE DAME
CHERCHE EMPLOI
dans bureau ou magasin.

Ecrire sous chiffre 91-269 aux Annon-
ces Suisses SA «ASSA»,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A remettre au Locle

après 25 ans d'activité

boulangerie-pâtisserie
petite reprise, loyer modeste.

Financement assuré.

S'adresser à: Maurice RAPIN

Rue des Envers 64 - 2400 Le Locle

Belle maculature
à vendre au bureau de L'Impartial

Le confort sans le conformisme

villas familiales groupées
Les Bosses, Le Locle

_ t— ] maison brute ou finie

— J maison brute dès

_ —I Fr. 193 000.-__ "™"~ Maison finie dès
L- ~~ Fr. 240 000.-

. Terrain compris.

r~ I—I Début des travaux:

? 
F l  printemps 1981

Renseignements:
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Architecture Groupe

[ | i M i l  C. Huguenin, P.-A. Maire
l l l l l l l  Envers 41, tél. 039/31 37 31

91-31647
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"¦WMWHHHB ¦' . mmmWEÊ t̂i

ft&lfiB f̂fi^̂ ^̂ ^̂ B" RB?. «'¦ ^". . Î̂ EM^̂ WWan̂ â r"J ""fwl*W'w*'*'"' ' '

La VW Jetta:
un nouveau

grand succès.
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie
par la corrosion, sans traitement complémentaire.

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. 
^̂Stich, Crêtets 90, tél. 039/2318 23 — LE LOCLE: Garage /f\

Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 — LA FERRIÈRE: f t\T#A
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 — LE BÉMONT: l \TT#/
Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 1715 — SAINT- \^A^
IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/ '
41 41 71.

TERRAIN
Particulier cherche
à acheter parcelle
pour villa, région
Le Locle, Les Bre-
nets et environs.

Offres sous chiffre
28-900237 à Publi-
citas, Treille 9,
2000 Neuchâtel.

28-52

A vendre

YAMAHA
DT125 MX
mai 80, 3000 km.,
sous garantie.
Fr. 2 200.-.

Tél. (039) 32 1122,
int. 2456. ei-sose?

•
économiser

sur
la publicité

c'est vouloir
récolter

\ sans avoir
p^Kh semé

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

91-31574

POUR CAUSE D'HOSPITALISATION
L'ART DU MEUBLE

rue de France 4, Le Locle

SERA FERMÉ
\ DÈS MARDI 4 NOVEMBRE

ET JUSQU'À NOUVEL AVIS
91-279



Un défi à l'audace, à l'équilibre, au vertige !
Avec René Desmaison dans les Andes

Lundi dernier, de nombreux alpinistes et amis de la montagne s'étaient
joints au public habituel des rencontres de «Connaissance du Monde» pour
écouter le passionnant récit de René Desmaison et pour admirer le film qu'il
a tourné, non sans difficulté, en gravissant les sommets vertigineux des
Andes.

Aussi, était-ce une salle comble qui a fait une véritable ovation à ce
prestigieux alpiniste que M. Gafner, responsable des Services culturels
Migros, s'est plu à nous présenter brièvement.

La première partie de cette soirée a
été consacrée plus spécialement à la val-
lée de Huaraz, qui est aux Andes ce que
Chamonix ou Zermatt sont aux Alpes.
Avec cette énorme différence, toutefois,
qu 'on vit là-bas, tout près des côtes du
Pacifique, des mœurs ancestrales et tel
un véritable artiste, le cinéaste a su dé-
couvrir des scènes villageoises, des ré-
jouissances, l'ambiance d'un marché
dont les couleurs et l'originalité sont un
véritable enchantement. Et comme le
propose René Desmaison, c'est par Hua-
raz qu'il faudrait commencer le voyage,
s'il fallait découvrir les Andes.

Abandonnant le côté pittoresque et
coloré de ce haut pays, René Desmaison
nous a fait vivre ensuite la terrible et
passionnante aventure qui fut la sienne
et celle de quelques-uns de ses compa-

gnons, en choisissant de gravir le Huan-
doy dont le sommet culmine à 6200 mè-
tres au-dessus du niveau de la mer.

Situé au centre de la Cordillère Blan-
che, le Huandoy est entouré des presti-
gieux Nevados, Chacraraju , Chopicalqui
et Huascaran, tous hauts de plus de 6000
mètres et il domine le Callejon de Huay-
las.

Si tout au long de la projection de ce
film, remarquable par sa qualité, nous
avons été impressionnés par la beauté
des spectacles que nous avons eu le privi-
lège d'admirer, souvent nous avons été
saisis d'angoisse et de vertige en suivant,
pas à pas, avec la caméra, la périlleuse
ascension du Huandoy.

Que ce soit la première tentative, cou-
ronnée de succès d'ailleurs, parallèle à la
réussite de deux autres caravanes - res-

pectivement japonaise et italienne - par
la face sud, mais en évitant la zone des
surplombs, ou la seconde ascension - qui
frise l'inconscience - ce fut toujours un
défi à l'audace, à l'équilibre et au ver-
tige ! Il est difficile d'imaginer la somme
des difficultés qu 'il a fallu vaincre, s'agis-
sant notamment de la préparation du
matériel, du choix des bivouacs ou des
tempêtes qu 'il a fallu surmonter.

Le Huandoy tend vers le sud une mu-
raille vertigineuse, haute de 1000 mètres,
qui se développe entre 5200 et 6200 mè-
tres. Au-dessus de la rimaye, une pente
de glace, très raide, de 250 mètres, donne
accès à la partie rocheuse de la paroi qui
s'élance vers le ciel en un seul jet. Puis
surplombante sur 450 mètres, elle se re-
dresse enfin , verticale, jusqu'aux abords
du sommet où elle s'achève en pente gla-
ciaire d'une grande raideur.

C'est ce long cheminement que René
Desmaison et ses trois camarades ont
suivi et nous avons pu en vivre toutes les
péripéties grâce à la caméra qui s'ajou-
tait aux centaines de kilos que consti-
tuaient le matériel et les vivres nécessai-
res à une telle expédition.

En résumé, nous avons vécu une soirée
passionnante, qui laisse augurer d'autres
réussites des films et conférences de
«Connaissance du Monde» que nous au-
rons le privilège de suivre durant cette
saison, (rm)

Accroché au mur, telle une araignée, le varappeur passe de piton en piton, suivant le
premier de cordée, tout en assurant la sécurité des compagnons qui le suivent.

Jeune Loclois âgé de 1 2 ans
Bel acte de probité

Ah ces jeunes... ils sont capables de
fort belles actions. Preuve en est!
Agé d'une douzaine d'années un
jeune Loclois a rapporté au poste de
police une bourse qu'il avait trouvée.
Elle contenait plusieurs billets de 100
francs, suisses et français.

u , Elle'a été, remise à la personne qui , ;
l'avait égarée, dont on devine la joie.
Un bel acte de probité qu'il convenait
de relever.
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Non application de la convention: plus de collaboration
M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat est catégorique...

A l'assemblée du Cartel syndical neuchâtelois aux Brenets

«Il est hors de question de continuer à collaborer avec ceux qui ont tou-
jours le mot de convention dans la bouche et qui refusent de l'appliquer dès
l'apparition des premières difficultés.» Ces paroles ont été prononcées sa-
medi dernier, aux Brenets, par M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat. Ces pro-
pos se rapportaient bien entendu aux entreprises horlogères, concernées par
la récente décision du Tribunal arbitral horloger.

Lors de la même assemblée, celle des délégués du Cartel syndical canto-
nal neuchâtelois, son président, M. René Jeanneret avait, dans ce même
contexte, indiqué que «les syndicats donneront dorénavant des préavis néga-
tifs aux entreprises refusant de se soumettre à la convention et aux décisions
du TAH, lors de l'octroi de permis de travail pour les étrangers ou lors de
renouvellement de ces mêmes permis, pour les frontaliers. «Des efforts que
le Conseil d'Etat soutient», renchérit M. Dubois.

Le président du Cartel syndical cantonal neuchâtelois à gauche et M. Jean Clivaz,
debout, secrétaire romand de l'USS

Ce dernier, dans son intervention, rap-
pela que le Conseil d'Etat considérait
l'USS dont fait partie le Cartel syndical
neuchâtelois, comme un de ses partenai-
res importants, lors de la création de
liens économiques.

«Nous tenons à maintenir, voire déve-
lopper une politique de concertation
avec nos partenaires sociaux, poursuivit-
il. Les entreprises neuchâteloises en diffi-
culté causent beaucoup de soucis au
Conseil d'Etat et nos efforts de création
de nouveaux emplois s'accompagnent de
tentatives de diversification industrielle.
C'est une politique difficile qui bouscule
passablement d'habitudes' et qu'A riôus*
faut mener pas à pas.»

Indiquant qu 'à son avis le canton de
Neuchâtel n'était pas à la fin de ses diffi-
cultés, il rappela que durant cette der-
nière décennie, celui-ci avait perdu de
13.000 à 15.000 postes de travail. M. Du-
bois apporta encore son soutien à l'idée
d'une meilleure protection des travail-
leurs contre les licenciements, dévelop-
pée auparavant par M. Jean Clivaz, se-
crétaire romand de l'USS.

L'ÉCONOMIE NEUCHÂTELOISE
SOUS LA LOUPE

C'est par les souhaits de bienvenue ap-
portés par le président du Cartel syndi-
cal cantonal neuchâtelois, M. René Jean-
neret, que débuta, dans la salle de gym-
nastique des Brenets, l'assemblée an-
nuelle de ses délégués. Une centaine
d'entre eux avaient pris place dans la
salle. Etablis sur la base de documents
fournis par la Banque Cantonale Neu-
châteloise, les différents rapports furent
passés en revue par les délégués. Après
les commentaires* du Cartel de l'écono-
mie suisse, ceux relatifs à l'économie
neuchâteloise en 1979 furent mis en dis-
cussion. Une préoccupation essentielle

Une vue de l'assemblée

ressort: la marche des industries horlo-
gères. D'autre part, le problème du ni-
veau des salaires servis dans le canton de
Neuchâtel, par rapport à d'autres can-
tons, suisses fut abordé dans les détails
par M. Jeanneret.

LES SALAIRES
DES OUVRIERS ÉTRANGERS

L'assemblée prit alors connaissance
des rapports établis par secteur économi-
que. Après quoi le président du cartel
commenta les principales préoccupations
de son comité, S'agissant notapsnentd.es
allocations familiales; de l'assurance chô-
mage, dèTa Société cantonalel'Ile* RïïSîo-
TV d'où est absente toute présence syn-
dicale à la suite d'un manque de coordi-
nation de la part des syndicalistes du
canton, ou encore des jeunes et l'emploi
et des salaires de la main-d'œuvre étran-
gère.

Les autorités syndicales tentent, à ce
propos, d'intervenir actuelllement pour
modifier les taux de salaire d'engage-
ment ou de renouvellement des contrats
de travail, des travailleurs étrangers et
plus particulièrement des frontaliers.
C'est ici que M. Jeanneret insista sur le
fait que les syndicats ne renouvelleraient
plus les permis de travail pour ces tra-
vailleurs engagés dans des entreprises ir-
respectueuses des décisions du TAH.

SOLIDARITÉ AVEC
LES TYPOGRAPHES

Après que le comité ait été réélu en
bloc, les comptes et le rapport admis à
l'unanimité, l'assemblée vota quelques
modifications rédactionnelles des sta-
tuts. Quelques articles furent mis au
goût du jour.

Sur une proposition de M. Willy Hum-
bert du Locle, l'assemblée décida de
confier au comité la rédaction d'une ré-

sentiels pour lesquels, patronat et typo-
graphes, en l'absence du renouvellement
de la Convention collective, étaient en
conflit.

LA MÉDAILLE DU 100e DE L'USS:
FRAPPÉE À L'ÉTRANGER !

Un représentant de la FTMH déplora
vivement le fait que la médaille frappée
à l'occasion du centenaire de l'USS ait
été confiée à une maison étrangère qui a
réalisé ce travai l hors de nos frontières.
M. Clivaz ne put que lui donner acte de
ce qu 'il avançait et déplorer, avec ce dé-
légué, ce regrettable incident de par-
cours.

En fin d'assemblée, M. Fred Zurcher,
conseiller communal des Brenets, qui as-
sista aux délibérations, salua les délégués
au nom de l'exécutif brenassier.

Auparavant, l'assemblée entendit un
exposé prononcé par M. Jean Clivaz, se-
crétaire romand de l'USS, ayant naturel-
lement trait aux cent ans de cet orga-
nisme. En ayant retracé les principales
étapes, il présenta largement le pro-
gramme de l'USS valable pour le début
de ce deuxième siècle d'existence. Il en
sortit les lignes de force principales et re-
leva que les options choisies allaient da-
vantage que par le passé vers des amélio-
rations plutôt qualitatives que quantita-
tives des conditions des travailleurs. Hu-
manisation du travail , participation et
protection des travailleurs furent égale-
ment des thèmes qu'il aborda.

Sous un brillant soleil les délégués ga-
gnèrent, par bateau, le Restaurant du
Saut-du-Doubs.

Jean-Claude PERRIN.

LE CACHOT

Samedi à 12 h. 10, un automobiliste
du Cachot, M. M. V., circulait de ce
hameau à La Chaux-du-Milieu. Peu
après la Laiterie du Cachot, il s'est
trouvé en présence d'un troupeau
qui traversait la route du sud au
nord. Réagissant tardivement, il a
heurté violemment la dernière vache
du troupeau, la transportant sur sept
mètres. Dégâts matériels importants.
La vache a été blessée.

solution qui sera publiée prochainement.
Selon les désirs des délégués, à la suite
notamment des derniers événements
horlogers survenus chez Lemania, cette
résolution apportera son soutien à tous
les travailleurs touchés par la crise de la
branche horlogère et dénoncera les licen-
ciements opérés dans ce secteur. Par ail-
leurs, cette résolution apportera aussi
son soutien aux employés travaillant
dans les arts graphiques, dont la décision
des moyens de lutte sera connue la se-
maine prochaine. A ce propos, le repré-
sentant du Syndicat du livre et du pa-
pier rappela quels étaient les points es-

Voiture dans un troupeau

Un jeune homme tué, quatre blessés
Deux graves collisions aux environs du Locle

A gauche, la voiture dans laquelle se trouvait M. Pauli, et à droite, celle avec laquelle
il est entré en collision, conduite par M. Jeanrichard.

Samedi, tout d abord, à 1 h. 20, un
jeune homme du Locle, M. Patrick
Pauli, âgé de 19 ans, circulait au vo-
lant de sa voiture du Locle à La
Chaux-de-Fonds. Dans la montée du
Pied-du-Crêt, à la sortie du premier
virage, il perdit la maîtrise de sa voi-
ture à la suite d'une vitesse exces-
sive. Déportée sur la gauche, sa puis-
sante machine franchit alors la ligne
de sécurité. De cette manière, il se
trouva soudainement en présence de
la voiture conduite par M. Claude-
Alain Jeanrichard, âgé de 18 ans, de
Bôle, qui circulait normalement en
sens inverse, en direction du Locle.

Le choc, violent, fut inévitable.
Grièvement blessés les deux conduc-
teurs furent transportés par les deux
ambulances de la police locale à l'Hô-
pital de la Mère-commune. C'est dès
son admission dans cet établisse-
ment que M. Patrick Pauli devait y
décéder.

A la suite de ce premier et tragique
accident, la gendarmerie dut dévier
la circulation. Or, vers 3 h. 40, M.
Paul Meyer, 42 ans, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, circulait au volant
de sa voiture avec l'intention de re-
gagner son domicile, dans la rue des
Girardet. A la hauteur de l'intersec-
tion avec la route menant à la
Combe-Girard, IL remarqua tardive-
ment que la circulation était déviée
par dés cônes et qu'un signal «sens
obligatoire à droite avait été placé».
Ceci sans doute à la suite d'une vi-

tesse excessive. Cette signalisation
avait donc été installée de manière
provisoire à la suite de l'accident re-
laté ci-dessus.

Pour éviter de heurter le signal, M.
Meyer donna un coup de volant à
gauche. A la suite de cette manœu-
vre il perdit la maîtrise de son véhi-
cule qui traversa la route pour heur-
ter de plein fouet un mur. Blessés M.
Meyer ainsi que ses passagers, Mlle
Eliane Galli, 23 ans, et M. Marcel
Guenin, 28 ans, tous deux domiciliés
à La Chaux-de-Fonds, ont été trans-
portés par ambulance à l'Hôpital du
Locle.

Souffrant de graves blessures au
visage et à la mâchoire, le conduc-
teur a été conduit le lendemain, par
ambulance, à l'Hôpital de l'Ile à
Berne.

La voiture de M. Meyer.
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Le Locle
Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: Mariotti jusqu'à 21

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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



Dans le monde de la beauté, il y a les
«grands noms»

BEST BEAUTY PERFORMERS
qui vous sera offert par Estée Lauder à titre

gracieux lors de votre prochain achat
de produits Estée Lauder dès Fr. 30 .-

(offre jusqu'à épuisement du stock)

il se compose de 0 Pofished Performance Liquid Makeup

£ Performance Crème % Alliage Sport Spray

Consultation Estée Lauder du 3 au 8 novembre

PARFUMERIE
DELAVENUE

L CARLIER
avenue Léopold-Robert 45, tél. (039) 23 34 44

La Chaux-de-Fonds
27035

Grand choix d'objets
en étain 
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BIJOUTERIE-HORLOGERIE

Le bïaraarat:
Av. Léopold-Robert 41 - La Chaux-de-Fonds

2581 s

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

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

CARTES POSTALES anciennes, neu-
ves ou écrites.
Tél. (039) 23 49 88. 91 31537

SALON, chêne massif rustique, état
neuf , très peu servi. Tél. 039/22 37 58
heures repas. 25531

FRIGO 160 litres, Fr. 150.-. Etat neuf.
Tél. 039/31 76 53 heures repas. 27145

CHAMBRE A COUCHER complète,
lits jumeaux. Tél. (039) 22 37 58 25529
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Mardi 4 novembre
Départ 13 h. 30 - Fr. 8.- par personne

FOIRE DE MORTEAU 

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

Tél. (039) 22 45 51 > 25975

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

accueillir
un enfant
défavorisé

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

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

Téléphone (039) 22 68 18 et (039)
31 42 57
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CITROËN 1220 CLUB
4300 fr.

CITROËN GS PALLAS
5700 fr.

CITROËN GS BREAK
6400 fr. 26504

EVANGELISCHE
STADTMISSION
Musées 37, La Chaux-de-Fonds

vente n
annuelle
MERCREDI 5 NOVEMBRE
dès 9 h.

* Comptoirs divers

* Marché du livre

* Pâtisserie maison

* Salon à café

* SOUPER ET DÎNER
Votre visite nous réjouit et nous
encourage I 25779

Adaptez votre vitesse!

SKS "" -«.
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À LOUER

POUR DATE A CONVENIR

APPARTEMENTS
| de 3 pièces, tout confort, dans immeu-
i blés rénovés, rues de Doubs et Jardi-
i nière. 2?oa

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans maison rénovée, four-
neau à mazout relié, loyer Fr. 230 .- +
Fr. 120.-d'acompte de chauffage. 27109

APPARTEMENTS
de 5 et 6 pièces, tout confort, entière-
ment rafraîchis, rues Neuve et Paix.

| 27110

LOCAL
à l'usage de magasin, vitrine, chauffé,
rue Numa-Droz. 27111

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

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

Jean-Charles Aubert
*JL  Fiduciaire et régie
KA immobilière
JQ\ Av. Charles-Naine 1m^m m Tél. (039) 26 75 65

La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS À LOUER
pour le 30 avril 1981

Rue de la Serre:
STUDIO NON MEUBLÉ

tout confort , salle de douche
Fr. 185.- -f charges 27157

Rue du Bois-Noir:

3 CHAMBRES
tout confort, salle de bain

Fr. 197.- + charges 27158

Rue de l'Eclair:
3 CHAMBRES

tout confort, salle de bain
Fr. 236.- + charges 27159

li|j WW Office des poursuites de
H| lll La Chaux-de-Fonds

Enchère
publiques

d'un véhicule automobile
L'office soussigné vendra par voie d'enchè-
res publiques le:

vendredi 7 novembre 1980
dès 14 h. 30, derrière les nouvelles tribunes
du Parc des Sports, La Chaux-de-Fonds, le
véhicule à moteur suivant:

1 voiture BMW 520, carrosserie bleue, Ire
mise en circulation 1977.

Condition de vente: au comptant,
conformément à la LP.

Le véhicule ci-dessus sera exposé dès 14 h.

La Chaux-de-Fonds, le 3 novembre 1980.

Office des Poursuites,
28-12034 La Chaux-de-Fonds

A louer, pour le 31 décembre ou date à
convenir
La Chaux-de-Fonds , rue des Fleurs
34

appartement de 3 pièces
tout confort, loyer mensuel : Fr. 337.-
+ charges.

S'adresser à :
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles
Seyon 10, 2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 22 34 15 87.56i

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

GRAND
4Vz PIÈCES
tout de suite ou à convenir. Cuisine
agencée, tout confort.

Gérance Charles Berset,
tél. 039/23 78 33 2B3s

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

LOCAUX
COMMERCIAUX
Surface : env. 143 m2. Loyer mensuel :
Fr. 1100.- + charges.
S'adresser à : Département cantonal
des Finances, Gérance des immeubles,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
22 34 15 87-561
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HOUDAY ON ICE 1980
Lausanne

Mercredi 5 novembre 1980
matinée spéciale. Dép. 12 h. 30

Samedi 8 novembre 1980
matinée à 17 h. 30. Dép. 15 h.

Samedi 8 novembre 1980
soirée. Dép. 14 h.

Dimanche 9 novembre 1980
matinée à 14 h. Dép. 12 h.

Prix du car Fr. 21- par personne + bil-
let du spectacle à Fr. 30.- - Fr. 51.-

Rabais AVS de 50% pour les matinées:
mercredi - samedi - dimanche

Enfants en dessous de 16 ans pour les
matinées V4 tarif soit Fr. 25.-

Réservation 4 jours avant la date du
spectacle.

Renseignements-Inscriptions:
VOYAGES - AUTOCARS GIGER

TéL (039) 22 45 51
2633S

PRÊT SANS INTÉRÊT
Argent gratuit et sans frais

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

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

Nom:

Prénom: Tél.

Rue:

Localité:

Montant désiré:
1 

" " '  "" ' ""' ~ " " 25787

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients

j vous
oublieront

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

__ WINKENBACH SA
K« A »0 Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie
1 il If I Rue du Locle 9, La Chaux-de-Fonds
I^J Tél. 039/26 86 86 2812073

Jeune

employée de commerce
dans la branche assurances, cherche place
dans la région La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Saint-Imier, pour janvier 1981.
Autres branches acceptées.
Ecrire sous chiffre AN 27032 au bureau de
L'Impartial.

[TTr̂  Restaurant Ips»»"0]
I Spaghettis Bolognese I

I Salade mêlée I

I Fr. 5-
I Rôti de porc glacé

H Spatzlis au beurre

m Légume de saison

| Fr. 6.-
H 28022200

Rare vitrail FRIBOURG 1612 attri-
bué à Christophe Heilmann. En très
bon état.

IMPORTANTE VENTE
AUX ENCHERES

au Château de la Riedera/FR (route
Marly-Bulle), vendredi 7 et samedi 8
novembre de 9 h. 30 à 18 h.
Dispersion d'un important mobilier
suisse des XVIle, XVIIIe et XIXe siè-
cles. Armoires fribourgeoises de ma-
riage du XVIIIe siècle. Rares cabinets
fribourgeois du XVIIe siècle. Impor-
tant ensemble de faïence et de porce-
laine (Maissen, Dresde, Moustier,
etc.). Exceptionnel: bureau commode
3 corps LOUIS XIV ayant appartenu
au célèbre horloger JAQUET DROZ.
Collection de verrerie de Bohême
(1820-1840). Pendules neuchâteloi-
ses et françaises, argenterie, sculptu-
res des XVe et XVIIe siècles, bronze,
gravures suisses (Lory, Hurlimann,
Herliberger, etc.). Livres, bibelots, ob-
jets divers. Collection d'objets et de
verrerie. Art déco et art nouveau.
Très importante collection de 32 per-
roquets en faïence et porcelaine du
XIXe siècle (Maissen surtout). Collec-
tion de canivets et découpages fri-
bourgeois et vaudois du XVIIIe siècle.
Très belles collections suisses et euro-
péennes (Bocion, Saint-Ours, L'Eplat-
tenier, Clément, C. Humbert, J.-S.
Volmar, J. Rottenhamer, Anker, CC.
Olsommer, D. Tenier, Alice Bailly, J.-
L. Forain, Bôcklin, etc.

L'EXPOSITION
aura lieu les lundi 3 novembre, mardi
4 novembre et mercredi 5 novembre
1980, au Château de la Riedera, de
10 h. à 22 h.
Tél. durant l'Exposition (037) 33 11 13
Renseignements : 87i4i
Galerie Arts Anciens
Pierre-Yves Gabus <p (038) 46 13 53
Catalogue sur demande.



Un colloque s'est déroulé au chef-lieu

L'Association suisse de littérature gé-
nérale et comparée (ASLGC) a tenu un
colloque samedi et dimanche à Neuchâ-
tel, sous la présidence de M. Manfred
Gsteiger, professeur aux Universités de
Lausanne et de Neuchâtel.

Une trentaine de participants ont en-
tendu des conférenciers de valeur trai-
tant le thème général «Le plurilinguisme
en littérature». Les exposés, «Langages
dans le Plantagruel de Rablais», «Les
citations de langues étrangères chez
Eliot», «Les fonctions du p lurilin-
guisme», etc., ont été suivis de débats.

Ce colloque a été organisé par
l'ASLGC avec l'appui de la Société
suisse des sciences humaines dans les lo-
caux de l'Institut d'histoire de l'Univer-
sité.

Tous les participants ont été reçus à
l'Hôtel de Ville par M. Jean Cavadini,

président de l'exécutif, qui leur a pré-
senté Neuchâtel et o f fer t  un vin d'hon-
neur. (Photo Impar - R WS)

«Le plurilinguisme en littérature»
Du strass, des valses et du fox-trot
Le bal du Saloon Orchestra est entré dans la légende

// s'est vraiment passé quelque chose
samedi soir! Ce n'est pas si souvent. Re-
marquez, il y avait de quoi, quarante
musiciens et musiciennes pas un de
moins, violons, flûtes, percussion et cui-
vres crachant de tous leurs tuyaux
composaient le «Saloon orchestra», un
grand ensemble de variété, de danse, un
vrai; une espèce en voie de disparition.

Imaginez le travail et le rêve, dans les
oreilles et sous les yeux car, tant les mu-
siciens que les participants au bal,
avaient p ris d'assaut les marchés aux
puces, défoncé les malles des greniers
alentour. On était résolument rétro. La
salle même, celle de la Maison du Peu-
ple, sans se forcer, faisait étonnamment
rétro.

Pierre-Henri Ducommun menait sa
troupe plutôt rondement, ça tournait, ça
tournait. Jusqu'au petit matin, lui et ses
musiciens, ont refait l'histoire de la
valse, de la java, du paso doble. On les
croyait mortes ces musiques, étouffées
sous les disques d'or des vedettes à la
mode, balayées par les nouvelles vagues.
Mais non, elles sont toujours là les pol-
kas et autres Schottish, elles semblent
même aborder cette f in  de siècle avec al-
légresse.

Puis, pou r permettre aux premiers de
faire  danser leurs femmes, un autre en-
semble «Les gais lutrins» - ils viennent

de graver un disque - quatre excellents
musiciens pleins d'humour, ont fait
s'élancer les danseurs de tous les coins
de la salle. Jeunes filles en cols de den-
telle et chapeaux f leuris, dames en robes,
du soir 1900. La musique saute du rag
time au tango, on tourne sur trois temps,
M. le maire prend part à la fête. La so-
norisation est signée Jean-Marc Muller
et Girardin.

Un monsieur en redingote agite son
claque comme un éventail. Sur la scène,
instamment invités par Jean-Claude
Schneider, président du Saloon orches-
tra, passent des personnages échappés
d'un catalogue de mode du début du siè-
cle. On a envie de s'inscrire tout de suite
à une association pour la sauvegarde
des traditions...

Entre deux orchestres un gamin joue
du piano. Dans ce pays tout le monde
naît musicien !

Coup de baguette de M. Pierre-Henri
Ducommun, on repart, l'euphorie est à
son comble: le propriétaire de la voi-
ture... est prié: la barbe! on danse tou-
jours.

Quant à La Théâtrale de La Chaux-
de-Fonds et Sonvilier qui animait les in-
termèdes par ses chansons, elle peut
faire mieux, à coup sûr. Sans doute un
spectacle de cabaret passe difficilement
dans une aussi vaste salle. Néanmoins
les chansons «Ah, le petit vin blanc»,

«Le régiment des mandolines» et d'au-
tres, «datent», elles ne sont pas «rétro».
La différence est là.

«Dollar», «A l'auberge de la f i l l e  sans
cœur», «Fillette, si tu t'imagines» font
surgir des noms trop célèbres... Greco...
et puis ta mise en scène fait  soirée de pa-
tronage. La Théâtrale fera  mieux l'an-
née prochaine.

Et puis, sur le tard, alors que le haut
de fo rme  un peu dévissé, tout le monde
parle à n'importe qui de n'importe quoi,
nous avons demandé aux «rockers» un
peu fatigués, accoudés au zinc, de don-
ner leurs impressions: - On aime cette
musique parce qu'elle est vivante. Peu
importe qu'elle ait été composée en 1900,
avant ou après !

Une jeune fille ajoute: - Cette mode
d'époque était très belle, néanmoins j'ai
hâte de retrouver mes jeans, on ne peut
pas bouger sous ces épaisseurs de tissus,
il fait  trop chaud sous ces cliapeaux !

Le bal du Saloon orchestra, des Gais
lutrins, de La Théâtrale est entré dans
la légende. On l'attendait cette formule
capable de réunir les générations de tou-
tes les classes sociales.

(D. de C. -photos Bernard)
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• VAL-DE-RUZ »
FENIN-VILARS-SAULES

Un nouvel administrateur communal
à été nommé à Fenin-Vilars-Saules à la
suite de la mise à pied de l'ancien titu-
laire pour malversations. Le nouvel ad-
ministrateur est M. Jacques Gafner,
1946, de Neuchâtel. M. Gafner est secré-
taire-comptable, employé du Départe-
ment cantonal de l'instruction publique.
Il est actuellement domicilié à Neuchâ-
tel. Il est marié et père de deux enfants.
Il entrera en fonction au plus tard au 1er
février 1981. (rgt)

Nouvel administrateur

Université de Neuchâtel: Cours inter-
facultés sur les problèmes de l'énergie, qui
comprend quatre parties: énergie et ma-
tière - énergie et nature - énergie et écono-
mie - politique et l'énergie. Première
séance: mardi 4 novembre, de 17 h. 15 à 19
h., au grand auditoire de l'Institut de Phy-
sique, rue A.-L.-Breguet 1, Neuchâtel, tél.
(038) 25 69 91.

¦ 

Voir autres informations
neuchâteloises en page 23

rhaunorama1 
Fusion - Numa-Droz

Hier à 9 h. 20, un automobiliste
de Lyon, M. R.S., circulait rue de
la Fusion en direction nord. A la
hauteur de la rue Numa-Droz, il
est entré en collision avec l'auto
conduite par M. F.B. de la ville qui
circulait normalement dans cette
dernière rue en direction est.
Blessés, les passagers de la voi-
ture française, soit Mme Odette
Sacco, M. Germain Durual , 71 ans,
Mme Berthe Durual et Mme Lucie
Miary, tous domiciliés en France,
ont été transportés à l'hôpital. Il
en fut de même pour la passagère
de l'auto F.P., Mlle Gisèle Bloesch.
Mmes Sacco et Miary ont pu quit-
ter l'hôpital après avoir reçu des
soins.

Collisions
Samedi à 2 h. '85PflH automobiliste

de Morteau, M. P.fl£, circulait place
de la Gare en direction de l'avenue
Léopold-Robert. Au centre de cette
dernière avenue, alors qu 'il avait les
vitres de son véhicule givrées, il a
heurté un candélabre. Dégâts maté-
riels.

Un automobiliste du Landeron, M.
F.G., circulait, samedi à 2 h. 50, sur
l'artère sud de l'avenue Léopold-Ro-
bert en direction est. Peu après le res-
taurant de la Fleur-de-Lys, il a perdu
la maîtrise de sa machine qui alla
heurter la fontaine Monumentale.
Dégâts matériels.

* * *
Samedi à 10 h. 40, Mme I.M. de

Cormoret circulait en auto rue des
Armes-Réunies en direction nord
avec l'intention d'emprunter la rue
Numa-Droz en direction ouest. Ne
s'étant pas mise en ordre de présélec-
tion, elle obliqua à gauche, coupant
de ce fait la route à l'auto conduite
par M. G.T. de la ville qui roulait
dans la même direction mais sur la
piste de gauche. Une collision s'ensui-
vit. Dégâts matériels.

Poêle surchauffé
Samedi à 1 h. 45, les PS sont inter-

venus sur de la Serre 2 pour un poêle
à mazout surchauffé. Après avoir
stoppé l'arrivée du carburant, tout
est rentré dans l'ordre. Pas de dégâts.

Lit en feu
Samedi à 4 h. 20, les PS sont in-

tervenus dans une chambre à
coucher au 6e étage de l'immeuble
avenue Léopold-Robert 88a pour
un lit qui se consumait. Les hom-
mes, munis d'appareils respiratoi-
res, ont éteint le sinistre au
moyen d'un extincteur à eau. la li-
terie est détruite, mais la pièce
n'est que peu endommagée.

Cinq blessés

• VAL-DE-TRAVERS •
Conseil général de la Côte-aux-Fées

Le Conseil général s'est réuni sous la
présidence de M. Willy Leuba. Quatorze
conseillers étaient présents sur quinze,
de même que le Conseil communal et
l'administrateur. Pourquoi cette séance
à quelques semaines de la séance ordi-
naire du budget ? C'est que l'exécutif de-
mande un crédit pour des travaux pou-
vant, si le temps le permet, être accom-
plis cet automne. Il s'agit d'un crédit de
410.000 francs destiné à des fouilles en
vue de l'épuration. Trois tronçons sont
prévus, pour une longueur de plus de
deux kilomètres. A noter que dans ces
fouilles deux conduites seront posées,
l'une pour l'épuration proprement dite
et l'autre pour les eaux de pluie. C'est ce
que l'on appelle le système séparatif , ce
qui permet un fonctionnement meilleur
de la station d'épuration.

De nombreux détails sont donnés par
M. Robert Piaget conseiller communal.
L'emplacement de la station sera bien
sûr dans le vallon des Combes mais n'est
pas encore définitivement fixé. Le crédit
de 410.000 francs est accordé à l'unani-
mité non sans avoir voté au préalable la
clause d'urgence vu la saison avancée.

Le second crédit demandé concernait
le Temple. Depuis quelques années on

renvoyait des travaux de rénovation. On
a déjà revu un pan de toit et une mu-
raille et il s'agit de terminer enfin ces
travaux. Le toit, la ferblanterie, les murs,
pourront être entrepris l'année pro-
chaine, mais la galerie qui est vétusté
pourra être complètement refaite durant
cet hiver. C'est la raison pour laquelle le
Conseil communal demande un crédit de
50.000 francs qui sera soumis au délai ré-
férendaire. Ces deux crédits accordés à
l'unanimité pourront être pris dans la ré-
serve communale.

Une commission avait été nommée
pour mettre à jour quelques détails de
notre règlement général. Toutes les cor-
rections proposées ont été acceptées.
Toutefois la commission fit part d'une
proposition discutée, mais non acceptée
à la commission, à savoir s'il était oppor-
tun d'inclure les noms des conseillers
communaux dans les listes des élections
communales.

Une analyse franche et lucide du
Conseil fit remarquer qu 'il valait mieux
en rester au statu quo. En effet l'on a vu
dans d'autres localités des conseillers
communaux dévoués et très compétents
échouer aux élections pour des raisons
uniquement politiques, (dm)

Importants crédits votés

BEVAIX
Collision sur la N5
Témoins recherchés

Samedi à 19 h. 15, une automobi-
liste des Geneveys-sur-Coffrane,
Mme Huguette Perrenoud, s'était en-
gagée dans le carrefour de Chauvi-
gny en empruntant la voie d'accélé-
ration de la route nationale 5, ceci
avec l'intention de se diriger sur
Saint-Aubin. Après avoir parcouru
une dizaine de mètres, elle s'engagea
sur la voie de droite sans prendre les
précautions nécessaires. Deux voitu-
res, l'une derrière l'autre, circulaient
en direction de Saint-Aubin. La pre-
mière voiture, qui n'a pas été identi-
fiée, de marque Triumph et de cou-
leur rouge, dévia alors sur la droite
et poursuivit son chemin. Le second
véhicule conduit par M. F. K. de La
Chaux-de-Fonds se déplaça sur la
voie de dépassement et, au cours de
sa manoeuvre, le flanc droit de sa
machine a heurté l'avant gauche de
l'auto conduite par Mme Perrenoud
qui avait débordé sur ladite voie de
dépassement suite à la manœuvre de
contournement entreprise par la voi-
ture Triumph. Légèrement blessée,
Mme Perrenoud a été conduite à
l'Hôpital de La Béroche par un auto-
mobiliste. Elle a pu regagner son do-
micile. Dégâts matériels importants.
Il est demandé que le conducteur de
l'auto Triumph et les témoins pren-
nent contact avec la gendarmerie de
Boudry, tél. (038) 42 10 21.

¦
m DISTRICT DE m* BOUDRY *

Neuchâtel
Jazzland: Ernie Wilkins.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Wildha-

ber, rue de l'Orangerie. Ensuite tél.
25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 31 81.

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

Love Story.
Arcades: 15 h, 20 h. 30, Charlie Bravo.
Bio: 18 h. 15, 20 h. 45, Le dernier métro.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Un mauvais

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

illilliil.iliUll illlllln

Si l'activité des sociétés philatéliques
est quelque peu réduite pendant la belle
saison, elle renaît dès la venue des mau-
vais jours.

Dimanche, la bourse aux timbres orga-
nisée à la Rotonde a connu un fort beau
succès, le public a été nombreux à se
presser devant les stands des vendeurs.

La traditionnelle table réservée aux
jeunes a été elle aussi très entourée et les
collections de nos cadets se sont certai-
nement enrichies en échange de quelques
sous seulement. (Photo Impar-RWS)

Un rendez-vous
des philatélistes

Samedi à midi, un automobiliste de
Cormondrèche, M. L. B., circulait
place du Port en direction est avec
l'intention de se parquer. Lors de sa
manoeuvre, sa voiture a été heurtée
par la moto conduite par M. Pierre
Fonjallaz, 18 ans, de Neuchâtel, qui le
dépassait. Légèrement blessé, le mo-
tocycliste a été transporté à l'Hôpital
Pourtalès, établissement qu'il a pu
quitter après avoir reçu des soins.

Cyclomotoriste blessée
Samedi à 22 h. 10, un cyclomoto-

riste de Neuchâtel, M. T.P., circulait
place Numa-Droz en direction de
l'Hôtel de Ville. A l'intersection avec
l'avenue du ler-Mars, il est entré en
collision avec la cyclomotoriste
Christine Chervaz, 16 ans, de Cortail-
lod, qui venait de l'avenue du ler-
Mars roulant en direction est. Légè-
rement blessée, Mlle Chervaz a été
transportée à la policlinique de l'Hô-
pital Pourtalès. Après un contrôle,
elle a pu regagner son domicile.

Motocycliste blessé

N E UC HÂTE L • N E UC HATEE

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =

Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré, vous serez
rassuré. ^̂
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/ Q / Modalités de l'emprunt

/p /Q Durée:
* *"¦ ' w 10 ans au maximum ; remboursement

anticipé possible après 6 ans
Emprunt 1980—90 Titres .
de f r S 100000000 obligations au porteur de fr. s. 5000

et fr. s. 100000
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour Libération-divers besoins financiers. 21 novembre 1980

Amortissement:
rachats annuels de 1986 à 1989, au cas où
les cours ne dépassent pas 100%

Prix d'émission Coupons:

^̂  ^̂  
coupons annuels au 21 novembre
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aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
"¦̂^ ^̂  * Lausanne et Zurich

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

S Délai de souscription Le prospectus d'émission complet paraîtra
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du 

3 
au 

6 novembre 1980, le 3 novembre 1980 dans les «Basler
H à midi Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung». Il ne
la * "*"" " , sera pas imprimé de prospectus séparés.
JU Les banques soussignées tiennent à dispo
y sition des bulletins de souscription avec
1$ No de valeur: 554568 les modalités essentielles de l'emprunt. '4
1 Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

I Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois " '

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

wL Union des Banques Cantonales Suisses
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aborder Phiver en toute sécurité. *
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V ftfe Club culturiste Willy Monnin

^P&ÉÉ̂  
PENSEZ À VOTRE PRÉPARATION

/ M IL  POUR LE SKI
if^l  Cours de 

culture physique dirigés

Il ]l pour hommes- femmes-enfants (dès 8 ans)

Rappel: Le SAUNA est de nouveau ouvert le samedi de 8 h. à 12 h.
Grenier 24 - Alexis-Marie-Piaget 73 - Tél. 039/22 20 24

Appartement à louer
pour le 1er décembre 1980, 3 pièces, tout
confort, dans immeuble entièrement ré-
nové, Industrie 25.
S'adresser pendant les heures de bureau
à Donzé Frères, Serre 1, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 22 28 70. zeasi

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer, Chalet 8

appartement 4 pièces
cuisine agencée dans petit locatif.
Libre 1er janvier ou à convenir.
Tél. (039) 23 85 49 ou 22 65 33 27154

GARAGE-CARROSSERIE i4
AUTO CENTRE Emil Frey SA â/^

Fritz-Courvoisier 66, tél. 039/23 13 62, La Chaux-de-Fonds 
JJF
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Pour notre service des caisses de compensation,

nous cherchons

employée de bureau
qualifiée
Faire offres écrites au Syndicat Patronal
Léopold-Robert 67,2301 La Chaux-de-Fonds

27156
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VITRERIE - MIROITERIE

OST 1278S
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT

BISEAUTAGE - SABLAGE
SUCCURSALE LE LOCLE : tél. 31 17 36



Un club de tennis s'est constitué à Courtelary
Courtelary compte de nombreux sportifs, mais l'infrastructure à disposition
répond de moins en moins à leurs besoins. Néanmoins, la marche vers
l'avenir et le progrès ont déjà commencé. Le fond de la halle de
gymnastique, par exemple, vient d'être remplacé (sol plastique), alors qu'une
étude générale des sociétés sportives devrait aboutir prochainement à la

réalisation d'un complexe à usages multiples.

Les amateurs de tennis avaient pensé,
il y a quelque temps déjà , à l'aménage-
ment d'un ou de plusieurs courts à Cour-
telary , car les possibilités offertes dans
ce domaine , pour la région , demeurent li-
mitées. Toutefois , l'acquisition d'un ter-
rain , la construction de vestiaires, dou-
ches, etc., hors de la zone de construction
ont exclu cette solution autonome.

L'analyse des besoins s'est dès lors
portée sur l'ensemble de la localité.
Même s'il est prématuré pour l'instant

de parler de projet définitif , disons que
la direction prise par la Commission
d'étude réunit de nombreux avantages:
elle concerne tout d'abord toutes les so-
ciétés sportives ainsi que l'école; ensuite,
l'emplacement retenu (sur le côté est du
collège) est bien centré et n 'entraîn e pas
de nouvelles acquisitions de terrain.

POURQUOI UN CLUB DE TENNIS ?
D'aucuns pourraient penser qu'il est

prématuré de constituer un club de ten-

nis, alors que tout reste encore au stade
de l'étude. Il s'agit en l'occurrence d'une
nécessité, car seule une association cons-
tituée est considérée comme partenaire
valable pour l'obtention de subventions.
Quelques personnes du village ont dès
lors pris l'initiative de convoquer les
sportives et sportifs du chef-lieu suscep-
tibles de s'intéresser au tennis. Un
comité provisoire a été constitué: prési-
dent , M. Paul-André Mathys; vice-prési-
dent , M. Jean-François Langel; secré-
taire, Mme Anne-Marie Walliser; cais-
sier , M. Raymond Boss; membre ad-
joint , M. Raymond Gsell. Une première
proposition de statuts a d'ores et déjà
été acceptée.
L'AVENIR IMMÉDIAT

L'activité du tout jeune club se limi-
tera pour l'instant à des tâches pure-
ment administratives. Lors du premier
trimestre de l'an prochain , une assem-
blée générale sera convoquée afi n
d'adopter des statuts définitifs , de com-
pléter et d'élire le comité. Les responsa-
bles actuels seraient reconnaissants à
toutes les personnes intéressées par le
tennis de s'annoncer à la secrétaire, Mme
Anne- Marie Walliser, ceci afin d'être en
mesure d'établir une liste aussi complète
que possible pour l'assemblée générale
du printemps prochain, (ot)

Pétition pour un Centre de la jeunesse
et de la culture à Delémont

Un groupement pour un Centre de la
jeunesse et de la culture, fort d'une dou-
zaine de personnes, a lancé en ville de
Delémont et dans les environs une péti-
tion pour la création d'un Centre de la
jeunesse et de la culture à Delémont.
Dans un communiqué qu'il vient de pu-
blier, le groupement constate que la ville
de Delémont possède tous les éléments
lui permettant de porter fièrement le ti-
tre de capitale de l'Etat jurassien, les
institutions de jeunesse constituant une
lacune indéniable. Une maison des jeu-
nes de 14 à 18 ans a bien été créée mais la
jeunesse ne se limite pas à cette catégo-
rie d'âge uniquement.

C'est la raison pour laquelle un groupe
de jeunes apolitiques a décidé de deman-
der l'appui des autorités afin qu'elles

mettent à disposition une maison de la
jeunesse et de la culture. «Cette maison,
poursuit le communiqué, que nous nous
proposons d'autogérer, se donne comme
but principal de promouvoir les possibili-
tés de rencontres, de création, d'anima-
tion , ainsi que de donner un véritable
sens aux valeurs humaines en se basant
autant que possible sur la solidarité et la
fraternité». Pour le groupement, «cette
maison nous prouvera que nous sommes
capables d'organiser, autant que quicon-
que, ce qui nous intéresse sans que tout
ait pour autant été préparé, notre rôle se
limitant alors à consommer ce qui est
fait, tout en ayant été mis dans l'impos-
sibilité de collaborer en quoi que ce soit».

Exposition de Noël: bientôt l'ouverture !

SAINT-IMIER • SAINT-IMIER

C'est en effet mercredi 19 novembre
que s'ouvrira, à la salle de spectacles de
Saint-Imier, la traditionnelle exposition
de Noël du commerce local. Cette année,
plus de 30 exposants y participent et, ac-
tuellement, toutes les dispositions sont
prises pour faire de l'exposition 1980 un
succès correspondant aux années précé-
dentes.

L'exposition sera ouverte les 19, 20 et
21 novembre de 17 heures à 21 h. 30; sa-
medi 22 de 14 heures à 21 h. 30; diiman-
che de 14 à 18 heures. Chaque soir à 21
heures aura lieu le tirage de la tombola
gratuite, qui permettra aux heureux ga-
gnants de recevoir des bons d'achat de
50, 30 ou 20 francs. Au restaurant de
l'exposition , vendredi et samedi, d'excel-
lents orchestres créeront une joyeuse
animation et l'on dansera.

Dans la salle du Conseil général, le pu-
blic pourra visiter une exposition organi-
sée par la Société des Forces Motrices de
La Goule et les Services techniques de la
municipalité, consacrée à l'énergie. Par
une présentation audiovisuelle, celle-ci
traitera des économies d'énergie. Un au-
tre thème est consacré aux énergies de
remplacement: on pourra assister à des
démonstrations de pompe à chaleur, de

panneaux solaires, etc. Dans un troi-
sième domaine on pourra voir les maté-
riaux et procédés d'isolations thermi-
ques. Nul doute que cette exposition in-
téressera de nombreuses personnes de
notre région , (comm.)

TRAMELAN • TRAMELAN
Grave accident de la circulation aux Reussilles

Hier peu avant midi, un très grave
accident de la circulation s'est pro-
duit sur la route Les Reussilles - Sai-
gnelégier. Une voiture occupée par
deux habitantes de Tramelan, Mme
N. Jobin et sa fille âgée de 19 ans,
descendait la route lorsque peu
après le restaurant du Guillaume
Tell, elle bifurqua pour se rendre sur
un chemin de campagne. En effec-
tuant cette manœuvre, la conduc-
trice ne vit pas qu'un véhicule arri-
vait en sens inverse et une violente
collision s'ensuivit. La voiture mon-
tante, conduite par un restaurateur
de La Theurre, M. Y. L., malgré un
énergique coup de frein, ne put évi-
ter la collision et fit trois tonneaux
avant de finir sa course plusieurs
mètres plus loin. L'autre véhicule a
été happé sur le côté et entièrement
démoli.

On devait conduire à l'Hôpital de
Saint-Imier au moyen de l'ambu-
lance les deux occupantes de ce der-
nier véhicule. La jeune fille est assez
grièvement blessée alors que Mme
Jobin souffre de diverses blessures
et d'une forte commotion. Fort heu-
reusement, aux derniers renseigne-
ments, l'état de la jeune fille était sa-
tisfaisant. Quant au conducteur de
La Theurre, il a pu regagner son do-
micile après avoir reçu les soins d'un
médecin.

Les dégâts matériels s'élèvent à
plus de 25.000 fr., les deux véhicules
étant démolis.

C'est la police cantonale de Trame-
lan ainsi que le groupe accident de
Bienne qui ont procédé au constat
d'usage.

(Texte et photo vu)

SAINT-IMIER
La Main-Tendue: téléphone 143.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Grande campagne pour la sécurité des cyclistes

Dès aujourd'hui et durant une se-
maine, tous les écoliers qui se rendront à
l'école à bicyclette ou vélomoteur seront
soumis à un contrôle de leur véhicule
dans le cadre d'une grande action mise
sur pied par les agents de l'éducation
routière du Jura bernois.

Chaque véhicule sera soumis à un
contrôle sévère et ceux qui auront passé
le test et auront présenté un véhicule
parfaitement en ordre recevront un «té-
moin de distance pour cycles et cyclomo-
teurs».

Cette initiative doit être saluée avec

satisfaction dans les milieux scolaires car
elle permettra d'accroître la sécurité de
ceux qui empruntent journellement la
route pour se rendre à l'école.

Cette campagne s'inscrit dans le cadre
du canton de Berne où plus de 20.000
«témoins de distance» seront distribués
par la police grâce à la générosité d'une
compagnie d'assurance.

(Texte et photo vu)

Swissair fait escale
C'est vraiment une aubaine pour Tra-

melan que de pouvoir recevoir mardi
soir une équipe de notre compagnie na-
tionale qui présentera deux films en pré-
sence de plusieurs personnaliés du
monde de l'aviation.

Après la projection du f i lm  «Pilote de
ligne» tourné récemment et qui a eu un
grand succès à la TV suisse alémanique,
on pourra entendre le commandant de
bord, M. Gilbert Schlup, qui viendra à
Tramelan en uniforme et qui parlera de
ses nombresuses expériences en qualité
de commandant de bord.

On pourra bien sûr poser des ques-
tions à M. Schlup à cette occasion.
Après quoi, un tirage au sort sera orga-
nisé parmi les participants et les plus
chanceux pourront se voir o f f r i r  un bon
pour un vol en avion. Un film sur les
USA sera ensuite projeté. Une hôtesse
de Swissair, Mlle Françoise Liechti, sera
également présente ainsi que M. Daniel
Rochat qui représentera notre compa-
gnie nationale d'aviation. Nul doute que
nombreuses seront les personnes qui as-
sisteront à cette soirée, (comm./vu)

JURA BERNOIS • JURA BERNOIS •JURA BERNOIS «v CANTON DU JURA *

CORNOL
Le maire se représente

Lors de sa dernière assemblée, le parti
démocrate-chrétien a décidé de revendi-
quer le poste de maire à fin novembre.
Son candidat sera le titulaire, M. André
Berret. (rs)

BUIX
Candidats PDC

Les candidats du pdc pour les élec-
tions municipales du 30 novembre se-
ront: mairie, Gérard Jecker, titulaire;
présidence des assemblées, Joseph Cor-
bat- Muller, titulaire; secrétariat
communal, Michel Choffat, titulaire; re-
cettes communales, Jean-Louis Meusy,
titulaire; Conseil communal, Yves Cour-
bât, titulaire, Bernadette Saner, Georges
Kung, Basile Stadelmann, Joël Lâchât
et Gérard Hennemann. (rs)

- DISTRICT DE m# PORRENTRUY *

- DISTRICT DE -• COURTELARY Z
• .... I M

SONCEBOZ

Un accident de la circulation s'est pro-
duit entre Sonceboz et La Heutte, sa-
medi vers 11 heures, à proximité du pont
menant à la métairie de Nidau. Mal fixé
sur le pont d'une camionnette, un lit est
tombé sur la chaussée alors que le véhi-
cule circulait. Une voiture qui suivait et
transportant deux adultes ainsi qu'un
enfant tenta une manœuvre d'évitement.
Le brusque coup de volant devait désé-
quilibrer l'automobile qui se renversa sur
le toit en plein milieu de la chaussée. Par
chance il n 'y a pas eu de blessé. Les dé-
gâts s'élèvent à 10.000 fr. La police can-
tonale de Sonceboz a procédé au constat.

(lg)

Voiture sur le toit

Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 5317 66.

La Main Tendue (pour le Jura): tél. 143.
SAIGNELÉGIER
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Préfecture: tél. 51 1181.
Hôpital , maternité et serv. ambulance: tél.

5113 01.
Médecins: Dr Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr

Meyrat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin ,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 1150.
Servicedu feu : No U8.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

^ DISTRICT DE m^ DELEMONT *
COURTÉTELLE

Le parti socialiste renonce à se lancer
en campagne pour tenter d'enlever la
mairie. Toutefois, le ps a établi bien sûr
une liste concernant les élections au
Conseil municipal. Ses candidats seront
Monique Heini, titulaire; Jean-Pierre
Pétignat, titulaire; Roland Tschumy, ti-
tulaire; Marcelle Gisiger; Robert Cattin;
Joël Beuchat; Philippe Sanglard; Marcel
Joliat.

Pour la Commission d'école, les candi-
dats suivants ont été désignés: Marcel
Gisiger, titulaire; Mario Santelli; Guido
Orlandi; Maurice Hulmann; Odette San-
glard; Dominique Beuchat; Monique Si-
mon. A la Commission des finances: Paul
Prince, titulaire; Germain Charmillot;
Jakob Gygax; Jean-René Hulmann;
Jean-Jacques Haengaertner. Conseil sco-
laire: Germain Taillar; Robert Cattin;
Francis Bart; Gérard Pesenti; Laurent
Joliat, tous titulaires; Josiane Kneuss;
Jean-Marie Joliat; Vincent Joliat; Ni-
cole Léchenne; Carmen Bart; Robert
Sanglard; Claire Barth; Jean-Denis
Membrez; Robert Staefli.

Le ps briguera encore la présidence des
assemblées avec M. Henri Bart. (rs)

Candidats socialistes

COURRENDLIN

Le parti socialiste tentera de conserver
le poste de maire avec comme candidat
le titulaire, en l'occurrence M. Edmond
Fridez, député et chef de gare.

Au Conseil communal, les candidats
socialistes seront Ruth Griessen-Luthi,
titulaire; Alexandre Cortat, titulaire;
Jacqueline Moel-Pauli; Alain Montavon;
Daniel Buffler; Jean Beyeler; Roland
Jecker; Roland Charmillot. (rs)

Le maire se représente

C'est une manifestation assez excep-
tionnelle qui ouvrira ses portes mercredi
à Delémont: la «Fête d'art 80», organi-
sée par la Société des peintres, sculp-
teurs et architectes de Suisse, section
Jura. Sur la moitié de la surface de la
halle des expositions, soit quelque 1500
mètres, treize artistes jurassiens pour-
ront présenter librement leurs œuvres
dans les stands laissés sur place depuis
le dernier Comptoir delémontain. Une
galerie d'art de Granges se joindra à
eux. La section jurassienne de la Société
suisse des peintres, sculpteurs et archi-
tectes est née l'an dernier. Elle avait l'in-
tention d'organiser une manifestation
beaucoup plus importante mais les gale-
ries suisses n'ont pas répondu à son of-
f re .  Il n'empêche que l'exposition qui
sera présentée sera de grande valeur si
l'on en croit les noms des exposants, qui
vont de Bregnard à Comment en pas-
sant par Marquis, Solier ou Veralli.
Chaque artiste présentera en moyenne
une vingtaine d'œuvres.

Un volet d'animation musicale a éga-
lement été prévu. D'une qualité excep-
tionnelle également, avec tout particuliè-
rement un unique récital de Memphis
Slim. Pendant cinq jours à Delémont:
«Fête d'art 80». (ats)

Vers une «Fête d'art 80»

BONFOL

Lors de sa dernière assemblée, le parti
démocrate-chrétien a accepté le principe
d'élections tacites. Il présentera alors les
candidats suivants: présidence des as-
semblées, Mlle Marie-Josèphe Lâchât,
déléguée à la condition féminine; Conseil
communal: Mme Jacqueline Baillif et M.
Jacques Bregnard (titulaire); Commis-
sion de vérification des comptes, Mlle
Thérèse Bacon; Conseil scolaire, Mmes
Charline Ducommun et Catherine Gue-
nat-Aubry, MM. René Boillat et Mau-
rice Girardin (titulaire), (rs)

Vers des élections tacites

COEUVE

Le pcsi de Coeuve s'est réuni afin de
préparer les futures élections communa-
les. Au terme de cette séance, les candi-
dats suivants ont été désignés:

Mairie, M. Jean Oeuvray, agriculteur;
présidence des assemblées, M. Jean-
François Rémy, mandataire.

Conseil municipal: M. Jean Oeuvray,
agriculteur (titulaire); Mme Elisabeth
Cuenat, ménagère; MM. Michel Ber-
nard, mécanicien; André Chavanne,
chauffeur; Pierre Henzelin, agriculteur;
Jean-Louis Terrier, chauffeur, (rs)

Candidats PCSI

COURGENAY

Le parti démocrate-chrétien a décidé
de ne pas présenter de candidat à la mai-
rie. Par contre, il a établi une liste
concernant le Conseil municipal. Les
noms suivants y figurent: Mme Claire
von Allmen (titulaire); MM. Etienne Jo-
lidon (titulaire); Jean Berberat, Jean-
Pierre Beuret; Mlle Marie-Marthe Dau-
court; MM. Pascal Godât, Georges Tatti
et Hubert Varrin. (rs)

Le PDC renonce
à la mairie

BONCOURT

Le pdc ne contestera pas le poste de
maire détenu par M. François Rossé
(pcsi). Toutefois, ce parti briguera la
vice-présidence des assemblées avec M.
Jean Choquard. Pour la Commission de
vérification des comptes, le parti démo-
crate-chrétien présentera MM. Maurice
Jobin et Antoine Goffinet. Enfin , la liste
du Conseil communal est formée de: M.
Jean Burkhalter (titulaire); Mme Mar-
celle Schmidt-Plomb, ménagère; MM.
Jean-Louis Eggertschwyler (titulaire);
Louis Plomb, ouvrier; Victor Plomb, ou-
vrier; Raoul Thiévent, chef de gare, (rs)

Candidats PDC

COURTEMAÎCHE

Les candidats du pdc pour les élec-
tions municipales seront: à la mairie, M.
M. Monnerat (titulaire); secrétaire, Au-
rèle Turberg (titulaire); receveur com-
munal , Raoul Faivre; président des as-
semblées, Raymond Lièvre; vice-prési-
dent, Daniel Frésard. Au Conseil munici-
pal: Françoise Ackermann (titulaire),
Fernand Choulat, Bernard Maillard, Ju-
les Maillard , Aimé Staecheli, Albert
Vauclair. (rs)

Candidats PDC
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St-Imier, Salle de Spectacles
mercredi 5 novembre à 20 h. 30

grand récital

MICHEL BUHLER
de retour de l'Olympia
Première partie avec l'humoriste RÉGIS
Location: Sémon Musique St-Imier, tél. (039) 41 20 85

' 93-56119

Nous offrons à louer, place de THôtel-de-Ville, à La Chaux-
de-Fonds, dans immeuble entièrement rénové, avec ascenseur
et confort moderne, des

LOCAUX
PROFESSIONNELS

pouvant convenir à: des cabinets médicaux, dentaires, para-
médicaux, à des études d'avocats ou notaires, à des bureaux
commerciaux. Surface par étage: lia n̂^'r' .̂ ;•- "h 
S'adressera: RÉGIES SA, Fiduciaire, ruelle-Mayor 2, à Neu- I
châtel, tél. (038) 25 46 38. 87-31134

Maître Biaise Oesch
avocat et notaire en L'Etude de maître Jean-Patrice
Hofner à Couvet, annonce qu'il s'installera aux

Ponts-de-Martel
dès le 12 novembre 1980.
Réception sur rendez-vous dans les bureaux de la
Caisse Raiffeisen, Promenade 34, chaque mercredi
après-midi de 13 h. 30 à 18 h.

Demandes de rendez-vous et correspondance à:

Etude J.-P. Hofner, Grand'Rue 19, 2108 Couvet,
tél. 038/63 11 44-45 28-2 ,60,

NEUCHATEL M

cherche £|
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pour le RESTAURANT DE SON H
MARCHÉ DE LA CHAUX-DE-FONDS, B
RUE DANIEL-JEANRICHARD M

dame 1
de buffet 1
Formation assurée par nos soins. H
Nous offrons: il
- place stable j m
- semaine de 42 heures 28 92 JM
- nombreux avantages sociaux. ag
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Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires

Les Toyota à gagner de l'argent.

¦ y ¦ ¦- ,: ' ' : ¦ ¦ ¦ '¦
¦ 

: ¦¦ >¦ ¦ ¦ 
' 

¦ ¦¦
- 

¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦ 
. . ¦

- .
¦ ¦ ¦ ¦

-
¦ . ' ; ;  . . .. . . . . . . :¦ . : ¦ .: si ¦¦ . . . 

¦ ¦ ¦  ¦¦ 

© Toyota Dyna, à partir de fr. 19 350.- © Toyota Hi-Ace 1600, à partir de fr. 14 650.- ® Toyota Lite-Ace 1300, à partir de fr. 11950.-
Camion à plateau, châssis-cabine court, châssis- Fourgonnette, fourgonnette vitrée, minibus, châssis- Fourgonnette , fourgonnette vitrée, wagon,
cabine long, châssis-cabine double. cabine, camionnette à plateau, Pick Up à double-

cabine, car de ramassage scolaire.
¦ © Toyota Hi-Ace 2000, à partir de fr. 17 050.-

Fourgonnette, fourgonnette vitrée, car de ramassage
scolaire.

Toyota Lite-Ace, Toyota Hi-Ace, Toyota Dyna. Une autobloquant, moyennant supplément. De quoi être
gamme d'utilitaires à tout faire, propres à résoudre les encore plus à l'aise en dehors de la route et en sécurité
problèmes de transport ardus. Rentabilité élevée grâce sur la neige. Toyota Dyna 2000: camion léger à roues
à une utilisation optimale de la place disponible, d'accès jumelées et 5 vitesses. Toyota comble tous les désirs,
facile, idéale pour les chargements encombrants. Con- _ 7"22

Ception technique étudiée et éprouvée, garantie de | Veuillez m'envoyer de la documentation sur:
, . . . . , , ., r , . | D Toyota Lite-Ace DToyota Dyna D Toyota Land Cruiser4x4

grande Simplicité a I usage. Forme moderne, plaisante. I D Toyota Hi-Ace D Toyota Hi -Lux 4x4 D Toyota élévateurs
Confort digne d'une voiture de tourisme de classe I Entreprise 

moyenne. Toyota Lite-Ace 1300: utilitaire compact, idéal, I Responsable 

standard ou à toit surélevé. Toyota Hi-Ace 1600 ou 2000: Adresse 

nombreuses versions à succès. Tous les modèles de NP' local'të 

Hi-Ace sont livrables équipés en option d'un différentiel ^er ŷer T̂̂ tajA,̂ 45jafe_nwii ¦ <o_

TOYOTA
AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062 - 67 9311. LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

Agence officielle: Garage et Carrosserie des Montagnes S.A. Michel Grandjean, av. L-Robert 107
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Berne: manifestation de la FOBB pour
l'abolition du statut de saisonnier
Une manifestation organisée par le syndicat du bâtiment et du bois
(FOBB) et soutenue par diverses organisations de travailleurs suisses et
étrangères s'est déroulée samedi après-midi devant le Palais fédéral, à
Berne. Les participants — quelque 8000 personnes - entendaient mar-
quer ainsi leur opposition au maintien du statut de saisonniers et leur
appui à l'initiative populaire «Etre solidaires». Les manifestants, parmj
lesquels on dénombrait de nombreux travailleurs immigrés, ont entendu
plusieurs orateurs qui ont tous souligné «le statut discriminatoire» qui

est le lot du travailleur saisonnier.

Le président central de la FOBB,
M. Max Zuberbuhler, a déclaré dans
son allocution que «nos travailleurs
étrangers et, notamment les travail-
leurs saisonniers sont aussi des "êtres

humains qui ont droit, à l'égalité de
traitement». «C'est pourquoi», a pour-
suivi M. Zuberbuhler «nous exigeons
en premier lieu l'abolition du statut de
travailleur saisonnier». M. Zuberbuh-

A Berne, samedi, sur la place du Palais fédéral. (Photo asl)

1er a également affirmé que «les requê-
tes patronales en vue d'une augmenta-
tion du contingent des saisonniers se
faisaient de plus en plus pressantes et
qu 'ils appartenait aux syndicats d'être
vigilants afin d'éviter un nouveau
commerce honteux d'êtres humains».

UN EXPLOITÉ PARMI
LES EXPLOITÉS

De son côté, M. Michel Buchs, se-
crétaire central de la FOBB, a déclaré
que «le saisonnier était, en Suisse,
malgré les conventions collectives de
travail, un exploité parmi les exploi-
tés». M. Buchs a également rappelé
que le saisonnier n'a pas la faculté de
changer de patron, sauf dans certains
cas exceptionnels, qu 'il se voit souvent
octroyer un contrat de travail de qua-
tre mois, qu 'il est la plupart du temps
logé à ses frais dans des locaux mis à
disposition par le patron et qu 'il n'a
pas le droit de résider en Suisse avec
les siens. M. Buchs a enfin déclaré que
la FOBB soutiendrait l'initiative po-
pulaire «Etre solidaires» lorsqu'elle
sera soumise au peuple et aux cantons.

La manifestation s'est terminée par
un défilé dans les rues de Berne. Au-
cun incident n'a été signalé, (ats )

La sécurité du Vieux Continent dans les années 80
Colloque de l'Union européenne de Suisse

«La sécurité de l'Europe occidentale dans les années 80» était le thème
d'un colloque international mis sur pied vendredi et samedi à Bâle par
l'Union européenne de Suisse (UES). Son président, M. Gilbert Duboule,
conseiller national, a ouvert le colloque en rappelant que le but de l'UES
était de participer à la construction d'une Europe unie mais également
apte à se défendre. Les problèmes actuels de la sécurité de l'Europe et
ses perspectives d'avenir dans les années 80, ainsi que l'esquisse de
quelques solutions pour en réduire les plus graves lacunes ont fait
l'objet des débats. Au nombre d'une centaine, les participants — parmi
lesquels plusieurs représentants soviétiques et chinois — ont également
pris part à des groupes de travail avant de se retrouver autour d'une
table ronde qui a achevé le congrès sur une note quelque peu

pessimiste.

Dans un exposé introductif , M.
AIoïs Riklin, professeur à St-Gall, a
esquissé la situation actuelle en ma-

tière de sécurité. Bilan : s'il existe un
équilibre approximatif entre l'Est et
l'Ouest dans le domaine nucléaire in-
tercontinental, le déséquilibre est
considérable dans les domaines du nu-¦ éléaire et dans le rapport des forces
conventionnelles.

Or, l'équilibre dans ces domaines,
condition indispensable au maintien
de la paix, est perçu différemment à
l'Est et à l'Ouest, de même que les
concepts de défense et de menace.

Le maintien d'un état de dissuasion
réciproque crédible peut atténuer
cette différence de perception: c'est ce
que se sont attachés à démontrer M.
Wolgang Pordzik, spécialiste en politi-
que de sécurité de Bonn , et le comte
Wolf von Baudissin, professeur à
Hambourg. Mais leurs thèses reposent
largement sur un soutien américain
que la passivité européenne pourrait
décourager en cas de conflit n'enga-
geant pas directement les Etats- Unis,
ou d'un «finlandisation» progressive
de l'Europe dont le contrôle économi-
que et politique représente un enjeu
nettement plus intéressant que le ris-
que d'un conflit armé à l'échelle plané-
taire.

Pour le général Robert Close, de
Bruxelles, l'heure d'une politique de
défense autonome européenne est en-
core loin: la volonté politique indis-

pensable n'existe pas. Sur le seul plan
militaire, des effecti fs ridicules ren-
dent toute défense en profondeur im-
possible.

Quant au domaine nucléaire, il ne
retrouvera un certain équilibre
qu'avec le déploiement des missiles
«Cruise» et «Pershing 2» dont les
Etats-Unis garderont le contrôle. L'in-
vraissemblance politique qu 'est la réa-
lisation d'un pouvoir européen fort et
central, accompagné d'une standardi-
sation de l'armement et de modifica-
tions institutionnelles dans un avenir
proche, hypothèque à longue échéance
une défense autonome. Reste à mon-
trer aux Etats-Unis, qui risquent de
refuser d'assumer seuls ou presque sa
protection alors qu'elle-même ne fait
aucun effort dans ce sens, au con-
traire, que l'Europe est prête à tenir sa
place dans le dispositif occidental. Se-
lon le général Close, quelques solu-
tions «pratiques» peuvent diminuer
les risques: parmi elles, le doublement
du système actuel par des «unités
autonomes territoriales de type suisse,
à vocation strictement défensive puis-
que liées à l'endroit qu'elles doivent
défendre». Ce unités auraient en outre
l'avantage de ne constituer «en aucun
cas un objectif pour une attaque nu-
cléaire». Il faut absolument dévelop-
per la protection civile, quasi inexis-
tante dans les pays de l'OTAN, et fac-
teur multiplicateur d'un potentiel li-
mité de défense. Le général Close pro-
pose également la création d'une force
d'interception euopéenne sur le type
américain, qui permettrait d'assurer
les besoins vitaux et augmenterait l'ef-
fet de dissuasion.

Mais ces solutions se heurtent à
l'heure actuelle à l'égoïsme national et
à l'absence d'une volonté politique de
les réaliser: c'est sur ce constat plutôt
pessimiste que se sont quittés les par-
ticipants au colloque de l'UES. (ats)

On ne veut plus du papier
de récupération en Suisse

Les fabricants suisses ne veulent plus
accepter de vieux papiers faute de
commandes, a indiqué, l'«Union suisse
des fournisseurs de vieux papiers à l'in-
dustrie». Aussi, les campagnes de récu-
p ération ne peuvent être que ponctuelles,
mais ce n'est pas une raison pour y re-
noncer a encore indiqué un porte-parole
de cette Union.

Selon une étude faite au Japon et
communiquée par le bulletin de l'ambas-

sade du Japon à Berne, une tonne de
vieux papiers produit l'équivalent en
matière première de vingt arbres. En ou-
tre, la production d'une tonne de papier
de produit de récupération ne nécessite
que les 20 pour cent de l'énergie utilisée
dans le procédé normal. Au Japon, le
Ministère du commerce intérieur et de
l'industrie (MITI) veut introduire un sys-
tème de «bons verts» pour encpùrager la
population japonaise à utiliser des pro-
duits fabriqués à partir de vieux papiers.
Les journaux, illustrés ou sacs fabriqués
avec ce papier porteront des bons qui
pourront être échangés contre des arbres
ou du matériel scolaire. Interrogé à ce
sujet, l'Union suisse des fournisseurs de
vieux papiers à l'industrie à déclaré
qu'aucune mesure de ce genre n'était en-
visagée en Suisse pour le moment, (ats)
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FRAUENFELD. - Quelque 2000

personnes ont manifesté samedi
après-midi à Frauenfeld devant le
bâtiment de la «Thurgauer Zeitung».
Les manifestants, qui ont également
défilé dans la vieille ville de Frauen-
feld, réclamaient «une presse thurgo-
vienne libre» et protestaient contre
la mise à pied du rédacteur en chef
de la «Thurgauer Zeitung», M. Daniel
Witzig.

GENÈVE. - Prenant position sur le
projet de télévision par satellite Tel Sat,
le Pauli suisse du travail a souligné qu 'il
n 'était pas opposé au principe d'une télé-
vision par satellite. Le pst estime toute-
fois que les cinq canaux mis à la disposi-
tion de la Suisse ne devraient pas être
exclusivement confiés à une société do-
minée par des intérêts et des capitaux
privés.

THOUNE. - Les présidents des 60
sections de l'Union PTT (le plus
grand syndicat postal avec ses 25.000
membres) se sont réunis à Thoune.
Ils «revendiquent énergiquement
une augmentation du salaire réel» et
exigent que le Conseil fédéral publie
un message à ce sujet avant la ses-
sion d'hiver - elle commence le 1er
décembre - tenant compte des propo-
sitions fédératives.

ZURICH. - Les négociations entre le
Conseil de ville zurichois et les organisa-
tions qui entraient en ligne de compte
pour porter la responsabilité du centre
autonome de jeunesse de Zurich (AJZ)
ont échoué.

AVS/AI/APG

Le rapport annuel de l'AVS (Assu-
rance vieillesse et survivants) de l'Ai
(Assurance invalidité) et des APG (Allo-
cations pour perte de gain en faveur des
personnes astreintes au service militaire
ou à la protection civile) a été publi é
hier. Les chiffres, déjà connus, ont été
approuvés par le Conseil fédéral au mois
de juin dernier. Pour ce qui est de l'AVS,
les dépenses ont pour la première fois dé-
passé, en 1979, les 10 milliards de francs.
Elles se sont élevées à 10.103,2 millions,
soit 1,8 % de plus qu'en 1978. Le déficit
se monte à 193,1 millions, les recettes
ayant atteint 9.910,1 millions. L'AI enre-
gistre, pour sa part, un déficit de 56,6
millions, les recettes ayant totalisé
1.968,4 millions et les dépenses 2.025 mil-
lions. Enfin , les APG présentent un bé-
néfice de 595,8 millions, (ats)

Publication du rapport
annuel 1979

Trois alpinistes suisses, Denis Ber-
tholet, Patrick Gailland et Bernard
Polli, guides de haute montagne à
Verbier, ont annoncé avoir réussi la
première du pic est de l'Annapurna-3
dans l'Himalaya népalais.

De retour à Katmandou, les trois
grimpeurs ont indiqué qu'ils avaient
atteint le sommet du pic (6900 m.) le
16 octobre. Le veille, ont-ils ajouté,
deux autres membres de leur expédi-
tion, dont l'un également guide à
Verbier et le sherpa Pemba, avaient
atteint le sommet principal de l'An-
napurna-3 (7548 m.), (ats, reuter)

Une cordée suisse
réussit la première
du pic est
de VAnnapuma-3

Une jeune fille de 16 ans, Ursula
Ruttimann, de Hinwil, a perdu la
vie dans un accident de la circula-
tion qui s'est produit samedi soir à
proximité de Wald (ZH). Le
conducteur du véhicule dans le-
quel elle avait pris place et deux
autres passagers ont été griève-
ment blessés.

Selon des témoins, le conducteur
de la voiture, âgé de 19 ans, aurait,
à la suite d'une vitesse inadaptée,
perdu la maîtrise de son véhicule.
Celui-ci est sorti de la route et a
fait plusieurs tonneaux. Les quatre
occupants ont été transportés à
l'hôpital. Ursula Ruttimann est dé-
cédée peu après son admission.

(ats)

Près de Wald (ZH)
Un mort et trois blessés

Malgré les mesures prises à ce jour,
la montagne de viande n'a pas dimi-
nué en Suisse et les prévisions de ces
prochains mois sont pessimistes, indi-
que un communiqué de la Fédération
romande des consommatrices (FRC0.

Aussi, afi n de contribuer à l'écoule-
ment des morceaux de devant, dont la
mévente a déséquilibré le marché de la
viande, la FRC a-t-elle décidé de lan-
cer une campagne de viande hachée
durant tout le mois de novembre. La
Fédération romande des consomma-
trices encourage les consommateurs à
demander à leur boucher de leur ha-
cher la viande prise dans le ragoût de
bœuf, (ats)

Campagne «viande hachée»
lancée par la FRC

A Zurich

Alors que la manifestation de sa-
medi après-midi à Zurich s'est dé-
roulée dans le calme et sans inci-
dent notable, des problèmes ont
surgi dans la soirée après le vi-
sionnement, à la fabrique Rouge,
du film-vidéo «Zurich en flammes»
auquel ont assisté quelque 700 per-
sonnes. De nombreuses vitrines
ont été brisées dans le centre de la
ville et plus particulièrement à la
Bahnhofstrasse. Des pierres ont
également été lancées contre les
façades des hôtels Dolder et Zu-
rich. Quelques groupes ont pillé
des magasins, d'autres ont érigé
des barricades, endommagé des
voitures et mis le feu à un contai-
ner.

Sept personnes ont été appré-
hendées par la police. Cinq d'entre
elles ont été immédiatement relâ-
chées. Le montant des dégâts est
estimé à quelques dizaines de mil-
liers de francs, (ats)

Nouveaux incidents

^ACTUALITE SUISSE • L^TUALITE SUISSE » L'ACTUALITE SUISSE
Parti libéral suisse: non à
la ceinture de sécurité obligatoire

Oui aux trois objets financiers,
non à la ceinture de sécurité obli-
gatoire. Tels sont les mots d'ordre
adoptés samedi à Berne en vue des
votations du 30 novembre pro-
chain, par les délégués du Parti li-
béral suisse.

La suppression de la quote part
des cantons au produit net des
droits de timbre a été approuvée
par 46 voix contre 6. Forte majo-
rité aussi - 44 voix contre 6 - en fa-
veur de la nouvelle répartition des
recettes nettes de la Régie fédérale
des alcools. Unanimité enfin pour
la révision du régime du blé por-
tant suppression des subventions
de la Confédération.

La majorité a été moins nette en
ce qui concerne l'obligation du
port des ceintures de sécurité et
des casques protecteurs. La déci-
sion de rejeter cet objet a finale-
ment été prise par 27 voix contre
23.

En ce qui concerne les positions du
parti sur les trois objets financière, les
délégués ont été sensibles à deux argu-
ments majeurs. D'une part , la dégra-
dation des finances fédérales qui est
rapide, continue et structurelle, con-

trairement à ce qu 'il en est pour les fi-
nanças cantonales, incite les libéraux à
être fidèle à leur politique générale de
recherche d'un assainissement finan-
cier. Les libéraux estiment d'autre
part que la vraie bataille pouvant me-
ner à une opposition devra se faire à
propos des impôts spéciaux. En revan-
che, les mesures d'économie proposées
pour la caisse fédérale et le renouvelle-
ment prioritaire du régime financier
doivent être acceptés si l'on veut que
demeure crédible une volonté politi-
que d'assainissement des finances.

Port obligatoire de la ceinture de sé-
curité et du casque: une telle obliga-
tion de se protéger n'est-elle pas exces-
sive ? C'est autour de cette question
qu'a essentiellement tourné le débat.
Débat précédé de deux exposés, l'un
du conseiller national André Gautier
adversaire de l'obligation , et l'autre
du docteur Rudolf Meier , de Bâle-
Campagne, favorable à cette obli ga-
tion. Finalement les délégués dans
leur majorité ont jugé qu 'il y avait là
une occasion de plus d'augmenter la
panoplie des règlements qui enserrent
la vie des individus et qu'une obliga-
tion ne se justi fiait donc pas, d'autant
moins qu 'elle serait très difficilement
contrôlable par la police, (ats )

L IMPARTIAL

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

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

La Chaux-de-Fonds
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Nettement au-dessus du lot : PAudi 200 Turbo
ĝa|j  ̂ L'Audi 200 Turbo se que la 

traction avant 
la 

plus puissante du I
JHrl  ̂ présente dans la classe de monde : son équipement de série COUPON INFORMATION
Wm > kmJ\F' mxc comme une voiture vous coûterait plusieurs milliers de
^S W7 exceptionnellement francs de plus sur une voiture ? Envoyez-moi votre documentation sur

- " représentative et élégante comparable, parce qu'en option. IAudi 200 Turbo avec les coupures de

aux performances très au-dessus de la La presse internationale a fait une Presse correspondantes.

moyenne et pourtant très économique à véritable ovation à l'Audi 200 Turbo. rj j aj merais bien faire un galop d'essai avec
la consommation. Elle accélère de Demandez-nous donc les coupures de I Aucj i 2Q0 Turbo, sans aucune obligation.

0 à 100 km/h en 8,7 secondes, sa vitesse de presse et la grande documentation,
pointe est de 202 km/h, mais elle ne puis venez faire un galop d'essai sur la Nom : 
consomme que 7,8 litres à 90 km/h voiture exclusive à turbo-compresseur Prénom : 

stabilisés et 10,3 litres à 120 km/h stabilisés. d'Audi; nous vous réservons volontiers Té( proJ: . 
La nouvelle Audi 200 Turbo n'est pas le temps nécessaire. 
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Audi 200 Turbo : la technique de l'avenir. I _ _JLA ...

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion, sans traitement complémentaire • 2 ans de protection INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie, sans limitation de kilométrage.
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Gottêron Fribourg sauve un point aux Grisons
Bienne: trois points d'avance au classement
En ligue nationale B, Olten sur les talons de Viège

Onzième soirée du championnat suisse de hockey sur glace

Malgré Francis Blanck (à gauche), le nouvel entraîneur du Lausanne HC, les Vaudois
ont enregistré une nouvelle défaite face à Davos, (photo ASL)

La onzième journée du championnat suisse de LNA a été favrorable au
leader. Le CP Bienne a remporté une nette victoire aux dépens de KIoten,
8-4. Les Seelandais possèdent maintenant un avantage de trois points sur
leurs poursuivants immédiats, Arosa et Fribourg.

Une fois encore les Canadiens Serge Martel et Richmond Gosselin ont
donné le ton parmi les Biennois. Ils découvraient un concours précieux
auprès de Baertschi, lequel inscrivait trois buts aux dépens de ses ex-
coéquipiers de KIoten.

A Arosa, un but éclair de Lussier, après 32 secondes, fortifiait la
résolution des Fribourgeois. Etonnants de vitalité, les visiteurs arrachaient
un partage des points encourageant (5-5) à quatre minutes de la fin grâce à
des buts de Lussier et Messer. Les Grisons, qui menaient 5-3 après le
deuxième tiers-temps, croyaient bien avoir la victoire en poche.

Le derby cantonal Langnau-CP Berne à la llfishalle, s'est joué à guichets
fermés. Privée de son meilleur étranger, le Finlandais Mononen, l'équi pe de
la Ville fédérale a bénéficié de la performance médiocre des hockeyeurs de
l'Emmenthal. Ceux-ci découvraient en leur ex-partenaire Edy Grubauer un
gardien intransigeant. Un but de Tschiemer (60e) fut trop tardif pour
remettre en cause le résultat (3-4) .

Le choc psychologique attendu avec la nomination de Francis Blank au
poste d'entraîneur n'a pas eu d'effets immédiats au HC Lausanne. Devant un
public qui demeure néanmoins fidèle (6100 spectateurs) à Montchoisi, la
formation vaudoise a pris un départ catastrophique. Menés 5-0 après 36
minutes, les Lausannois profitaient du relâchement adverse pour atténuer
l'ampleur de ce nouvel échec (5-2).

Cette onzième journée du championnat de LNA a attiré 27.000
spectateurs pour quatre matchs!

En ligue nationale B, Olten dans le groupe ouest a réussi une excellente
opération en allant battre Sierre en terre valaisanne. Ce succès a permis aux
Soleurois de remonter à la deuxième place du classement à deux points
seulement de Viège qui est parvenu à sauver un point à Langenthal.
Excellente opération aussi pour Villars qui s'est imposé à Neuchâtel par 9 à
5. Enfin, le HC La Chaux-de-Fonds que l'on croyait remis sur le bon chemin
après sa victoire de mardi dernier à Langenthal, a dû s'incliner aux Vernets
face à Genève Servette par 8 à 6. Cette défaite heureusement n'est pas trop
lourde de conséquences puisque les Neuchâtelois, qui occupent désormais la
cinquième place du classsement, ne comptent que quatre points de retard
sur Viège. Pour eux, afin de garder le contact, il s'agira de battre Villars
demain soir aux Mélèzes. Dans le groupe est, Ambri-Piotta a réussi un
exploit. Les Tessinois sont parvenus à s'imposer à Zurich. Ainsi maintenant,
ces deux formations se retrouvent à égalité en tête du classement. Lugano
ne suit qu'à trois longueurs. L'intérêt dans ce groupe a donc été relancé.

t̂t^ ĵ
Résultats
du week-end
Ligue nationale A
LAUSANNE - DAVOS 2-5
(0-3, 1-2. 1-0)

Montchoisi , 6100 spectateurs. -
ARBITRES: MM. Baumgartner,
Schmidt et Kaul. - BUTS: 6' Olds (0-
1); 11' Walter Durst (0-2); 17' Geiger
(0-3); 33' Muller (0-4); 36' Geiger (0-
5); 37' Bruguier (1-5); 56' Sembinelli
(2-5). - PÉNALITÉS: 5 x 2 '  contre
Lausanne, 6 x 2 '  contre Davos.

AROSA - GOTTÊRON FRIBOURG
5-5 (2-1. 3-2. 0-2)

Obersee, 6755 spectateurs. - AR-
BITRES: MM. Zurbriggen, Hugen-
tobler et Burri. - BUTS: 1' Lussier
(0-1); 14' Markus Lindemann (pe-
nalty ) (1-1); 19' de Heer (2-1); 25' de
Heer (3-1); 27' Marti (3-2), 31' Guido
Lindemann (4-2); 35' Messer (4-3);
35' Sundquist (5-3); 55' Lussier (5-4);
56' Messer (5-5). - PÉNALITÉS: 4 x
2' plus 2 x 5 '  (Kramer, Mattli) contre
Arosa; 10 x 2' plus 1x5 '  (Schwartz)
contre Fribourg.
LANGNAU - BERNE 3-4
(0-1. 2-1. 1-2)

llfishalle, 6200 spectateurs (gui-
chets fermés). - ARBITRES: MM.
Wenger, Spiess et Ledermann. -
BUTS: 5' Weber (0-1); 27' Eggimann
(0-2); 31' Ernst Luthi (1-2); 37'
Meyer (2-2); 41' Schneider (2-3); 50'
Kaufmann (2-4); 60' Tschiemer (3-4).
- PÉNALITÉS: 6 x 2 '  contre Lan-
gnau, 13 x 2' contre Berne.

Classement
J G N P Buts Pt

1. Bienne 1 1 9  0 2 64-45 18

2. Gottêron 1 1 6  3 2 47-37 15
3. Arosa 11 6 1 4 55-38 13
4. Davos 11 6 0 5 44-45 12
5. KIoten 11 5 1 5 48-40 11
6. Beme 11 5 0 6 40-46 10
¦IH l l l  I I  i è—— ..—i. ¦——^̂ ^——^̂ —

>7. Langnau 11 3 1 7 41-51 7
8. Lausanne 11 0 2 9 32-69 2

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Genève Servette - La Chaux-de-
Fonds 8-6 (0-0, 3-1, 5-5); Langenthal -
Viège 4-4 (3-1, 1-2, 0-2); Young
Sprinters - Villars 5-9 (1-4, 1-4, 3-1);
Sierre - Olten 2-4 (1-2, 1-1,0-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Viège 11 8 1 2 48-29 17
2. Olten 11 6 3 2 66-39 15

3. Villars 1 1 6  2 3 52-39 14
4. Sierre 11 6 1 4 46-30 13
5. Chx-Fonds 11 5 3 3 59-47 13
6. Langenthal 1 1 4  2 5 47-47 10

7. GE Servet. 11 3 0 8 40-60 6
8. Y. Sprint. 11 0 0 11 29-96 0

GROUPE EST
Lugano - Dubendorf 7-4 (3-0, 2-2,

2-2); Wetzikon - Coire 4-3 (2-1, 2-0,
0-2); Zoug - Rapperswil- Jona 5-7 (1-
2, 4-1, 0-4); Zurich - Ambri Piotta 2-4
(1-1, 0-1, 1-2).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. CP Zurich 11 10 0 1 73-33 20
2. Ambri P. 11 10 0 1 78-39 20

3. Lugano 11 8 1 2 68-45 17
4. Rap. Jona 11 5 0 6 46-58 10
5. Wetzikon 11 4 0 7 54-66 8
6. Dubendorf 1 1 3  0 8 56-72 6

7. Zoug 11 2 0 9 36-71 4
8. Coire 11 1 1 9 44-71 3

Prochains matchs
¦ Ligue nationale A (mardi):

Davos - Fribourg, Bienne - Lang-
nau, KIoten - Berne, Lausanne -
Arosa. - Samedi: Arosa - Bienne,
Berne - Davos, Fribourg - Lausanne,
Langnau - KIoten.
¦ Ligue nationale B, groupe

ouest (mardi): La Chaux-de-
Fonds - Villars, Langenthal - Sierre,
Genève Servette - Young Sprin-
ters, Viège - Olten. - Samedi: Olten
- La Chaux-de-Fonds, Young
Sprinters - Langenthal, Sierre -
Viège, Villars - Genève Servette.

Groupe est (mardi): Coire - Rap-
perswil Jona, Dubendorf - Ambri
Piotta, Lugano - Zurich, Wetzikon -
Zoug. - Samedi: Ambri Piotta - Lu-
gano, Rapperswil Jona - Dubendorf ,
Zoug - Coire, Zurich - Wetzikon.

Les arbitres ont gâche le spectacle !
Genève Servette - La Chaux-de-Fonds 8-6 (O-O, 3-1 , 5-5)

GENÈVE SERVETTE: Spahr; Girard, Thompson; Mercier, Petey; Roccati;
Odermatt, Morisoli, Bouchard; Gross, Rettenmund, Vuille; Ganz, Raemy,
Ambord; Fuchs, Pojdl.

LA CHAUX-DE-FONDS: Riedo; Beccera (28e Willimann), Amez-Droz;
Gobât, Valenti; Dubois, Trottier, Piller; Houriet, Sigouin, Willimann (28e
Bauer); Yerly, Mouche, Tschanz.

PÉNALITÉS: 8 x 2  min. contre GE Servette, 1 0 x 2  min. et 1 x 10 min.
contre La Chaux-de-Fonds (Piller).

ARBITRES: MM. Roth, Moresi, Zimmermann.
SPECTATEURS: 2000.
BUTS: 24e Sigouin (Trottie*) 0-1; 26e Ambord (Ganz) 1-1; 31e Bouchard

(Morisoli) 2-1; 34e Morisoli (Bouchard) 3-1; 46e Sigouin (Piller) 3-2; 47e
Sigouin (Trottier) 3-3; 49e Morisoli 4-3; 51e Bouchard 5-3; 53e Rettenmund
(Ambord) 6-3; 54e Sigouin (Trottier) 6-4; 54e Piller 6-5; 60e Gross
(Rettenmund) 7-5; 60e Gross (Rettenmund) 8-5; 60e Sigouin 8-6.

La Chaux-de-Fonds sans Sgualdo (blessé), Jeanmaire et Leuenberger
(malades).

Le HC La Chaux-de-Fonds a donc
perdu ce match que d'aucuns pensaient
facile... Les raisons de cet échec sont
multiples et les protégés de Gratton peu-
vent certes déplorer l'incroyable indi-
gence de l'arbitrage (pour ne pas dire
plus) mais ils doivent aussi s'en prendre
à eux-mêmes.

Quand on ne marque aucun but lors-
qu 'on évolue en supériorité numérique
(cela arriva souvent lors du premier et
du deuxième tiers) et que deux fois on
conclut lorsqu'un coéquipier est sur le
banc, c'est que quelque chose ne tourne
pas rond...

Les Chaux-de-Fonniers pourront aussi
expliquer leur manque de cohésion par
les absences forcées de Jeanmaire, de
Leuenberger et de Sgualdo qui contrai-
gnirent une nouvelle fois l'entraîneur
Gratton à de nouveaux remaniements.
Mais toutes ces explications n'excusent
pas tout, et les coéquipiers de Trottier
furent trop souvent mal inspirés aux
Vernets.

UN NOUVEAU
Pour pallier la défection de Jeanmaire

on avait fait appel en défense à un nou-
veau jeune du club, Beccera, qui évolua
un demi-match environ, aux côtés
d'Amez-Droz. Il ne fit pas preuve de la
même autorité que lui, mais ne démérita
pas; il faudra le revoir dans un contexte
plus favorable que celui de samedi, où la
nervosité l'emporta souvent sur la luci-
dité. Pas facile pour un jeune de débuter
dans ces conditions-là !

PÉNIBLE
La Chaux-de-Fonds, retombant dans

son péché mignon, aborda la rencontre
avec un peu de légèreté, ce dont profitè-
rent les Genevois pour prendre les choses
sérieusement en main. On était mal parti
chez les Montagnards et ce n 'est qu 'en
raison de la maladresse chronique des at-
taquants adverses que les visiteurs pu-
rent atteindre la première pause sans dé-
gâts. Seuls Trottier, Piller, Mouche et
Sigouin avaient tenté quelque chose
d'intéressant jusque-là, alors que GE
Servette s'était battu avec conviction,
même en infériorité numérique.

ÇA PART
Tour à tour, dès l'abord du deuxième

tiers, Beccera puis Valenti écopèrent de
deux minutes de pénalité. La Chaux-de-
Fonds évolua un instant à 3 contre 5,

mais Riedo, Gobât Amez-Droz et Trot-
tier tinrent le coup et Sigouin ouvrit
même la marque peu après sur un service
de Trottier (à 4 contre 5).

Ce n 'était que feu de paille et GE Ser-
vette égalisa très vite par Ambord qui
tourna autour de la cage de Riedo et
marqua dans un angle très fermé. Puis le

tandem Bouchard - Morisoli permit
l'avantage de deux longueurs grâce à des
actions de rupture.

ON SIFFLE
Le trio se mit alors à siffler assez uni-

latéralement en défaveur des Genevois
qui par trois fois vinrent garnir «le banc
d'infamie» accompagnés des huées et des
projectiles de leurs supporters. Mais les
Chaux-de-Fonniers ne surent pas mettre .
à profit ces quelques minutes de désar-
roi. La tension était montée... elle ne re-
descendit plus.

FOU !
Au troisième tiers, les pénalités se mi-

rent à pleuvoir pour rien, contre les
Chaux-de-Fonniers cette fois-ci... Un
beau gâchis ! L'arbitre avait-il vu l'arri-
vée des forces de l'ordre ou faisait-il tout
simplement de la basse compensation?

Malgré tout, Sigouin ramena le score à
trois à trois avant d'être pénalisé; Mori-
soli profita de l'avantage; 4 à 3 à dix mi-

Nouvelle paire de patins
pour un arbitrage plus

propre
nutes de la fin ! Une minute plus tard, le
juge de but inventa avec beaucoup de
conviction un but lourd de conséquen-
ces... validé par l'arbitre principal qui
n'avait rien vu. Le match fut un instant
interrompu; il grêlait des projectiles...
neuchâtelois cette fois. Rettenmund
marqua encore et on pensait l'affaire
classée. Mais Sigouin encore et Piller ne
l'entendaient pas ainsi et dans la même
54e minute ils ramenèrent le score à 6 à
5. Et on n 'avait pas fini ! A moins de
trois minutes de la fin , Piller fut sorti
pour cross-check; il écopa encore de dix
minutes de méconduite. Et dans la pre-
mière moitié de la dernière minute, le ta-
bleau d'affichage changea encore trois
fois. On passa à 7-5 puis à 8-5 en quinze
secondes par le même tandem Gross-
Rettenmund avant que Sigouin encore
ne porte son actif de la soirée à cinq
buts ! Le balayeur avait manié son ins-
trument avec autant d'habileté que d'au-
tres leur stylo !

MAIGRE CONSOLATION
Sigouin , le jeune Canadien du HC La

Chaux-de-Fonds a «flambé» c'est un fait.
Trottier, comme d'habitude, travailla lui
aussi beaucoup; mais il ne scora pas.
Trop éprouvé par d'obscures tâches col-
lectives, il paie maintenant à chaque
match le tribut dû aux nombreuses pé-
nalités; mais il n 'empêche qu 'il fut à
l'origine de bien des buts de son équipe
et d'un travai l défensif considérable. Et
ce n'est pas mince quand on analyse les
performances respectives de chacun.
C'est aussi cela, le mal actuel du HC La
Chaux-de-Fonds ! G. K.

Avec un tiers de plus...
Young Sprinters-Villars 5-9 (1-4 , 1-4, 3-1)

Young Sprinters: Amez-Droz (Jean-
renaud); Purro, Buscher; Zbinden, Rie-
der; Bader, Marti, Yerly; Ahern, Locas,
Stempfel; Schmied, Henrioud, Sommer;
Hubscher, Robert.

Villars: G. Croci-Torti , Y. Croci-
Torti , Therrien-Arnold, Giroud; J.-L.
Croci-Torti, Voucher, Chamot; Riedi,
Sutter, Favrod; Bonzon, Rochat, Steu-
dler.

Arbitres: MM. Fasel, Herzig et Jet-
zer. Six cents spectateurs.

Pénalités: 3 fois 2 minutes contre
Young Sprinters et 2 fois 2 minutes
contre Villars.

Buts: 4e Boucher (0-1), 6e J.-L. Croci-
Torti (0-2), 13e Boucher (0-3), 17e
Stempfel (1-3), 20e Steudler (1-4), 25e
Boucher (1-5), 29e Giroud (1-6), 36e
Marti (2-6), 38e J.-L. Croci-Torti (2-7),
40e Therrien (2-8), 47e Locas (3-8), 48e
Chapot (3-9), 51e Ahern (4-9), 57e Marti
(5-9).

AVEC UN TIERS DE PLUS...
A l'issue de ce match aussi riche en

buts qu'en rapidité, un supporter neu-
châtelois pouvait dire: «Avec un tiers de
plus, les Young Sprinters gagnaient...».
Mais voilà , trois tiers devraient suffire et
cela aurait été possible si les Neuchâte-
lois n'avaient connu de la malchance en
début de match. Deux buts bien amenés
par Boucher et J.-L. Croci-Torti ont créé
un handicap duquel les Young Sprinters
ne se sont plus remis.

Nous avons senti un renouveau très
net chez Young Sprinters. L'arrivée du
Canadien Locas (22 ans), à la place de
Jordan a provoqué un jeu plus aéré, plus
rapide. La ligne que Locas compose avec
Ahern et Stempfel a encore besoin d'affi-
nement. C'est la première fois qu 'ils
jouent ensemble! Ces trois joueurs sont
d'ailleurs les auteurs de quatre des cinq
buts neuchâtelois. Pour le reste, les

Young Sprinters ont évolué avec cœur et
enthousiasme, malgré un sort contraire.

Quant aux Vaudois, ils foncent à une
allure vertigineuse grâce à leur Canadien
Boucher. Il sait motiver son équipe tout
entière et surtout animer la ligne qu 'il
compose avec J.-L. Croci-Torti et Cha-
mot. Ici, peu d'hésitations et, nous
l'avons vu hier soir à Monruz, dès qu 'un
but est encaissé par Villars, toute
l'équipe se mobilise à fond pour effacer
cet affront! Le jeu est souple, sans ac-
croc, sans méchanceté. Il n 'y a eu que
cinq pénalités dans ce match et encore
les arbitres ont-ils sifflé par principe
deux accrochages et une canne levée trop
haut. Match intéressant donc qui a sur-
tout permis de constater que les Young
Sprinters peuvent désormais compter
sur un joueur étranger qui a réellement
déjà pratiqué le hockey de compétition.

R. J.



Baertschi - Gosselin particulièrement percutants
Score fleuve sans autre possible

# Bienne - KIoten 8-4 (2- 1, 4-1, 2-2)
8000 spectateurs. Arbitres: MM. Rickenbach (Meyer et Vœgtlin). — BIENNE:
Anken; Koelliker, Zigerli; Dupuis, Bertschinger; Loertscher, Widmer; Conte,
Blaser, Kohler; Baertschi , Gosselin, Courvoisier. — KLOTEN: Schiller (41e
Thiermeyer); Rauch, Wettenschwiler; Wick, Ron Wilson; Benacka, Dubuis;
Waager, Nussbaumer, Ruegger; Uebersax, Brad Wilson, B. Lautenschlager;
P. Schlagenhauf, A. Schlagenhauf, U. lautenschlager; Hausammann, Chris-
toffel, Suter. - BUTS: 3e Baertschi (1-0), 9E Waegen (1-1), 10e Courvoisier
(2-1), 26e U. Schlagenhauf (2-2), 27e Martel (3-2), 29e Gosselin (5-2), 37e
Widmer (6-2), 43e Ubersax (6:3), 45e Baertschi (7-3), 48e Baertschi (8-3),
55e Benacka (8-4). - PÉNALITÉS: 4 x 2  minutes à chaque équipe. - NOTES:
Bienne toujours sans Zenhaeusem et avec Courvoisier a la place de Niederer
dans la troisième ligne. KIoten engage tous ses remplaçants dès la troisième

période et change également de gardien pour les vingt dernières minutes.

Ouvrant le score à la 3e minute déjà ,
par la paire Baertschi - Gosselin, la plus
percutante de l'équipe, les Biennois eu-
rent de la peine à prendre le match en
main au début. Trop d'erreurs défensi-
ves, surtout de la paire Dubuis - Berts-
chinger , offrirent la possibilité à KIoten
de revenir à la marque. Alors que l'atta-
que se mit souvent en évidence, le man-
que de concentration des défenseurs em-
pêcha un score net en faveur des hom-
mes de Reigle. Courvoisier , dont on sa-

lua le retour avec plaisir , donna un avan-
tage d'un but à son équipe au terme des
20 premières minutes.

Dans le second tiers, les affaires se
précipitèrent. Bienne joua au chat et à la
souris avec son adversaire. Ce dernier se
défendit et s'énerva même par instant ,
ce qui incita quelques Biennois à en faire
de même. Comble de malheur pour KIo-
ten: alors que P. Schlagenhauf venait
d'égaliser, Martel repris l'avantage dans

la minute qui suivit et les Biennois mar-
quèrent deux buts, alors qu 'ils étaient en
nombre inférieur, sur pénalités. Gosselin
se promena à travers la défense de KIo-
ten , tandis que son arrière Bertschinger
se trouvait «en prison». Martel en fit de
même pendant que Lœrtscher purgeait
une pénalité. Une équipe qui encaisse
deux buts, alors qu 'elle se trouve en su-
périorité numérique, ne se relève plus.

MONOLOGUE BIENNOIS
C'est ainsi que les Biennois se livrèrent

à un monologue, avec des actions offensi-
ves démontrant l'unité des deux premiè-
res lignes, qui firen t un excellent travail.
Au 8 à 3, ils se déconcentrèrent et
commirent quelques fantaisies, sinon, ils
auraient infliger une correction mémora-
ble à cet adversaire, dont seul Ron Wil-
son ressortit du lot. (J.L.) Gosselin (en blanc) a été l'un des meilleurs hommes du match. (Photo ASL)

Le premier tiers fatal aux Imériens
Première ligue: Saint-Imier - Adelboden 6-9 (1-3, 1-1 , 4-5)

SAINT-IMIER: Fontana; Moser, Leuenberger; Perret, Vallat, Schafroth;
Wittmer, Meyer; Gaillard, Turler, Gygli; Sobel, Weisshaupt, Russo.

ADELBODEN: Schranz; Willen, Stucki; Willen P., Marcon L., Marcon E.;
Schranz, Baumann; Zimmermann, Lauber, Kunzi; Pastzi, Gysi; Rieder, Hu-
ber, Jungen.

ARBITRES: MM. Rey et Progin.
PÉNALITÉS: 5 x 2  minutes contre Saint-Imier et 3 x 2 minutes contre

Adelboden.
BUTS: 6' Kuenzi (0-1), 7' Kuenzi (0-2), 12' L. Marcon (0-3), 15' Turler

(1-3), 30' Stuecki (1-4), 32' Turler (2-4), 40' L. Marcon (2-5), 41' Gaillard (3-
5), 43' L. Marcon (3-6), 47' Gygli (4-6), 49' Kuenzi (4-7), 51' Wittmer (5-7),
52' Willen (5-8), 55' Willen (5-9), 57' Vallat (6-9).

Après son excellente performance à
Porrentruy, le HC Saint-Imier attendait
Adelboden de pied ferme samedi en fin
d'après-midi sur sa patinoire. Malheu-
reusement pour un public glacé par un

vent sibérien, Michel Turler et ses hom-
mes n'ont pu fêter une victoire. L'adver-
saire n 'a certes pas le format d'Ajoie ou
de Moutier. Mais, l'engagement , la rapi-
dité et la volonté compensent largement

l'absence d' une technique affinée chez les
Oberlandais. Ajouté à cela une pénalité
injustifiée lourde de conséquence, une
maladresse de Gygli et deux «blancs» de
Fontana et vous comprendrez que les
«jaune et noir» ne pouvaient gagner. Ja-
mais cependant les protégés du coach
René Huguenin n 'ont paru ridicule.

Le HC Saint-Imier saison 1980-81
peut espérer se distinguer au cours du
championnat. L'équipe arrive pratique-
ment à son rendement supérieur malgré
les défections de René Huguenin et Da-
niel Deruns. Il s'agira cependant de mé-
nager «la monture» . Même en Ire ligue,
un tournus à deux lignes ne peut se
concevoir sans user rapidement les titu-
laires. En dépit d'un effectif réduit , les
«jaune et noir» doivent pouvoir aligner
trois lignes. La tactique mise sur pied —
après les deux buts de Kuenzi réussis en
l'espace de 55 secondes - n 'a jamais per-
mis aux locaux de revenir à moins de
deux points d'écart.

Il aura fallu un tiers à Saint-Imier
pour entrer dans le match. Malheureuse-
ment Adelboden avait déjà pris ses dis-
tances même si Michel Turler s'était
joué sans gros problèmes de la vigilance
de Schranz. Sous l'impulsion de leur en-
traîneur-joueur , les Imériens connurent1
d'excellents moments au cours du second
tiers. Mais les attaquants montrèrent
une certaine maladresse à l'image de Gy-
gli qui , seul devant le but vide, trouva le
moyen de tirer sui' un poteau. Pas moins
de 9 réussites donnèrent un certain relief
au troisième et dernier tiers-temps sans
compter les quelques empoignades. Une
pénalité injustifiée infligée à Meyer dé-
sorienta les «jaune et noir» à un mo-
memt crucial. Les vsiteurs en profitèrent
pour se mettre à l'abri de toute surprise
et remporter une victoire méritée sur
l'ensemble de la rencontre, (lg)

Autres résultats
GROUPE 1: Griisch - Bulach 4-2;

Weinfelden - Ascona 6-2; Wallisellen -
Uzwil 8-5; Grasshoppers - Herisau 9-2;
Schaffhouse - Landquart 13-3. - CLAS-
SEMENT: 1. Grasshoppers 4 matchs et
6 points; 2. Wallisellen 4-6; 3. Uzwil 4-6;
4. Herisau 4-6; 5. Weinfelden 4-5; 6.
Grusch 4-4; 7. Ascona 4-4; 8. Schaff-
house 4-2; 9. Bulach 4-1; 10. Landquart
4-0.

GROUPE 2: Konolfingen - Bâle 5-4;
Illnau Effretikon - Wiki 8-3; Urdorf -
Kusnacht 2-6; Soleure - Lucerne 5-7;
Zunzgen Sissach - Lyss 4-5. - CLASSE-
MENT: 1. Illnau Effretikon 4 matchs et
6 points; 2. Lyss 4-6; 3. Lucerne 4-6; 4.
Konolfingen 4-5; 5. Kusnacht 3-4; 6.
Zunzgen Sissach 4-4; 7. Urdorf 4-4; 8.
Wiki 4-2; 9. Soleure 3-1; 10. Bâle 4-0.

GROUPE 3: Grindelwald - Ajoie 6-1;
Saint-Irruer - Adelboden 6-9; Fleurier -
Rotblau Berne 3-3; Thoune Steffisbourg
- Berthoud 2-10; Moutier - Wasen Su-
miswald 13-4. - CLASSEMENT: 1.
Moutier 4 matchs et 8 points; 2. Ber-
thoud 4-6; 3. Grindelwald 4-6; 4. Ajoie
4-6; 5. Rotblau Berne 4-5; 6. Adelboden
4-4; 7. Fleurier 4-3; 8. Saint-Imier 4-2; 9.
Thoune Steffisbourg 4-0; 10. Wasen Su-
miswald 4-0.

GROUPE 4: Serrières - Montana-
Crans 6-5; Yverdon - Montana-Crans
6-3; Monthey - Sion 5-3; Champéry -
Vallée de Joux 1-4; Lens - Forward Mor-
ges 3-7; Martigny - Serrières 10-5;
Champéry - Forward Morges 5-4. -
CLASSEMENT: 1. Martigny 4 matchs
et 6 points; 2. Sion 4-6; 3. Monthey 3-5;
4. Vallée de Joux 4-5; 5. Forward Morges
3-4; 6. Lens 4-3; 7. Yverdon 4-3; 8. Mon-
tana-Crans 4-2; 9. Champéry 4-2; 10.
Serrières 4-2.

Courte victoire
de la RDA

En match international disputé à La
Haye, la RDA a battu la Hollande par 4
à 3. Les Allemands de l'Est ont forgé leur
succès dans le deuxième tiers-temps.

Pas de surprise en LNA
Championnat suisse de volleyball

Servette-Star Onex et Uni Bâle occu-
pent toujours le tête du classement de li-
gue nationale A au terme de la qua-
trième journée, qui n 'a guère donné lieu
à des surprises.

Résultats: messieurs LNA: Chê-
nois-Montreux 3-0; Volero Zurich-Uni
Lausanne 3-2; Naefels-Bienne l-3;v Ser-
vette-Star Onex-Spada Academica Zu-
rich sera joué le 25 novembre. Classe-
ment: 1. Servette 3-6; 2. Bienne 4-6; 3.
Volero 4-6; 4. Chênois 4-6; 5. Uni Lau-
sanne 4-4; 6. Naefels 4-2; 7. Spada Aca-
demica 3-0; 8. Montreux 4-0. LNB,
groupe ouest: Meyrin-Aeschi 3-2; Ley-
sin-Berne 3-0; Servette-Star-Colombier
0-3; Marin-Le Locle 3-1; Koeniz-Soleure
3-2. Classement: 1. Leysin 4-8; 2. Marin
4-6; 3. Aeschi 4-6.

Dames, LNA: Uni Bâle-Bienne 3-1;
Lucerne-Uni Lausanne 0-3; VBC Lau-
sanne-Spada Academica 3-0; Neuchâtel
Sports-VB Bâle 0-3. Classement: 1. Uni
Bâle 4-8; 2. Uni Lausanne 4-6; 3. VB
Bâle 4-6; 4. Luceme 4-4; 5. VBC Lau-
sanne 4-4; 6. Spada 4-2; 7. Bienne 4-2; 8.
Neuchâtel Sports 4-0. LNB, groupe
ouest: Carouge-VBC Berne 1-2; Mou-
don- Wacker Thoune 3-0; Yverdon-Guin
3-1; Servette-Star-Colombier 3-0; Koe-

niz-Chênois 2-3. Classement: 1. Chênois
4-8; 2. Servette-Star 4-6; 3. Koeniz 4-6.

Servette-Star Onex vainqueur
en Coupe d'Europe

Servette-Star Onex a pris une option
sur sa qualification pour le deuxième
tour de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupes: en match ailler du pre-
mier tour, à Genève devant 600 specta-
teurs, les Genevois ont en effet nette-
ment battu les Danois de Helsingor
Ksum par 3-0 (15-9, 15-7, 18-16). La ren-
contre n 'a duré que 66 minutes et Ser-
vette-Star Onex n'a été accroché que lors
du troisième set, au cours duquel les Da-
nois ont mené par 13-12 et sauvé cinq
balles de match avant de s'incliner.

Uni Bâle qualifié ?
Devant 350 spectateurs à la salle

Saint-Jacques, l'équipe féminine d'Uni
Bâle a pris une option presque décisive
sur la qualification pour le second tour
de la Coupe d'Europe des champions en
battant les Finlandaises de Karhula Vei-
kot 3-0 (15-11, 15-9, 15-5) en 55 minutes.
Il suffira aux Bâloises de remporter un
set au match retour pour obtenir le droit
de rencontrer Tirana (Albanie) au deu-
xième tour.

GS Marin bat VBC Le Locle 3 à 1
Championnat de ligue B

MARIN: Schreyer (cap.), Flucki-
ger, Grivel, Grossenbacher, Gutk-
necht, Helfer, Jacottet , Nobs, Os-
wald, Rivier, Weber. LE LOCLE: Ja-
quet (cap.), Erard, Jost, Meroni ,
Rota, Schmidt, Stalder, Zennaro.
SCORE: 3-1 (3-15, 15-12, 15-13, 15-8)
durée 80 minutes.

C'est dans la halle de Saint-Biaise,
celle de Marin n'étant plus homologuée,
que Marin a reçu la jeune équipe locloise.
Ceux-ci ont débuté le match en organi-
sant parfaitement leur jeu et en cpmmet-
tant peu d'erreurs. Dans le premier set
nous pourrons relever la très bonne per-
formance de Marc Schmidt qui a marqué
beaucoup de points par des attaques
passant au-dessus du bloc adverse. Ce
jeune joueur, peu remarqué jusqu 'à pré-
sent, a su donner confiance à toute
l'équipe. Celle-ci a fait preuve d'une
grande volonté et a ainsi contribué à ce
net succès dans le premier set qui n 'a
duré que 10 minutes. Forts de cet avan-
tage, on pouvait croire à la victoire finale
du Locle.

Mais dans le deuxième set, alors que
les Loclois menaient par 8 à 3, l'équipe
de Marin a réagi et par des constructions
plus élaborées a réussi à mettre le bloc
adverse en défaut et finalement, non
sans peine, a remporté le deuxième set.

Le match était alors lancé et l'issue fi-
nale était incertaine.

Les visiteurs ont mal débuté le troi-
sième set en ayant de graves lacunes en
réception. Ceci a permis aux locaux de
prendre une belle avance. Alors qu 'ils ga-
gnaient par 5 à 0, un temps mort a remis
tout en question. Les Loclois en se bat-
tant ont obtenu l'égalité 12-12. Dès lors
Marin n'a plus laissé la moindre chance
à ses adversaires et a remporté ce set 15-
13. Les Loclois n 'ont tout de même pas
baissé les bras et après 10 minutes dans
le 4e set, le score était toujours de 3-3.
Malgré le net résultat de ce set, celui-ci a
été très disputé.

Il faut espérer que l'équipe locloise
garde sa confiance et puisse gagner le
prochain derby, Le Locle-Colombier, qui
se déroulera samedi prochain à 16 h. 30
dans la halle de Beau-Site.

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

Fleurier - Rotblau 3-3 (1-0, 2-2, 0-1)

FLEURIER: Quadri; Emery, Kiss-
lig; Grandjean, Girard; Tschanz,
Jeannin, Kobler; Daucourt, Rota,
Frossard; Liechti, Magnin, Gfeller;
Nési, Solange, Hirschy; Aeschba-
cher. - ROTBLAU: Schori; Zwahlen,
Daengli; Riedo, Schmutz; Bohren,
Nyfenegger, Ruth; Schuler, Frie-
drich, Gehri; Nanchen, Kaufmann,
Nussbaum; Wurmann, Hirt, Weber;
Affolter, Menzi. - ARBITRES: MM.
Schnyder et Tschopp. - BUTS: 14*
Magnin 1-0; 23* Gehri 1-1; 34' Gfeller
2-1; 36' Jeannin 3-1; 39' Daengli 3-2;
55' Wurmann 3-3. - SPECTATEURS:
450. - PÉNALITÉS: 3x2 '  contre cha-
que équipe. - NOTES: Au 3e tiers-
temps, Hirschy remplace Kobler et
Solange relaie Kisslig.

Le match nul obtenu samedi soir à
Belle-Roche par les Fleurisans peut être
considéré par certains comme chanceux.
Mais si l'on regarde l'ensemble de la par-
tie force est de constater qu 'il est somme
toute assez équitable. Fleurier a sans au-
cun doute raté le coche au deuxième
tiers où le jeu était de très bonne facture,
rapide et intelligent. C'est à ce moment

que paradoxalement de nombreuses oc-
casions furent galvaudées. Mais l'entraî-
neur Jeannin, d'un tir terrible de la ligne
bleu, creusa un écart méritoire et mérité
alors que les jaune et noir évoluaient en
infériorité numérique.

Les Bernois tentèrent par tous les
moyens d'arracher la totalité de l'enjeu
et grâce parfois à un arbitrage un peu lé-
ger commirent des fautes flagrantes non
sanctionnées. Le forcing des Suisses alé-
maniques faillit réussir surtout dans le
troisième tiers où puisant dans leurs der-
nières ressources, ils acculèrent Quadri
qui dut trouver que les cinq dernières
minutes furent vraiment longues.

Il faut relever cependant que la ligne
des jeunes travailla intelli gemment et
réalisa quelques belles opérations concré-
tisées par deux buts admirables.

En travaillant ainsi avec abnégation
et courage les Fleurisans sont sur la
bonne voie et apporteront encore de bel-
les satisfactions à leur public qui mal-
heureusement ne témoigne guère son
soutien à cette équipe qui comme toute
équipe jeune se doit d'être bien épaulée.

B.G.

Dame chance a soutenu les Fleurisans

m Boxe

Le championnat du monde des poids
légers (WBC), au Kelvin Hall de Glas-
gow, a vu l'Ecossais Jim Watt défendre
victorieusement son titre pour la qua-
trième fois, en battant l'Américain Sen
O'Grady par- arrêt de l'arbitre à la dou-
zième reprise d'un combat prévu en
quinze rounds. Sévèrement coupé à la
tempe, le boxeur d'Oklahoma n 'était
plus en mesure de se défendre et c'est
fort sagement que l'arbitre français Ray-
mond Baldeyrou a arrêté cet affronte-
ment.

Les têtes des deux boxeurs s'étaient
violemment heurtées à la dixième re-
prise, involontairement, mais O'Grady,
blessé, avait aussitôt protesté et baissé
sa garde. Ce dont le Britannique avait
largement profité. Devant le sang cou-
lant de la blessure reçue par l'Américain,
l'arbitre avait fait appeler le médecin, au
onzième round , puis au douzième, mais,
à chaque fois, il autorisa la poursuite du
combat j usqu'à ce qu 'il juge que l'Améri-
cain n 'était plus en mesure de continuer,
soit 2'37 après le début de la douzième
reprise.

Jim Watt conserve
son titre

Sport-toto
x l 2  2 1 2  1 2  x x 2 1  2

Toto-X
1-10 - 18 - 19 - 27 - 35
Numéro complémentaire: 9

Loterie à numéros
10 - 22 - 28 - 29 - 31 - 38 j
Numéro complémentaire: 8.

Pari-trio
Ordre d'arrivée: 1 - 1 3 - 2.

Championnat 2e ligue de hockey

(2-0, 4-0, 3-0). - Buts: Loepfe 1-0, Vo-
cat 2-0, Leuba 3-0, Bula 4-0, Rossi 5-0,
Bula 6-0, Rossi 7-0, Geinoz J.-D. 8-0;
Singelé 9-0. - Pénalités: 5 fois 2 minutes
aux Joux-Derrière, 4 fois 2 minutes à
Fleurier II. - Les Joux-Derrière:
Zaugg; Cuche, Geinoz C; Vocat, Bula,
Loepfe; Geinoz J.-D., Jutzi; Rossi, Sin-
gelé, Nicole; Vuilleumier, Stahli; Aubry ,
Leuba, Bergamin. - Fleurier II: Aesch-
bacher; Nesi, Fornoni; Kneisser, Mar-
quis, Reymond; Zbinden, De Christo-
fano; Meyer, Meylan, Kurtz; Jaquet,
Huguenin. - Arbitres: MM. Botteron et
Wenger.

Pour leur première rencontre dans le
présent championnat , Les Joux-Derrière
ne firent pas de détail face à une équipe
fleurisanne bien modeste. Très actifs, les
hommes de l'entraîneur Pelletier débutè-
rent pourtant prudemment, puis au fil
des minutes prirent confiance. Dans le
premier tiers, les Chaux-de-Fonniers étu-
dièrent le jeu de leur vis-à-vis assurant
néanmoins un écart de deux buts. Une
seule occasion fut à mettre à l'actif de
l'équipe du Vallon pendant cette pé-
riode, celle de Fomoni qui se présenta
seul face à Zaugg. Après avoir trop at-
tendu il tira sur- le gardien.

Dans la seconde période, Fleurier de-
vint de plus en plus maladroit dans les
passes et eut de la peine à s'organiser,
tandis qu 'à l'inverse lès banlieusards

¦ 

Voir autres informations
sportives en page 18

chaux-de-fonniers augmentèrent l'écart.
La première ligne fut particulièrement
percutante. Fort de six buts, le troisième
tiers fut presque du remplissage. Toute-
fois ceux du Haut ne l'entendirent pas
ainsi et face aux charges adverses durci-
rent leur jeu afi n de montrer qui était le
maître.

R.V.

Tramelan - Corgémont 6-5
(0-1, 0-2, 6-2) *

Tramelan: Mast; Ghiggia, Voirol;
Nicklès, Perret , Reber; Bassioni, Gerber;
Schori R., Vuilleumier, Schori H.; Ga-
gnebin , Mathez , Landry ; Chopard ,
Walti Jeanneret

Corgémont: Peter; Kuhnen, Delé-
mont; Vorpe J.-M., Liechti P., Strahm;
Vuilleumier, Flury, Liechti A.; Kirchhof ,
Vorpe, Châtelain; Messerli, Muhletha-
ler, Prêtre.

Buts pour Tramelan: Vuilleumier,
Schori (2 fois), Reber, Nicklès (2 fois).

Buts pour Corgémont: Kirchhof ,
Vorpe C, Liechti, Prêtre, Vorpe J.-M.

Pénalités: Tramelan 4 fois 2 minutes,
Corgémont 6 fois 2 minutes.

Mené par 5 buts à 1 à 18 minutes de la
fin de la rencontre, Tramelan a su jouer
d'une telle façon pour renverser la va-
peur alors que plus personne n'y croyait
grâce à une bonne dépense d'énergie
dans la dernière période. Corgémont
s'est bien battu durant deux tiers pour
s'effondrer dans l'ultime période face à
un adversaire mieux préparé physique-
ment, (vu)

Les Joux-Derrière - Fleurier II 9-0
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Droits de presse par Cosmopress, Genève

Il se mit à rire et tira sur les rênes pour faire
passer les chevaux du grand galop au petit trot.
- Ma parole, vous avez raison, Miss Carew, re-

connut-il avec bonne humeur. Je me calme les
nerfs en conduisant à toute allure ou en montant
un pur-sang fougueux. Et c'est vrai, ce Revesby
m'exaspère. Des tableaux, vraiment. Je ne vois
pas Amanda se passionnant pour ce genre de
choses.
- Ce n'est pas Mr Revesby qui l'a invitée à ve-

nir admirer ses œuvres d'art, répondis-je avec ai-
greur. Rappelez-vous que c'est Lady Amanda
elle-même qui a abordé le sujet hier à dîner et
qui s'est invitée à visiter la galerie.

Il fit une moue d'enfant boudeur.
- C'est exact, admit-il. Elle s'est entichée de

ce type, ce que je ne comprends pas car je peux
vous assurer qu'Amanda n'a jamais été attirée
par l'art. Seuls les chevaux l'intéressaient avant
qu'elle n'ait jeté les yeux sur Revesby.
- Il est possible qu'elle commence à tenir de

son père qui était un protecteur des arts.
Il eut un petit air méprisant.
- Ha, ha! Elle est bien bonne. Patron des

arts, lui ! A Hundlesham, le vieux comte avait un
très beau plafond peint représentant des nym-
phes et des chérubins. Eh bien, ce chef-d'œuvre
lui a servi de cible après un festin particulière-
ment animé et il porte aujourd'hui encore les
traces des balles qu'il a tirées pour s'entraîner au

tir avec ses convives. Patron des arts - c'est vrai-
ment la meilleure! Amanda mériterait une
bonne fessée pour duper ainsi Mr Revesby.
- Hum ! Je vois.
- Ah ! Vous voyez ? dit-il en me fixant du re-

gard. Dans ce cas, je vous serais très reconnais-
sante si vous vouliez bien éclairer ma lanterne
sur certains points concernant Revesby et ma
fiancée.

Je n'aimais pas beaucoup le tour que prenait
la conversation. En dépit de ses manières imper-
tinentes, Nicholas Pendennis était suffisamment
sensible pour comprendre que sa question s'écar-
tait légèrement de la réserve que devraient ob-
server un jeune homme et une jeune fille qui se
connaissent à peine. En fait, nos relations étaient
trop récentes pour que je puisse devenir sa confi-
dente et lui exposer les motivations qui pous-
saient sa fiancée à flirter avec le maître de Mal-
maynes - si tant est que celui-ci fût consentant
comme U semblait l'être.

Nous nous étions éloignés de la côte et nous
roulions dans la campagne, au milieu d'un pay-
sage de forêts, de collines et de pâturages. L'air
était imprégné de l'odeur de millions d'herbes.
Le soleil avait décidé de se montrer.

Soudain, à travers une percée dans un rideau
de peupliers, je vis un manoir tout blanc entouré
d'un parc.
- Quelle merveilleuse demeure ! m'exclamai-

je. Qui habite là ?
- Moi, répondit mon compagnon d'un ton in-

souciant. Vous plairait-il d'entrer pour prendre
une tasse de thé ?

- Alors vous ne croyez pas qu'Amanda ait
réellement des vues sur Revesby ? demanda Ni-
cholas Pendennis.

Dans le cadre paisible du grand salon élégant
dont la richesse n'avait rien d'imposant, nos rela-
tions s'étaient vite engagées sur le chemin de
l'amitié. Je commençai à apprécier Nicholas
Pendennis. Dans les petites choses - non sans
importance toutefois -, il témoignait d'une rare
délicatesse: il se montra scrupuleusement cour-

tois à regard de la femme de chambre qui appor-
tait le plateau pour le thé, se levant pour l'aider
et la remerciant gravement. D'après les coups
d'œil furtifs qu'il jetait sur les pâtisseries, il était
visible qu'il convoitait un certain gâteau à la
crème mais U insista pour que je le goûte et il en
prit un autre moins appétissant pendant que je
protestais encore. Devant la seconde tasse de
thé, j'acceptai d'aborder la question de Lady
Amanda et de son comportement.
- Je crois qu'elle le trouve séduisant, dis-je

après mûre réflexion. Il serait difficile de le lui
reprocher car il l'est effectivement. A mon avis,
Mr Pendennis...
- Nick, interrompit-il. J'aimerais beaucoup

que vous m'appeliez Nick. C'est le surnom que
me donnait ma famille et il me reste si peu de fa-
mille, ajouta-t-il tristement.
- Très bien, Nick. Dans ce cas vous m'appelle-

rez Charity ou si vous préférez Cherry qui est
également le nom que me donnait ma famille.
- Va pour Cherry, mais continuez je vous en

prie.
- Je disais que Lady Amanda qui, d'après

vous, ne s'intéressait qu'aux chevaux vient de se
découvrir un goût prononcé pour les arts à cause
de Mr Revesby. Je ne voudrais pas vous blesser
mais, à mon avis, c'est l'attraction des contraires.
Il est tellement différent de vous.

Son visage s'allongea.
- Vous voulez dire que je ne suis qu un hobe-

reau comme tous ceux qu'elle a toujours eu
autour d'elle ? Vous avez raison, Cherry, et son
frère est fait du même moule ainsi que tous ses
amis. Nous sommes tous pareils. Oui, vous avez
raison. Il n'est pas étonnant qu'elle ait jeté son
dévolu sur Revesby qui est un poète de génie, à
ce que l'on m'a dit. Est-ce vrai ?
- C'est vrai. Je ne me pose pas en critique lit-

téraire mais certains considèrent qu'il comptera
bientôt parmi les plus grands de ce siècle. Quant
à moi, j 'en suis sincèrement convaincue.

Il se leva et se dirigea vers la fenêtre. Il effrita
un morceau de gâteau et en éparpilla les miettes
sur la terrasse où le paon faisait la roue. Un

bourdonnement d'abeilles se fit nettement en-
tendre dans l'air calme.
- Alors bonne chance au grand homme, dit

Nick. Je ne lui en veux pas. Après tout, ce n'est
pas lui qui essaie de l'accrocher. Comme vous le
dites, c'est Amanda qui a fait toutes les avances.
- Il aurait pu se dispenser de l'encourager,

dis-je avec une âpreté qui me surprit. Elle est
tout de même fiancée. Au lieu de se confondre en
remerciements quand elle lui proposa de lui cher-
cher une maison à Londres, il aurait pu lui ré-
pondre qu'il s'en chargerait lui-même.

Nick semblait soucieux.
- Mmmm... alors, vous croyez que cet engoue-

ment va durer ? Nous devions nous marier au
printemps.

Il jeta les dernières miettes du gâteau et plon-
gea ses mains dans les poches de sa veste de
chasse.
- Non, je ne crois pas, déclarai-je avec assu-

rance, A mon avis, ce n'est qu'un caprice. Ils
n'ont absolument rien de commun. Elle s'est mis
dans la tête de lancer Mr Revesby dans la haute
société et pense que sa gloire rejaillira sur elle. Il
est flatté d'inspirer de l'admiration à une jolie
femme de l'aristocratie. Demain matin, Martin
Revesby se remettra au travail et Lady Amanda
s'effacera de son esprit. Quant à elle, avant peu
elle sera retournée à ses chevaux.
- Je l'espère, grommela-t-il.
- Vous devez être très amoureux d'elle.
Il parut surpris.
- Nous sommes plus ou moins fiancés depuis

notre enfance, expliqua-t-il. Nous sommes cou-
sins au deuxième degré et, comme mes parents
résidaient en Inde, j 'ai passé une bonne partie de
mon temps à Hundlesham pendant mes années
d'études.
- Je vois.
La pendule de la cheminée sonna l'heure.
- Retournons auprès d'Amanda, dit Nick sans

enthousiasme. J'ai été ravi de bavarder avec
vous, Cherry,

Il pose sur moi un regard profond et à peine un
peu trop appuyé. Je détournai les yeux.
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NOtlSACHETONS ET PAYONS COMPTANT'

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous
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Notre division FARCO, spécialisée dans la fabrication
d'équipements d'automatisation à commandes électroni-
ques, cherche

électronicien
ou

mécanicien-électronicien
pour assurer le montage ainsi que les tests des commandes
de machines.
Profis souhaité: CFC ou formation équivalente.
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du planning d'usinage.
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Nous offrons:
— des conditions de travail intéressantes avec les presta-

tions sociales d'une grande entreprise
— le contact permanent avec les technologies de pointe
— une ambiance agréable, des locaux et installations

modernes, l'horaire variable.
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- Excellent ce thé, dis-je gaiement en me
levant.

Nous reprîmes le chemin de Malmaynes à une
allure modérée. Nous n'échangions que quelques
rares paroles lorsque soudain nous vîmes venir
vers nous un jeune couple à pied, au moment où
nous arrivions à leur hauteur, les deux jeunes
gens se rangèrent pour nous laisser passer. Le
garçon ôta son chapeau pour nous saluer et la
fille esquissa une révérence. C'était Alice Wi-
tham.
- C'est le jeune Edgar Portwell, dit Nick,

l'un de mes valets d'écurie, un garçon sérieux.
Je crois que nous allons être invités à la noce
d'ici peu.

Je lui racontai qu'Alice travaillait à Malmay-
nes et je lui appris qu'elle était parente de la
malheureuse Emily Jane. Nous en vînmes tout
naturellement à parler des meurtres - les anciens
et le dernier. Lorsque la voiture franchit le por-
tail de Malmaynes, il me sembla que le cie?
s'était obscurci avec le tour qu'avait pris notre
conversation et que les meilleures heures de
l'après-midi étaient passées.

Lady Amanda et Martin Revesby avaient dû
nous voir arriver car ils étaient au pied du perron
quand Nick sauta à terre et me tendit la main
pour m'aider à descendre.
- Comment s'est passée la visite de la galerie

de tableaux ? demanda-t-il.
- Une révélation ! s'exclama Lady Amanda.

Oh ! Martin, il faut que vous me permettiez de
revenir, pour que j'apprenne à le connaître
mieux, progressivement, avec humilité.
- Bien sûr, Amanda, murmura Martin Re-

vesby.
- Nous sommes allés prendre le thé au ma-

noir, Cherry et moi, dit Dick.
- Vraiment ? *
Elle haussa les sourcils en l'entendant pronon-

cer familièrement mon prénom. Elle me toisa du
regard et aboutit visiblement à la même conclu-
sion que lors de notre première rencontre. Il était
fort probable qu'elle ne m'inviterait pas de sitôt

à m'abstenir de lui donner son titre quand je
m'adresserais à elle.

J'avais pris fermement en main la direction de
Malmaynes (sauf en ce qui concernait le jardin
car je ne pouvais me résoudre à entrer en contact
direct avec Jabez dont la vue seule me terrifiait).
J'allais tous les soirs à la cuisine à six heures heu-
res et demie pour examiner les préparatifs du re-
pas et discuter des menus du lendemain avec
Mrs Challis. J'émettais aussi des suggestions sur
le système de nettoyage que j'avais institué dans
la grande maison où les plafonds étaient cou-
verts d'épaisses toiles d'araignée et dont les boi-
series n'avaient pas été cirées depuis des siècles.
Mrs Challis acceptait le nouveau régime de meil-
leure grâce que je n'aurais osé l'espérer au début.
Nous n'étions en désaccord que sur un point:
après l'arrivée d'Alice Witham et des deux nou-
velles filles de cuisine, elle n'avait engagé per-
sonne d'autre. Or, j'étais décidée à obtenir l'aug-
mentation de personnel qui me paraissait sou-
haitable. Je m'étais dit que je lui accorderais en-
core une semaine pour exécuter mes instructions;
après quoi, je prendrais moi-même les choses en
main et je ferais venir des domestiques de Truro
s'il le fallait.

C'est avec cette résolution en tête que je me
dirigeai vers la cuisine. En descendant les mar-
ches qui conduisaient au sous-sol, j'entendis des
éclats de voix.
- Espèce de bonne à rien, criait la femme de

charge. C'est ainsi que tu te glisses dehors quand
tu crois que personne ne te voit. Tu n'as pas
honte ?

' — Je ne faisais rien de mal, répondit Alice Wi-
tham. J'avais fini le nettoyage et il n'y avait plus
rien à faire dans la cuisine.
- Tu filais pour aller retrouver ton galant,

hein ? Tu n'es qu'une traînée et une fainéante
comme le reste de ta famille.
- Vous n'avez pas le droit de parler ainsi à

cette petite, dit une troisième voix.
Au moment où j'entrai dans la cuisine, Janey

Pmner - la nouvelle servante qui avait aidé à ser-
vir à table pendant le grand dîner - s'était dres-
sée devant Mrs Challis pour prendre la défense
d'Alice qui pleurait à chaudes larmes. La colère
de la femme de charge se reporta sur elle.
- Bouclez-la ou je vous flanque à la porte et

sans gages, cria-t-elle.
C'est à cet instant qu'elle me vit, mais Janey

Pinner qui tournait le dos à la porte ne s'était
pas aperçue de ma présence
- Je parlerai si j'en ai envie, dit Janey. Vous

n'avez pas le droit d'insulter cette petite ni sa fa-
mille, étant donné que «c'est votre propre fils qui
a tué la sœur de son père», il y a bien des années.

Je dus inspirer l'air bruyamment car Janey
Pinner se retourna, porta la main à sa bouche et
ses yeux s'arrondirent d'appréhension. Mrs Chal-
lis ne me quittait pas du regard et je pensai
qu'elle avait vieilli de vingt ans en un instant.
Alice se mit à sangloter doucement.

Je réussis à me ressaisir.
- Alice, séchez vos yeux, dis-je, et trouvez

quelque chose à faire dans l'office. Janey, accom-
pagnez-la.
- Bien, Miss.
Janey salua. Prenant Alice par le bras, elle la

poussa vivement dehors et ferma la porte der-
rière elles. Je restai seule avec la femme de
charge.

Lentement, par étapes successives, mon regard
se posa sur le sol puis sur ses pieds et enfin sur
ses mains avant de se reporter sur son visage tra-
gique. Ses yeux pâles, profondément enfoncés,
rencontrèrent les miens avec une expression de
défi. Elle ne manquait pas de dignité même dans
un moment aussi éprouvant.
- Est-ce vrai ? demandai-je.
- Oui, c'est vrai.
- Vous êtes - vous étiez - Mrs Edith Pen-

dark ?
Ses lèvres minces esquissèrent un sourire

amer.
- Pas légalement. Je n'ai été mariée par un

pasteur qu'à Challis.

Je fis un pas vers elle, désireuse de franchir le
fossé que l'âge, la classe et la terrible expérience
mettaient entre nous.
- Je suis désolée, Mrs Challis, dis-je. Quelle

épreuve pour vous ! Je vous en prie, asseyez-
vous.

Elle obéit assez docilement et s'assit devant la
table de la cuisine. Elle continuait à me fixer du
regard sans ciller.
- Elles l'ont tourmenté, dit-elle. Il a toujours

été un bon fils pour moi. Ces femmes - des af-
freuses traînées - l'ont poussé à bout en racon-
tant des histoires sur lui. Je connais ce genre de
harpies.

Je m'assis en face d'elle.
- Mais il - votre fils - n'était pas normal,

n'est-ce pas, Mrs Challis ? demandai-je douce-
ment. Vous avez dû faire appel au pasteur, je
crois.

Son regard ne me fixait plus; elle contemplait
un point éloigné avec une expression lointaine —
comme si elle essayait de remonter le cours des
années et de trouver de nouvelles réponses, de
nouvelles explications.
- Il avait deux personnes en lui, mon Saul,

murmura-t-elle. Tantôt il était parfaitement
normal, tantôt il devenait furieux. Alors il aurait
tout cassé, il aurait fait du mal à tout le monde.
Un jour il m'a frappée. Le soir où j'ai fait appeler
Mr Murcher il était couché sur son lit et criait
que des démons lui déchiraient les flancs. Mr
Murcher a récité des prières sur lui mais sans ef-
fet. Rien n'a eu d'effet.

Un long silence, rompu seulement par sa respi-
ration bruyante. Je maîtrisai mes nerfs pour for-
muler calmement la question prête à jaillir de
ma bouche.

— Mrs Challis, voulez-vous me dire la venté:
votre fils, Saul, est-il vraiment mort ?

Les yeux pâles exprimèrent la surprise.
- Naturellement qu'il est mort, répondit- elle.

Pourquoi cette question ?
- Je... une idée...
Les paroles moururent sur mes lèvres.

(à suivre)
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Enchères publiques
M. Rayomond Guyot, à La Chaux-de-Fonds, fera
vendre par voie d'enchères volontaires, à la Halle
aux enchères,
rue Jaquet-Droz 23 à La Chaux-de-Fonds,

le JEUDI 6 NOVEMBRE 1980
dès 13 h. 30

le matériel ci-après:
Vitrine d'agencement - armoires - lits - canapés -
fauteuils - tables - frigos - séchoirs à linge - appareil
projecteur Super 8 sonore - téléviseurs portables -
radios - lecteurs à cassettes - moteurs électriques -
outillage - vaisselle, ainsi que quantité d'objets dont
le détail est supprimé.
Vente au comptant.

Le greffier du tribunal: J.-CI. Hess
26242

I Seul le I

I prêt Procrédit B
I est un I

I Procrédit!
m Toutes les 2 minutes H

jU quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi B
§1 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

¦I ! Veuillez me verser Fr. \i HEt /;:' ' " '¦B I Je rembourserai par mois Fr. I II ' "I|E i Nom ¦ jfl

i rapide \4 ¦Prénom ! i1 simple JT !Rue No ! I¦ discret/\;NP/localité -I
Hl | à adresser dès aujourd'hui à: | I
• ,9179 1 Banque Procrédit *M
^̂ l^m-mmmj^mmw^Êa^̂̂ 2301 La Chaux-de-Fonds, s i M4 W
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

/WM F. Witschi Fils SA
(J K[. ̂ f|  Outils et fournitures d'horlogerie en gros
VTHfcL&1 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 12 77

offre place stable à:

employé
fournituriste

qualifié
Horaire complet.

Entrée selon entente.

Se présenter rue Croix-Fédérale 8
26780

Fabrique de boîtes or-acier offre un poste de

CHEF
D'A TELIER

à personne dynamique désirant s'assurer une situation
stable et intéressante.
Connaissance du tournage et mécanique indispensa-
ble.
Chaque proposition sera étudiée avec discrétion.
Faire offres sous chiffre DS 26645 au bureau de L'Im-
partial.

L'Œuvre de la sœur visitante de Court - Sorvilier
cherche à engager

infirmière diplômée
et

infirmière assistante
pour la prise en charge de son service des soins à
domicile.

Entrée en fonction: début 1981 ou date à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du président de la société M. Ed. Grosjean à Court,
tél. 032/92 91 80 26863
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Livraison gratuite. Service efficace et sûr partout en Suisse. f

sous les arcades, à La Chaux-de-Fonds: 53, Léopold-Robert J

1
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Manufacture de bottes de montres de la ville

offre places stables, bien rémunérées et avantages sociaux à:

mécanicien-
faiseur d'étampes
mécanicien-outilleur
Prière de faire offres sous chiffre CJ 26818 au bureau
de L'Impartial.

Ing. dipl. FUST SA I
Par exemple:

MACHINE À LAVER
Indesit 091 ' ¦

ï 4,5 kg. 220/380 V prix FUST Fr.489.- |
Location: Fr. 31.- par mois \ *
SÉCHEUSE À LINGE
Electrolux WT 60 ' "]
2,5 kg., 220 V prix FUST Fr. 478.- M
Location: Fr. 28.- par mois '
LAVE-VAISSELLE ;j
Novamatic GS 12 i
avec dispositif de détartrage ¦ ]
220/380 V prix FUST Fr. 910.- |
Location: Fr. 55.- par mois ?|
RÉFRIGÉRATEUR in
Bauknecht T1454 M
140 1. prix FUST Fr.288.- |
Location: Fr. 19.- par mois ! ?!
CONGÉLATEUR-ARMOIRE M
Novamatic ZA ZB 500 V
50 1., 220 V prix FUST Fr. 3218.- J
Location Fr. 20.- par mois *|

'0 CONGÉLATEUR-BAHUT S
Novamatic HF 5200 p
200 1, 220 V prix FUST Fr.478.- H
Location: Fr. 28.- par mois |
CUISINIÈRE 

]i
Bauknecht SF 31
porte amovible et hublot prix FUST Fr. 398.- |
Location: Fr. 23.- par mois S
FOURS À MICRO-ONDES
Sanyo Em 8204 prix FUST Fr. 738.- M

" Location: Fr. 45.- par mois H
MACHINE A REPASSER 1
Querop Suisse BA 600 prix FUST Fr.478.- M
ASPHIATEUR À POUSSIÈRE î 3
Electrolux Z 302 , ;
boîtier en acier prix FUST Fr.198.- j j
Location: durée minimale 4 mois t
Petits appareils: radiateurs, grils, malaxeurs, grille- H
pain, fours à raclettes, rasoirs, etc. N
aux Prix FUST réputés les plus bas ! N
Toutes les marques de qualité, telles que: Miele, AEG, j J
Novamatic, Electrolux, Bosch, Bauknecht, Jura, Kônig, n
Turmix, etc. ! j
Garantie pour appareils neufs - Livraison à dorai-
cile et raccordement

Désirez-vous une garantie de 2, 3, 5... années ? i
Interrogez notre personnel qualifié ij M

Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours i

S. FUST IEPF ¦ W W  I y]
La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. 039/26 68 65
Bienne: 36, Rue Centrale, tél. 032/22 85 25 Jet 36 succursales. 05-2569 ' j
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'̂ k éÊk 
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une couronne, que vous soyez encore jeune ou fou/ours W'?$k, "<jB /HM -" 'as
jeune, le Hoir Weaving de Beaufort élimine votre calvitie E I fwtWmmm
naissante ou établie. Il est meilleur et bien moins cher qu 'on %&'''£* F vàt M̂ÊS
ne le supposerait. Avec lui, votre miroir ne vous reflète plus ^&̂ Ĵ , fil ET
de complexes: vous êtes bien plus j eune et bien plus séduisan t . (OSÊL/Bi miiims «Bl

59Le Hair Weaving de . Beaufort n'a rien de com- .̂ «̂s»-
mun avec une perruque ou un transplant. Nous &y nm
vous serions d'ailleurs reconnaissants de com- È9LW JËmf m 7 

44'5240
parer avant de vous décider pour le Hair Weaving, K 'Jr jS im.mW Ĵ Ŝ. JO fllff
ses qualités , avantages et service. Voilà enfin une 1m4 'il!U£'mm Ŝ j f  J&JUrff
correction de la chevelure tout simplement éton- M Ĵ/raU if s*
nante. On ne la remarque pas. Vos nouveaux Institut pour une nouvelle chevelure
cheveux se confondent aux vôtres. Sans souci, £££„. KE^s SfSSSS
vous pouvez [aire du sport, sortir, dormir, nager: ïïïîïw SSISB TO U 'il l?«
le Hair Weaving de Beaufort tient. Ferme! BB" SSSSLL*» r %SSSS
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Venez vite pour une visite gratis et libre!

Apprenez à conduire
avec 5*91

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85

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

OO OO OO COCJOOO CX)CX300 CX500 00 CX30000

i J'ACHÈTE TOUJOURS I
g vieux meubles - bibelots - tableaux 8
8 - livres - vaisselle - pendules et tous 8
8 objets anciens même en mauvais état. 8
8 Egalement appartements complets. 8
8 A. Loup 8
8 TéL 038/42 49 39 28-566 g
00 0O 00 00 C»00 CX5 00 0O Ç)O 00 0O 00 0O 0O

GARAGES
béton armé, toi t p'.at.
Fabrication suisse !

'Grandeur standard
seul. Fr. 4 500.-
Grandeur utilitaire
seul Fr. 5 600.-
Garages enterrés à prix
très avantageux. Ré-
servez tout de suite !
Prix de courte durée !
Uninonn, Lausanne
(021) 37 3712 

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

STUDIO meublé est
cherché, quartier de
l'Hôpital. S'adresser
à Mlle Simine Khos-
ravi, Progrès 71. 26833'



Les Chaux-de-Fonniers pouvaient prétendre à mieux
Huitièmes de finale de la Coupe de la ligue

• LAUSANNE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-0 (O-O)
LAUSANNE: Burgener; Ryf; Raczinski, Charvon, Bamert, Parietti;

Guillaume, Crescenzi; Mauron, Kok, Tachet.
LA CHAUX-DE-FONDS: Lâubli; Claude, Capraro, Hofer, Chammartin;

Laydu, Ripamonti; Sandoz, Musitelli, Nussing, Coinçon. Entraîneur: Richard.
ARBITRE: M. Nussbaumer (Crans-près-Céligny).
BUTS: Ryf 59' (1-0), Kok 66' (2-0), Mauron 67' (3-0).
NOTES: Stade olympique balayé par une bise froide. Ley Ravello et

Diserens remplacent Guillaume et Mauron aux 59e et 77e minutes, alors
que les Chaux-de-Fonniers ne procèdent à aucun changement. Tir de
Coinçon contre le poteau à la 55e minute. Mille spectateurs.

Il y a un an, pour cette même Coupe
de la ligue, Lausanne n'avait réussi à se
qualifier pour le tour suivant, qu'après
les tirs de penalties. S'il n 'a pas dû y re-
courir cette fois-ci , il n 'en demeure pas
moins, que La Chaux-de-Fonds a laissé
une bien meilleure impression que du
temps de Katie. En effet, il est évident
que la défaite est trop lourde et que les
hommes de Richard ont fait l'essentiel
du jeu durant les trois quarts de la par-

Dans le Jura
Deuxième ligue, groupe I: Bum-

plitz-Rapid 3-1; Frutigen - Sparta 1-1;
Kirchberg - Allemendingen 0-2; Langen-
thal - Flamatt 0-1; Thoune - Durrenast
3-0; WEF - Koeniz II 2-0. Groupe II:
Boujean 34 - Schiipfen 0-1; Courtemaî-
che - Longeau 1-4; Grunstem - Port 6-0;
Lyss - La Rondinella 0-2; Moutier - De-
lémont II2-1; Porrentruy - Aarberg 0-2.

Troisième ligue: Aarberg - Longeau
1-1; Azzurri - Mâche 5-0; Bienne -
Taeuffelen 2-2; Ceneri - Etoile 1-1; Ra-
delfingen - Orpond 4-4; Boujean 34 - Ni-
dau 0-0; Lamboing - Corgémont 1-0; Ma-
dretsch - Aurore 0-1; Sonceboz - Aeger-
ten b 2-6; Tramelan - USBB 3-0; Les
Breuleux - Mervelier 5-2; Le Noirmont -
Moutier II 1-0; Corban - Evilard 2-5;
Saignelégier - Courtételle 1-1; Courfai-
vre - Bassecourt 2-2; Boncourt - Bonfol
2-6; Fahy - Fontenais 0-3; Cornol - Cour-
genay 1-0; Courtedoux - Rebeuvelier 0-3;
Aile - Grandfontaine 2-0.

tie. Sans respect aucun pour la diffé-
rence hiérarchique, ils ont empoigné les
affaires à bras-le-corps. A la première
minute déjà, un beau mouvement était
gâché par un centre au dehors, puis coup
sur coup Ryf sauvait en catastrophe de-
vant Nussing. Manque de réussite pen-
sait-on, mais la suite devait montrer que
les tirs au but, le sang-froid et le réa-
lisme, étaient le point faiblard. Dom-
mage, car La Chaux-de-Fonds pouvait
prétendre à beaucoup mieux, l'excellent
spectacle démontré étant une mince
consolation.

Un dangereux coup franc de Claude à
la 24e minute, puis un bel effort de

Autres résultats
Chênois - Vevey 2-0.
Chiasso - Zurich 0-2.
Lucerne - Winterthour 3-4.
Nordstern - Servette 1-3 (ap. prol.).
Young Boys - Sion 1-4.
Grasshoppers - Ibach 3-2.
Sursee - Saint-Gall 2-2 (ap. prol.).

Saint-Gall vainqueur aux penalties.

Tirage au sort
Pour les quarts de finale de la Coupe

de la ligue, le tirage au sort a donné les
rencontres suivantes:

Sion - Grasshoppers.
Servette - Zurich.
Saint-Gall - Chênois.
Lausanne - Winterthour.

Laydu, ponctué par un tir trop enlevé,
ainsi qu 'un raté de Coinçon juste avant
la mi-temps, soulignent que les Meu-
queux auraient dû atteindre la pause
avec deux buts d'avance, surtout que
Lausanne n'arrivait pas à déjouer le
hors-jeu.

Hertig ayant secoué ses gens, Lau-
sanne se réveilla en augmentant le
rythme, en opérant en profondeur. Une
percée du libero Ryf surprit tout le
monde et Lausanne en profita pour as-
seoir définitivement sa victoire, alors que
La Chaux-de-Fonds espéra en vain sau-
ver l'honneur, Coinçon ratant encore une
belle occasion. Malgré tout, La Chaux-
de-Fonds est la seule équipe ayant mon-
tré quelque chose à La Pontaise, cette
saison. Des découvertes intéresssantes,
telles celles de Sandoz, Laydu, entre au-
tres. En résumé, un bon match de ligue
A. (intérim)

L'ex-Chaux-de-Fonnier Mauron marque le troisième but pour Lausanne.
(Photo ASL)

Victoire méritée des Chaux-de-Fonniers
Première ligue: Superga - Laufon 1 -O

SUPERGA: Sommer; Favre, Corrado, Todeschini, Robert; Maesano (60e
Plaen), Djela, Juvet; Mazzoleni; Zaugg, Pina (46e Manzoni).

LAUFON: Kamber; Kaenzig (46e Meyer), Dietter, Matti, Freudemann;
Bader, Cueni, Lutz; Kohler (52e Jungo), Siegenthaler, Traykovic.

ARBITRE: M. Corminboeuf de Domdidier.
BUT: 88e Manzoni (1-0).
NOTES: 350 spectateurs, bise glaciale pendant toute la partie. 89e min.

expulsion de Traykovic après avoir dans la même minute été averti deux fois.
Superga joue sans son gardien titulaire Schlichtig qui purge ses dimanches
de suspension à la suite de son expulsion à Derendingen.

Pour cette rencontre, l'entraîneur
Mantoan avait effectué quelques muta-
tions au sein de son équipe. Ainsi Favre
retrouva sa place en défense, Maesano
passa en demi. Il fit encore appel au se-
cond gardien Sommer. Il semble que ces
changements aient porté leurs fruits. Il y "
eu une meilleure assise au milieu du ter-
rain ce qui gêna beaucoup les Bernois
dans la construction. D'autre part Som-
mer fut irréprochable dans ses buts ce
qui doit le mettre en confiance. Si la pre-

Neuchâtel Xamax
vainqueur à Bulle

En match amical, Neuchâtel Xamax,
en terre fribourgeoise a battu Bulle par 3

, - à  1. Les réussites'neuchâteloises ont été
signées par Moret, Duvillard et Luthi.

mière période fut bien équilibrée, il en
fut tout autrement dans la seconde où
les Italo-Chaux-de-Fonniers se firent
plus pressants dès la soixantième mi-
nute. Dès cet instant ils portèrent de
dangereuses estocades dans la défense de
Laufon sans toutefois parvenir à concré-

. tiser. A force de se battre et ce ne fut que
justice, ils parvinrent néanmoins à em-
porter la totalité de l'enjeu. Pourtant,
tout ne fut pas facile. La rage de vaincre
fit finalement la différence. Tous les
compartiments appuyèrent l'attaque re-
lançant sans cesse le ballon dans le camp
adverse. Le but arriva à la suite d'un
coup franc de Juvet, le ballon tomba
dans les pieds du véloce Manzoni qui
ainsi offrit à son club la victoire. Bien
qu'occupant le haut du classement, Lau-
fon laissa une image mitigée hier au Cen-

tre sportif de La Charrière montrant le
meilleur et le pire, le premier pendant les
45 premières minutes, le second au cours
de la deuxième mi-temps. A la suite de
cette victoire, espérons que Superga re-
prendra conscience de sa valeur et que
par la suite les joueurs évolueront avec
cette rage que fut la leur en seconde pé-
riode. R. V.

Delémont - Birsfelden 0-1
Le match qu'il ne
fallait pas perdre !

DELÉMONT: Tièche; Schrie-
bertschnigg, Rossinelli , Anker, Gor-
rara, Lauper, Chavaillaz, Humair,
Nigro, Moritz, Lâchât.

BIRSFELDEN: Moritz; Odermatt,
Hauesermann René, Zingg, Fluri,
Hettlinger, Hauesermann Bruno,
Kissling, Boerlin, Mueller, Horvath.

NOTES: Parc des Sports en bon
état, 500 spectateurs. Delémont joue
toujours sans Chappuis. Avertisse-
ment à Boerlin. Changement: Lâchât
cède son poste à D. Rebetez (24e).

BUT: Boerlin (20e).
Les Delémontains ont perdu le match

qu'il ne fallait pas perdre. Cette défaite
leur fit en effet perdre le contact avec le
groupe de tête.

Après le magnifique but du capitaine
Boerlin, Birsfelden a adopté une attaque
des plus prudentes. Bien regroupés
autour de l'ex-Bâlois Karl Odermatt, les
Bâlois ont dressé une véritable muraille
devant leur gardien. La retenue de Birs-
felden permit donc à Delémont de mono-
poliser le ballon. Toutefois, la supréma-
tie des Jurassiens ne déboucha sur aucun
but tant elle manquait de discernement.
Les offensives des Sports-Réunis de De-
lémont se révélèrent trop précipitées et
imprécises dans leur conclusion pour
permettre aux Jurassiens d'espérer un
succès, voire un partage.des points, (rs)

Autres résultats
Groupe 1: Central-Etoile Carouge

0-2; Concordia-Stade Lausanne 3-1;
Martigny-Fétigny 3-2; Monthey-Raro-
gne 2-0; Montreux-Leytron 1-5; Renens-
Malley 4-0; Stade Nyonnais-Orbe 2-3.

Classement: 1. Monthey 11-18; 2.
Stade Lausanne 11-16; 3. Orbe 11-15; 4.
Etoile Carouge et Martigny 11-13; 6. Re-
nens 11-12; 7. Montreux 10-11; 8. Raro-
gne 11-10; 9. Concordia 11-9; 10. Stade
Nyonnais 10-8; 11. Fétigny et Leytron
11-8; 13. Malley 11-7; 14. Central 11-4.

Groupe 2: Binningen-Aurore 1-1;
Breitenhach-Derendingen 0-0; Koeniz-
Allschwil 0-3; Muttenz-Boncourt 4-1;
Soleure-Boudry 1-2.

Classement: 1. Aurore Bienne 10-15;
2. Soleure et Delémont 11-13; 4. Birsfel-
den 9-12; 5. Laufon 11-12; 6. Breiten-
bach 9-11; 7. Koeniz 10-11; 8. Allschwil
et Boudry 10-10; 10. Superga 10-8; 11.
Boncourt et Derendingen 11-8; 13. Mut-
tenz 11-7; 14. Binningen 10-6.

Groupe 3: Blues Stars-Herzogen-
buchsee 1-0; Berthoud-Young-Fellows
1-2; Emmen-Buochs 2-2; Lerchenfeld-
Baden 1-2; Zoug-Emmenbrucke 5-1. /

Classement: 1. Emmenbrucke 11-16;
2. SC Zoug 11-15; 3. Young-Fellows 11-
14; 4. Ibach 9-11; 5. Baden 11-11; 6. Sur-
see 9-10; 7. Buochs 10-10; 8. Herzogen-
buchsee 11-10; .9. Oberentfelden 9-9; 10.
Berthoud 11-9; 11. Emmen 10-8; 12.
Blue Stars 10-7; 13. Suhr 9-6; 14. Ler-
chenfeld 10-6.

Groupe 4: Balzers-Schaffhouse 2-0;
Gossau-Morbio 3-0; Kuessnacht-Alts-
taetten 0-2; Locarno-Staefa 1-0; Rueti-
Morobbia 2-2; Turicum-Uzwil 1-1; Va-
duz-Bad Ragaz 5-1.
Classement: 1. Altstaetten 10-17; 2.
Vaduz 10-15; 3. Locarno 11-15; 4. Turi-
cum 9-12; 5. Schaffhouse 10-12; 6. Bal-
zers 11-12; 7. Uzwil et Gossau 11-10; 9.
Kuessnacht et Staefa 11-9; 11. Morbio
11-8; 12. Morobbia 9-6; 13. Bad Ragaz
10-5: 14. Rueti 9-4.

L'Italie: et de deux !
Eliminatoires de la Coupe du monde

Les appréhensions de la formation
italienne, privée de deux de ses meil-
leurs joueurs, Antognoni et Causio,
suspendus à la suite de leur expul-
sion lors du match contre le Luxem-
bourg, se sont rapidement dissipées
au Stade olympique de Rome, devant
le jeu confus de l'équipe danoise,
pour ce match comptant pour les éli-
minatoires du championnat du
monde 1982, groupe 5. L'Italie prenait
en effet l'avantage dès la sixième mi-
nute par Graziani, très bien servi par
Scirea. Confiants, les Italiens ont
commencé alors à construire de bel-
les actions, encouragés par 50.000
supporters.

Tout au long de la première mi-
temps, Zoff, le gardien et capitaine
de l'équipe d'Italie, n'a pas été in-
quiété par les Danois, qui ont accu-
mulé les erreurs. Privés de Simon-
sen, conservé par son club de Barce-
lone, ils se sont contentés de contrer,
parfois rudement, les actions italien-
nes menées notamment par Graziani,
l'avant-centre de Torino, et par
l'agressif Gentile.

Après la pause, Graziani ajoutait,
de la tète, un nouveau but, qui met-
tait hors de portée son équipe. Dès
lors, l'équipe danoise, sous la
conduite d'Arnesen, réagissait, mul-
tipliant les attaques, sans pour cela
inquiéter Zoff et la défense italienne.

Italie - Danemark 2-0 (1-0).
Stade olympique de Rome. - 50.000

spectateurs. - BUTS: 6' Graziani (1-
0), 50' Graziani (2-0).

ITALIE: Zoff; Scirea; Gentile, Col-
lovati, Cabrini, Marini, Conti, Tar-
delli; Altobelli, Graziani, Bettega.

DANEMARK: Kjaer; Roentved;
Rasmussen, Steffensen, Olsen;
Lerby, Bertelsen, Jensen, Arnesen;
Elkier, Bastrup.

Transfert à Grasshoppers
Peu avant la clôture des transferts

pour les joueurs des ligues inférieures, les
Grasshoppers ont engagé définitivement
le joueur du FC Coire (2e ligue) Hubert
Palla (22 ans).

Encore des blessés
à Belgrade

Etoile Rouge Belgrade, qui accueillera
le FC Bâle en match retour de la Coupe
d'Europe des champions mercredi, a en-
core été frappé par le sort. Après l'atta-
quant Petrovic, qui s'est fait une déchi-
rure mercredi dernier, deux défenseurs se
sont blessés samedi en championnat
contre Sarajevo (2-2). Juricic et Jelkic,
dont la participation au match de mer-
credi est incertaine.

CLASSEMENT DU GROUPE 5: 1.
Yougoslavie 2-4 (7-10; 2. Italie 2-4 (*¦
0); 3. Grèce 1-2 (1-0); 4. Luxembourg
2-0 (0-7); 5. Danemark 3-0 (1-5).

Terrain de La Fin-des-Fourches,
pelouse en bon état, bise glaciale.

ST-IMIER: Bourquin; Zumwald,
Schafroth, Vuilleumier, Mérillat;
Choffat, Gentili, Kernen; Claude,
Willen, Aebischer - MARIN: De-
proost; Tavel, Balsiger, Goetz, Ey-
mann; Rosina, Girardin, Waelti;
Lherbette, Binggeli, Monnier. - AR-
BITRES: M. Rivera de Nyon. -
BUTS: 2e Kernen, 1-0; 18e Eymann,
penalty, 1-1; 55e Vuilleumier 3-1; 57e
Claude 4-1. - NOTES: 35e Rosina est
remplacé par Velasques; 43e avertis-
sement à Eymann pour jeu méchant;
45e avertissement à Girardin et à Ae-
bischer; 45e Schwaar pour Mérillat;
63e Girardin sort au profit de Frey-
mond; 65e Willemin remplace
Claude.

Saint-Imier a fourni une très bonne
prestation pour son dernier match à do-
micile de cet automne. Sitôt le coup
d'envoi donné, le gardien Deproost était
déjà à l'ouvrage et grâce à un excellent
réflexe, il évitait la capitulation dans la
première minute. Il ne pouvait cepen-
dant empêcher Kernen d'ouvrir la mar-
que d entrée. Développant un football
limpide et technique, Saint-Imier maîtri-
sait parfaitement son sujet. Et pourtant,
alors qu'il se créait de bonnes occasions,
il subissait l'égalisation à la 18e minute.
Eymann ne ratait pas le penalty très jus-
tement accordé pour une faute de Vuil-
leumier sur Monnier.

Au terme des 45 premières minutes,
les Vallonniers avaient obtenu bien peu
compte tenu de leur supériorité. En réus-
sissant trois buts après le repos, en l'es-
pace de trois minutes, soit de la 54e à la
57e, ils s'assuraient un succès indiscuta-
ble, car si Marin avait fait illusion en
première mi-temps, il y était parvenu
avec la complicité des attaquants de
Challandes, lesquels avaient très nette-
ment manqué de bonnes occasions.
Saint-Imier termine ainsi en beauté à
domicile et reste toujours sans défaite.

(lb)

Hauterive - Cortaillod 1-0
Hauterive: Liégeois; Ferrara, Meier,

Ferrier, Cornu; Schneider, Franzoso (L.
Vogel), Benassi; Ch. Vogel, Forney,
Balli.

Cortaillod: Decastel; Solca, Rusillon,
Jaquenod, Duescher; Stauffer, Eber-
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harht, Porret; Polese, Ehrbar, (Jacot),
Probst.

Arbitre: M. Desplaud d'Yverdon.
But: Ch. Vogel.
Plongé dans le doute depuis plus d'un

mois, Cortaillod n'a pu sur son terrain de
Rive (qu 'il avait prêté pour la circons-
tance aux Altavipiens), refaire surface
contre un adversaire contraint à grapil-
ler les points en terres étrangères depuis
le début du championnat.

Hauterive, en fait, s'est très rapide-
ment retrouvé dans des conditions qu'il
affectionne puisque, ouvrant le pointage
en première période, il put pendant plus

d'un tour d'horloge attendre les assauts
rageurs mais manquant de discernement
de son contradicteur. Et Liégeois, vigi-
lant certes, passa un samedi après-midi
relativement paisible. En accélérant
quelque peu le rythme de sa jouerie, Cor-
taillod aurait certainement pu rétablir la
parité. Malheureusement, il ne sut ou
peut-être ne put! (cl. d.)

* * *
Serrières I - Floria 13-1.
Etoile I - Geneveys-s/Cof. 1-3.
Bôle I - Saint-Biaise 10-1.
Béroche I - Le Locle 10-1.

Saint-Imier - Marin 4-1

Me ligue: Corcelles I - Châtelard I
2-1; Boudry II - Colombier I 0-1; Le Lo-
cle II - Couvet I 1-0; Auvernier I - Fleu-
rier I 0-4; L'Areuse I - Travers I 2-1; La
Sagne Ib - Ticino I 2-4; Cressier I - Au-
dax I 0-3; Chaux-de-Fonds II - La Lan-
deron I 3-1; La Sagne la - Deportivo I
0-2; Fontainemelon I - Marin II 5-1; Le
Parc I - Helvetia I 2-3; Neuchâtel Xa-
max II - Sonvilier 13-2.

IVe ligue: Cortaillod lia - Comète Ib
3-1; Neuchâtel Xamax III - Béroche II
3-0; Colombier II - Espagnol I 4-1; Bôle
II - Centre Portugais I 1-2; Cornaux I -
Le Landeron II 3-2; Coffrane I - Haute-
rive II 1-5; Comète la - Marin III 5-0;
Pal Friul I - Cortaillod Hb 1-1; Saint-
Biaise II - Lignières I 3-1; Les Ponts la -
Fontainemelon II 1-2; Fleurier II - Sa-
lento I 0-1; Môtiers I - Dombresson I
2-3; Buttes I - Blue-Stars I 1-2; Saint-
Suloice I - Genevevs-s/Cof. II 3-4; Les
Bois I - Les Brenets I 1-1; Chaux-de-
Fonds III - Floria II 2-3; Etoile II - Cen-
tre Espangnol I 0-4; Superga II - Les
Ponts Ib 7-2; Ticino II - Saint-Imier II
2-0.

Ve ligue: Auvernier II - Le Locle III
1-4; Noiraigue I - Les Brenets II 5-2;
Bôle III-Dombresson II 2-1; Gorgier II-
Blue-Stars II 6-0; Helvetia II - Les Bois
II 6-0; Sonvilier II - Cornaux II 5-2;
Chaumont II - Floria III 1-3; Lignières
II - Le Parc II 5-1; Serrières II - Cressier
II 2-6.

Vétérans: Le Parc-Floria 1-0; Etoile-
Les Brenets 2-0; Chaux-de-Fonds Le Lo-
cle 3-0.

Juniors interrrégionaux B2: Gene-
veys-s/Cof. - Estavayer 0-1; Neuchâtel

Xamax II - Yverdon 0-0; Boudy -
Payerne 1-3; Ouchy - Le Locle 2-2; Mal-
ley - Béroche 7-2; Concordia - Romont
5-2.

Juniors interrégionaux C2: Le
Parc-Richemond 5-2; Marly - Ticino 5-2;
Saint-Aubin - Boudry 0-12; Estavayer -
Le Locle 0-11; Bienne II - Guin 2-2.

Juniors A: Fontainemelon - Auver-
nier 2-2; La Sagne - Comète 2-1; Serriè-
res - Audax 0-4; Marin - Saint-Biaise
2-2; Floria - Etoile 2-3; Le Parc - Saint-
Imier 5-0; Ticino - Le Locle 6-1.

Juniors B: Colombier - Audax 1-2;
Serrières - Neuchâtes Xamax 1-0; Châte-
lard - Cortaillod 0-9; Fontainemelon -
Comète 3-0; Corcelles - Fleurier 0-1;
Saint-Biaise - Hauterive 1-4; Cressier -
Le Landeron 9*1; Saint-Imier - Depor-
tivo 2-2; Sonvilier - Etoile 3-15; Floria -
Le Parc 1-6.

Juniors C: Béroche - Gorgier 2-1; Au-
vernier - Colombier 1-7; Neuchâtel Xa-
max I - Dombresson 0-3; Serrières - Cor-
celles 6-0; Comète - Audax 1-4; Saint-
Biaise - Hauterive 0-2; Lignières - Marin
0-8; Le Landeron - Cressier 3-2; Fontai-
nemelon - Les Ponts 6-2; Neuchâtel Xa-
max II - Travers 4-0; Fleurier - La Sagne
4-3; Etoile I - Chaux-de-Fonds 1-5; Su-
perga - Deportivo 6-4; Saint-Imier - Le
Locle 11-0.

Juniors D: Châtelard - Béroche 8-0;
Boudry I-Neuchâtel Xamax I 0-4; Bôle-
Comète 4-0; Neuchâtel Xamax II - Fon-
tainemelon 11-0; Cornaux - Marin 0-2;
Le Landeron - Hauterive 0-8; Boudry II-
Saint-Blaise 1-0; Le Parc I - Geneveys-
s/Cof. 8-2; Chaux-de-Fonds - Saint-
Imier 4-1; Le Locle - Le Parc II 5-1.

Autres rencontres du week-end



Les Chinois vainqueurs devant les Anglais
Rencontres internationales de tchoukball au Pavillon des Sports

En mettant sur pied ces rencontres internationales à La Chaux-de-Fonds, M.
Michel Favre tenait à ce qu'elles soient une fête du tchoukball, autant
qu'une manifestation de propagande pour ce jeu. Il n'est pas exagéré de dire
que sur ces deux plans l'organisateur a parfaitement atteint ses objectifs. Un
public intéressé et parfois chaleureux a suivi pendant deux jours les
différentes parties. La majorité des spectateurs qui fréquentèrent le Pavillon
des Sports découvrirent ce jeu et, en assimilant progressivement le sens et
les règles, se prirent à apprécier la qualité des mouvements techniques. Les
participants, par leur enthousiasme et leur engagement total, ont très
souvent hissé ce jeu à un remarquable niveau. Chacune des équipes se
déclara satisfaite de l'organisation, espérant que se renouvellent de telles
occasions de fraterniser à travers ce sport qu'on a voulu dans la combativité,

mais absent de toute agressivité.

Une phase de jeu de ce sport encore méconnu.

La sélection de Taïwan était représen-
tative d'une fédération de plus de 500
équipes; elle était donc venue dans les
Montagnes neuchâteloises avec des am-
bitions qu'elle afficha en abordant le
premier de ses quatre matchs. Face à
l'équipe anglaise de Cheltenham assez
homogène, les gars de Formose imposè-
rent leur façon grâce à des qualités telles
que la mobilité, l'adresse et des réflexes
surprenants. Nous serions tentés de dire
que la morphologie des Orientaux - avec
un centre de gravité assez bas - était un
atout sur les renvois du cadre en balles
basses; c'en était aussi un lorsqu'ils se re-
levaient avec une promptitude de félins.
Indiscutablement, l'équipe de Taïwan a
présenté un beau spectacle en sachant
constamment varier ses mouvements.
Avec une telle participation le tchouk-
ball a trouvé hier un ambassadeur capa-
ble de lui gagner des adeptes.

Les autres équipes ont présenté entre
elles des rencontres plus équilibrées en
pratiquant des styles de jeu assez pro-
ches. Les jeunes étudiants du Gymnase
de La Chaux-de-Fonds ont obtenu un ré-
sultat surprenant grâce à des progrès
évidents au fil des rencontres. L'équipe
GNC (Genève, Neuchâtel, Cernier) a
montré, malgré son classement, une belle
maîtrise technique mais donna trop vo-
lontiers dans la complication sans en re-
tirer l'avantage escompté. Peut-être fau-
drait-il aussi admettre que la réussite ne
fut pas une associée fidèle de GNC.

PARIS EN FÉMININES
Chez les féminines, il ne nous a pas

semblé que les parties aient eu l'aspect

L 'équipe du Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds.

spectaculaire qu'on pouvait espérer. Il
serait faux de mettre cette considération
au crédit des participantes. C'est plutôt
dans la surface du champs de jeu, trop
vaste à notre gré, qu'il faut chercher le
remède. D'autres possibilités sont offer-
tes pour élever l'intérêt: augmenter le
nombre des joueuses ou le nombre des
passes. Nous pencherions, quant à nous,
pour un terrain restreint.

«sport pour tous», des équipes mixtes
ont disputé .des rencontres intéressantes
parce qu'elles démontraient que ce sport,
pratiqué sous cette forme, est garant de
santé et de maintien en dispensant la
joie déjouer.

Nous ne saurions conclure sans espérer
qu'un tel tournoi puisse se renouveler à
La Chaux-de-Fonds et surtout que les

L'équipe de Taiwan vainqueur de ce tournoi international. (Photos Schneider)
:¦'• La compétition féminine a été rempor-

• tée par l'équipe française de Paris, dont
l'homogénéité et la constance ont été dé-
terminantes. Il faut relever que les fémi-
nines de GNC se sont particulièrement
mises en évidence lors de leur ultime ren-
contre face aux Parisiennes qu'elles in-
quiétèrent jusque dans les tout derniers
mouvements. Les jeunes Gymnasiennes,
pour leur part, disputèrent des parties
honorables, mais la conclusion de leurs
actions dénotait une carence de techni-
que qu'elles ne tarderont pas à combler
en pratiquant ce sport.

Afin de mettre l'accent sur le fait que
le tchoukball peut être envisagé dans le

rencontres d'hier aient fait dés adeptes,
afin qu 'il se dévelôppe et<[uedes équipes
se constituent dans notre région. Jr.

Résultats
HOMMES: Gymnmase La Chaux-de-

Fonds - Paris 36-36; Cheltenham - Paris
44-24; Taïwan - GNC 43-32; Taïwan -
Cheltenham 48-32; Cheltenham - Gym-
nase La Chaux-de-Fonds 45-33; Paris -
GNC 37-36; Taïwan - Gymnase La
Chaux-de-Fonds 49-19; Gymnase La
Chaux-de-Fonds - GNC 43-31; Taïwan -
Paris 54-31. - Classement: 1. Taiwan 8
points; 2. Cheltenham 6; 3. Gymnase La
Chaux-de-Fonds et Paris 3; 5. GNC 0.

DAMES: Cheltenham - Gymnase La
Chaux-de-Fonds 37-17; GNC - Paris 30-
32; Paris - Gymnase La Chaux-de-Fonds
34-27; Gymnase La Chaux-de-Fonds -
GNC 29-43; Paris - Cheltenham 37-25;
Cheltenham - GNC 30-28. - Classe-
ment: 1. Paris 8 points; 2. Cheltenham
6; 3. GNC 2; 4. Gymnase La Chaux-de-
Fonds 0.

MIXTE: GNC - Paris 27-25; Chelten-
ham - GNC 42-32; Cheltenham - Paris
36-34. - Classement: 1. Cheltenham 4
points; 2. GNC 2; 3. Paris 0.

Jaquet: 0,65 point de retard sur Piatti
Demi-finales du championnat suisse de gymnastique

Marco Piatti (Hinwil) abordera la finale du championnat suisse le 15 novem-
bre à Lausanne avec un dixième de point d'avance sur Urs Meister, le vain-
queur des journées fédérales de gymnastique, ainsi que sur les «espoirs»
Sepp Zellweger et Daniel Wunderlin, mais déjà 0,65 point en «réserve» sur
le champion en titre, Jean-Pierre Jaquet. Le Lucernois Ueli Bachmann a été
particulièrement malheureux puisqu'il s'est déchiré le tendon d'Achille dès
son premier exercice, le sol. Il avait déjà connu la même mésaventure il y a

deux ans, ce qui l'avait conduit à abréger sa carrière internationale.

En dehors de Bachmann, d'autres
athlètes de valeur seront absents à Lau-
sanne: Markus Lehmann, 2e et en 1979.
derrière Jaquet, blessé au doigt, et Re-
nato Giess, souffrant du pied, n'ont pu
en effet s'aligner dans ces demi-finales.
Hans Bruhwiler et Peter Korner étaient
également absents.

A Seltisberg samedi comme à Berne
dimanche, la décision s'est faite au che-
val d'arçons, le «juge de paix» de la gym-
nastique masculine. Piatti a creusé à cet
agrès un avantage de 0,65 point et plus
sur Meister et Jaquet grâce à son élé-
gance, alors que dans l'autre demi-finale
Zellweger (17 ans) a profité également de
cet exercice pour dépasser Wunderlin,
alors en tête. Ce dernier, «accrochant»
par ailleurs aux anneaux, Zellweger rem-
portait l'épreuve de Berne, dans laquelle
le Lucernois Toni Haefliger a laissé une
bonne impression en obtenant le très res-
pecatble total de 53,45 points malgré une
blessure au pied. A Seltiberg, Jean-
Pierre Jaquet n'a réalisé que 0,65 point
de plus. Néanmoins, le Neuchâtelois
n'est pas à exclure de la course au titre,
malgré quelques difficultés lors des sor-
ties et un couac aux barres parallèles, car
il a présenté les exercices les plus harmo-
nieux et les plus proprement exécutés.

RÉSULTATS
SELTISBERG: 1 Marco Piatti (Hin-

wil) 55,40 (sol 9,20, cheval d'arçon 9,35,
anneaux 9,00, saut de cheval 9,30, barres
assymétriques 9,15); 2. Urs Meister
(Schaffhouse) 55,05 (9,35-8,60-9,35-9,35-
9,15-9,25); 3. Jean-Pierre Jaquet
(Neuchâtel) 54,10 (9,10-8,70-8,85-8,95-
9,00-9,50); 4. Peter Bloechlinger (Zurich)
53,55 (8,55-8,70-8,80-9,30-8,75-9,35); 5.
Martino Wyrsch (Freienstein) 53,05
(8,85-7,75-8,80-9,25-9,10-9,30); 6. Klaus
Haller (Steckborn) 52,50 (8,60-8,85-8,50-

Jean-Pierre Jaquet n'a pas dit son dernier mot pour la course au titre.

mann (Lucerne) 50,05; 9. Hansueli Mar-
furt (Lucerne) 39,60 (5 exercices); 10.
Ueli Bachmann (Lucerne) 8,45 éliminé
sur blessure.

Qualifiés pour la finale du 15 no-
vembre à Lausanne: 1. Piatti 27,70
(points à la demi-finale divisés par
deux); 2. Meister 27,525; 3. Zellweger

Marco Piatti: un dixième de point d'avance. (Photos ASL)
8,85-8,65-9,05); 7. Viktor Obrist (Sulz)
52,00 (8,90-8,55-7,70-9,05-8,60-8,20); 8.
Marcle Wey (Rickenbach/Lu) 49,00
(8,20-7,65-8,15-8,75-7,30-8,95); 9. An-
dréas Fédérer (Langnau a/a) 48,95 (8,25-
7,70-8,00-8,40-8,10-8,50); 10. Juerg Wai-
bel (Wulflingen) 47,80 (7,25-7,55-8,15-
8,50-7,90-8,45).

BERNE: 1. Sepp Zellweger (St.-Mar-
grethen) 54,95 (8,75-9,30-9,25-9,15-9,35-
9,15); 2. Daniel Wunderlin (Ruti ) 54,80
(9,30-8,95-8,55-9,40-9,20-9,40); 3. Ernst
von Allmen (Bônigen) 53,45 (8,80-9,20-
8,75-8,80-8,70-9,20); 4. Toni Haefliger
(Altbueron) 53,03; 5. Marc Wenger
(Malleray-Bévilard) 52,05; 6. Bruno
Cavelti (Wettingen ) 52,00; 7. Moritz
Gasser (Lucerne) 50,05; 8. Beat Stirni-

27,475; 4. Wunderlin 27,40; 5. Jaquet
27,05; 6. Bloechlinger 26,775; 7. Von All-
men 26,725; 8. Haefliger et Wyrsch
26,525; 10. Haller 26,25; 11. Wenger
26,025; 12. Obrist et Cavelti 26,00; 14.
Gasser 25,075. Premiers remplaçants:
Stirnimann 22,025 et Wey 24,50.

Assemblée de l'ACIMG
C'est samedi, à l'aula du Gymnase

cantonal de La chaux-de-Fonds que l'As-
sociation cantonale neuchâteloise de
gymnastique a tenu ses assises annuelles
sous la présidence de M. Fred Siegentha-
ler. Quelque 180 délégués y ont participé
de même que plusieurs invités de marque
dont le conseiller d'Etat François Jean-
neret. Faute de place, nous reviendrons
sur cette manifestation, dans l'une de
nos prochaines éditions.

fl Divers

M. Samaranch à Lausanne

Le mouvement olympique «est plus
fort, plus respecté aujourd'hui qu'avant
les Jeux de Moscou. C'est mon senti-
ment», a déclaré le nouveau président du
CIO, Juan-Antonio Samaranch, à Lau-
sanne. Ce dernier a fait part de ce «sen-
timent» au cours d'une conférence de
presse, donnée à l'issue de la dernière
séance de travail de la Commission exe-
cutive du CIO, qui a reçu une délégation
du comité d'organisation des Jeux de
Moscou, venue lui présenter son premier
rapport.

La commission est «assez satisfaite»
de ce document, a indiqué le président
du CIO. Le rapport définitif sera soumis
au congrès olympique qui se tiendra à
Baden-Baden en septembre 1981. Mais,
d'ores et déjà, M. Samaranch a p u  souli-
gner que «la coopération étroite qui a
été réalisée entre le mouvement olympi-
que et le comité d'organisation de Mos-
cou avait sauvé les Jeux de Moscou».
Concernant le rapport des Jeux d'hiver
de Lake Placid, présenté lui aussi à la
commission, M. Samaranch s'est borné
à déclarer que «des problèmes économi-
ques» existent encore, mais qu'il espère
que la situation s'arrangera après les
élections américaines.

D'autre part, M. Samaranch a an-
noncé la constitution d'une commission
«chargée d'étudier la proposition du
gouvernement hellène d'établir un site
permanent pour les Jeux olympiques en
Grèce». Elle présentera un rapport en
novembre prochain après une visite à
Athènes. Une décision sera prise après
la congrès de Baden-Baden, mais, si elle
était positive, elle ne pourrait intervenir
qu'a partir des Jeux d'été 1992. En effet ,
a expliqué M. Samaranch, la ville orga-
nisatrice des Jeux d'été 1984 est connue
(Los Angeles) et celle pour les Jeux 1988
sera désignée au congrès de Baden-Ba-
den.

JO en Grèce: pas avant 1992

fl Ski

Le détenteur de la Coupe du monde de
ski, le représentant du Liechtenstein An-
dréas Wenzel, veut participer aux pre-
mières épreuves de la saison à Val-
d'Isère. Victime il y a cinq semaines
d'une déchirure du ligament à la cheville
gauche lors d'un entraînement à Saas-
Fée, Wenzel vient d'être débarassé de
son plâtre. Il a reçu des médecins l'auto-
risation de reprendre l'entraînement.

Andréas Wenzel veut
être à Val-d'Isère

I Rugby

A Yverdon, dans le cadre de la FIRA,
l'équipe de Suisse de rugby s'est inclinée
devant la Suède par 7 à 4. A la mi-temps
pourtant, les Helvètes menaient par 4 à
3.

Défaite helvétique

fl Cyclisme

L'Allemand Dietrich Thurau courra la
prochaine saison sous les couleurs de la
formation germanique Kotters Racing
Team. Son contrat avec le groupe fran-
çais Puch n'a pas été renouvelé, comme
on s'y attendait.

Thurau change d'équipe
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J Handball

La troisième formation du HBC La
Chaux-de-Fonds a obtenu ce week-end
au Pavillon des Sports un match nul face
à BTV Bienne 16 à 16. L'équipe neuchâ-
teloise évoluait dans la composition sui-
vante: Girardin, Niederhauser; Fischer
(7), Rouiller (1), Jacot, Monnier, Bra-
wand (5), Sauvain, Schiess (1), Zaugg
(2), Grand, Dubay.

Quant au HBC La Chaux-de-Fonds
juniors, il s'est incliné 15 à 12 contre TV
Erlach.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

Match nul pour le HBC
La Chaux-de-Fonds
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ORGANISATION DU SECTEUR HORLOGER
à La Chaux-de-Fonds, offre à repourvoir un poste
de

sténodactylographe
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

LA BULOVA L±
ACCUTRON - QUARTZ - ÉLECTRONIQUE
Une production de pointe en nouvelle technologie exige du personnel qualifié sou-
cieux de s'assurer une situation d'avenir.
Nous cherchons pour compléter le team de notre bureau technique un

DESSINATEUR
en microtechnique ou en horlogerie, précis et consciencieux.
Ce poste intéressant consiste en:
- exécution de dessins de fabrication, de contrôles et d'ensembles
- entretien des tabelles d'interchangeabilité
- administration des dessins
- collaboration à l'établissement et à l'introduction des normes internes
- collaboration à la formation des apprentis
Nous offrons:
- activité intéressante et variée, dans.un team ouvert.et dynamique
- après mise au courant, certaine indépendance dans le travail os-i 163
Si ce poste vous intéresse, veuillez nous adresser vos offres. Nous nous tenons volon-
tiers à votre disposition pour de plus amples renseignements.
/ \ BULOVA WATCH COMPANY f  \
i 1 Juravorstadt 44 1 1
JL A\ 2500 Biel 4 Êkmmmî

£ 032/41 07 41, int. 285 fl

Victoire et défaite pour le BBC Abeille
Championnat suisse de basketball

O Abeille - Birsfelden 80-70
ABEILLE: Dall'Omo, Morici, Muller (21 points), Castre (18), Sommer (4),
Frascotti M. (21), Duella (4), Willen (6), Blaser (2), Sifringer (4).

ENTRAÎNEUR: L. Frascotti. ARBITRES: MM. Schmocker et Rudy.

Après deux victoires en ce début de
championnat de Ire ligue nationale les
jeunes Chaux-de-Fonniers se devaient de
confirmer. Ils le firent de fort belle ma-
nière. D'emblée il faut souligner qu'un
vent nouveau souffle dans les rangs des
Abeillards. La concentration est cons-
tante, la joie de jouer pour l'équipe et
non plus pour son propre compte comme
ce fut trop souvent le cas ces dernières
années, est visible, l'ambiance est excel-
lente et la techniqe individuelle en pro-
grès. Dès la balle engagée, Abeille fut à
l'ouvrage et pris la direction des opéra-
tions. Ceci était indispensable car la vo-
lonté des Bâlois aurait été à même de
bousculer les locaux. Evoluant très col-
lectivement Abeille put atteindre la mi-
temps sur un score positif , 34-26, mais la
marge était encore loin d'être suffisante.
En effet Birsfelden possède d'excellents
shooteurs à mi-distance. Quant à la dé-
fense des visiteurs elle fut rugueuse, bien
en place, mais elle dut plier l'échiné de-
vant la très bonne prestation de Muller
tout particulièrement, attentif , techni-
cien et se mettant à disposition de ses ca-
marades lorsqu 'il ne se trouve pas en po-

sition favorable. Castro fut également
très efficace, calme et constant dans l'ef-
fort. Si les centres ne furent pas des mar-
queurs, ce fut avec plaisir que nous revi-
rent Willen qui par sa stature devrait
poser bien des problèmes au rebond. Son
plaisir de jouer a fait tâche d'huile. Une
révélation en la personne de Duella , qui
pour sa première année de compétition ,
laisse percer une très bonne vision du jeu
et un placement rarement en défaut.

Quant à M. Frascotti , disons qu 'il a
parfaitement assimilé la tâche qui in-
combe à son nouveau poste de distribu-
teur. Lui qui «aime» la balle peut s'en
servir à profusion. Rapide à la réception ,
jouant avec réflexe il a le don pour une
relance rapide et sait s'intégrer à l'atta-
que où il marque avec beaucoup de pana-
che. Souhaitons qu 'il reste toujours aussi
disponible pour l'équipe car il est pré-
cieux. Si en fin de rencontre Birsfelden
semblait pouvoir encore revenir sur
Abeille, qui cherchait à tout prix à pas-
ser en vain par le centre, c'est avec beau-
coup de maîtrise que les Abeillards ter-
minèrent sur une nouvelle victoire. Et
l'on se met déjà à regretter cette courte
défaite de la semaine dernière contre UC
Neuchâtel.

Abeille Féminin perd contre
Lausanne-Sport 60-73
ABEILLE FÉMININ: Mlles Schouwey,
Roussey, Devaud, Sandoz (14 points),
Asticher (9), Frascotti (14), Meyrat (11),
Vaucher (12), Cattin, Modolo. EN-
TRAÎNEUR: H. Kurth. ARBITRES:
MM. Delachaux et Geiser, pas toujours
bien inspirés.

Tout au long de la première mi-temps
les Abeillardes durent courir après le ré-
sultat car Lausanne-Sport avait fort
bien pris la direction des opérations. Une
seule fois , à la 7e minute Abeille Féminin
mena d'un petit panier, soit 10-8, mais
une accélération subite des Vaudoises
leur permis de prendre un avantage sub-
stantiel cinq minutes plus tard, le ta-
bleau indiquant 14-22. Il manqua peut-
être une certaine agressivité de la part
des Chaux-de-Fonnières qui laissèrent

par trop aux visiteuses la possibilité de
développer leur jeu , simple mais combien
efficace. Le repos survint sur le score de
21-34 et cet écart de 13 points, s'il était
important pouvait être comblé.

L'entraîneur H. Kurth modifia sa tac-
tique à la reprise et c'est par une défense
individuelle constante que Abeille Fémi-
nin attendait les visiteuses. Surprises, les
Lausannoises le furent car de suite la
physionomie de la rencontre changea. Le
score également car le tableau passa à
27-35, puis 37-41 et à ce moment Mlle
Sandoz, pourtant pas encore au mieux
de sa forme, scorait plusieurs fois. L'es-
poir de pouvoir renverser la situation se
faisait toujours plus précis et follement
encouragées par les spectateurs venus
une nouvelle fois en trop petit nombre,
les Abeillardes bien disciplinées reve-
naient à 2 points, soit 41-43. C'est à ce
moment que devait sortir pour cinq fau-
tes Mlle Meyrat qui s'était bien battue
mais peut-être avec trop de fougue. Lau-
sanne-Sport reprit espoir. Abeille ne lâ-
cha pas prise, mais montrait déjà des la-
cunes techniques dans l'application
d'une tactique individuelle, les blocages
se faisant mal ou trop rapidement. Les
passes furent souvent interceptées. La
limpidité manqua. De son côté Lau-
sanne-Sport qui possède quelques joueu-
ses expérimentées, qui montra des signes
d'affolement devant cette pression des
locales repris confiance. Alors que le ta-
bleau marquait 52-56, c'est au tour de
Mlle Asticher, qui fut très précieuse à la
relance, de sortir pour cinq fautes. Le
ton changea, des balles au rebond ne fu-
rent pas interceptées, les shoots devin-
rent imprécis. Abeille joua un peu à la
désespérée et rapidement Lausanne
mena 54-71. Si Abeille Féminin dans un
ultime sursaut d'orgueil modifia quelque
peu cet écart, il fut trop tard. Les
Chaux-de-Fonnières ont enregistré ainsi
une défaite normale sur le déroulement
de cette partie mais qui ne doit pas enta-
mer le moral de ces demoiselles. Elles se
sont battues avec cœur à l'image de leur
capitaine Mme Frascotti, en belle forme,
tout comme Mlles Meyrat et Vaucher
qui sont à la base de cette équipe sympa-
thique. Les autres joueuses n'ont pas dé-
mérité et deviendront certainement des
valeurs sûres avec un peu plus d'expé-
rience !

F. B.

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

i Sport militaire

En remportant à Thoune sa sixième
victoire de la saison, Albrecht Moser
s'est assuré pour la quatrième fois le ti-
tre de champion suisse des courses mili-
taires. De plus, avec 21 succès, le spécia-
liste de Mûnchenbuchsee n 'est plus qu 'à
une victoire du record du policier d'Os-
termundigen Robert Boos.

Course militaire de Thoune: 1. Al-
brecht Moser (Mûnchenbuchsee) 27 ,2
km. en 1 h. 38'23" (record du parcours);
2. Fritz Ruegsegger (Boswil) 1 h. 38'57";
3. Hans Furrer (Mosen) 1 h. 40'53"; 4.
Kurt Steger (Wohlen) 1 h. 42'32"; 5.
Charles Blum (Oberentfelden) 1 h.
42'43".

Quatrième titre
pour Albrecht Moser

Viganello accroché à Lausanne
Championnat de ligue nationale A

Trois jours après avoir triomphé du
Caire en Coupe d'Europe, Viganello a
éprouvé bien des difficultés pour venir à
bout de SF Lausanne lors de la septième
journée du championnat suisse, les Vau-
dois ont, en effet , longtemps mené à la
marque avant d'être débordés dans les
ultimes minutes de la rencontre.

RÉSULTATS
Bellinzone - Fédérale Lugano 105-88;

Nyon - Lignon Basket 97-93; Pregassona
- City Fribourg 85-64; Fribourg Olympic
- Vevey 106-97; Pully - Momo Basket
101-96 après prolongations; Viganello -
Lausanne 97-85.

Classement (7 matchs): 1. Bellin-
zone, 12 points ( + 123); 2. Viganello, 12
( + 80); 3. Nyon, 10 ( + 62); 4. Vevey, 8
( + 49); 5. Fribourg Olympic, 8 ( + 9); 6.
Momo Basket, 6 (-25); 7. SF Lausanne, 6
(-32); 8. Pully, 6 (-€5); 9. Lignon Basket,
4 (-28); 10. Fédérale Lugano, 4 (-33); 11.
Pregassona, 4 (-37); 12. City Fribourg, 4
(-103).

Ligue nationale B: Muraltese - Birs-
felden 114-91; Martigny - Meyrin 113-
85; Stade français - Reussbuhl 114-102;
Lemania Morges - Neuchâtel 92-80;
Monthey - Champel 94-85. - Classe-
ment: Lemania Morges, 6 matchs, 10
points; 2. Vernier, 5-8; 3. Monthey, 6-8;
4. Lucerne, 5-6; 5. Neuchâtel, Birsfelden,
Champel, Muraltese et Stade français,
6-6; 10. Meyrin et Martigny, 6-4; 12.
Reussbuhl, 6-0.

Première ligue: Chêne - Versoix 77-
58; Lausanne-Ville - Tigers 72-91; Watt-
wil - Caslano 45-53; Pully - Cossonay 78-
84 (arrêté à la 39e minute pour faute
d'un joueur); Bernex-UGS - Wissigen 75-
81; Lando - Barbengo 66-72; Wetzikon -
Vacallo 54-75; Abeille La Chaux-de-
Fonds - Birsfelden 80-70; Pratteln - Uni
Berne 76-61; Bienne - Saint-Paul Lau-
sanne 67-73; Uni Bâle - Baden 85-60;
Yverdon - Fleurier 65-45.

Ligue nationale B: Versoix - Plain-
palais 79-58; Chêne - Meyrin 57-55; Ve-
vey - Sion 55-52; Sierre - Servette 29-70;
Uni Bâle - Bâle BC 33-52; Uni Neuchâ-
tel - Fémina Lausanne 50-62; Renens -
Epalinges 52-54; Abeille La Chaux-de-
Fonds - Lausanne Sport 60-73; Bellin-
zone - Kusnacht 61-55; Frauenfeld - Lu-
cerne 59-108; Wetzikon - Sal Savosa 56-
38.

CHEZ LES DAMES
Ligue nationale A: Pully - Fémina

Berne 71-57; Stade français - Romanel
64-62; Birsfelden - Fribourg Olympic
106-49; Nyon - Pratteln 74-57. - Classe-
ment: 1. Birsfelden, 4 matchs, 8 points;
2. Fémina Berne, 5-8; 3. Stade français ,
4-6; 4. Muraltese et Nyon , 5-6; 6. Roma-
nel, Baden et Pully, 5-4; 9. Pratteln, 3-0;
10. Fribourg Olympic, 5-0.

Victoire de Marc Pajot

| Voite ;

L'élève Marc Pajot a nettement de-
vancé le maître Eric Tabarly, dont il fut
le second, dans la course des Almadies,
La Baule-Dakar. A la barre de son mul-
ticoque, Pajot a franchi tous feux éteints
la ligne d'arrivée hier à 4 h. 11'12" suis-
ses. Il a donc mis moins de 14 jours pour
rallier la capitale sénégalaise et couvrir
plus de 3000 miles.

Pour la première fois, un Catamaran
s'est donc imposé dans cette grande
épreuve. C'est à plus de dix nœuds que
l'ex-champion du monde de «Flying
Dutchman» et ses deux équipiers, igno-
rant encore quelques heures avant de
franchir la ligne d'arrivée qu 'ils étaient
en tête de la course, ont couvert les der-
niers miles, une régate autour de la pres-
qu 'île du Cap-Vert. A 1 h. 36, Pajot vi-
rait l'île de Corée, à 3 h. 17 il contournait
l'île des Serpents pour achever cette
course par un bord de près.

Le voile avait été levé samedi matin.
Un Breguet atlantique de la marine na-
tionale avait en effet effectué une mis-
sion de reconnaissance sur la tête de la
course. Il devait successivement survoler
Marc Pajot et ses cinq plus dangereux
adversaires. Il apparaissait alors que le
retard d'Eric Tabarly avoisinait les
treize heures, celui de Lois Caradec
quinze heures, celui de Daniel Gilard et
Mike Birch dix-neuf heures. Enfin , Eric
Loizeau avait, d'après les estimations ef-
fectuées au comité de la course, 22 heu-
res de retard.

¦ 
Voir autres informations
sportives en page 22

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

I BALLET CLASSIQUE I
NATIONAL D'ESPAGNE |

Directeur artistique: VICTOR ULLATE
Au programme: VALSES (Sibelius et Ravel).
SOLITUDES et deux chorégraphies de Maurice
BEJART. SERAIT-CE LA MORT ? et L'OISEAU DE
FEU avçc VICTOR ULLATE et trente danseurs et
danseuses.

Location: à la Tabatière du Théâtre,
tél. 039/22 53 53 dès le 30 octobre

FIAT ET LE HOCKEY-CLUB
LE HC LA CHAUX-DE-FONDS TOUCHE
SES NOUVELLES FIAT 127 SPORT
SAISON 1981. LES MODÈLES 1980
SONT DISPONIBLES TOUT DE SUITE
Fr. 7900.- LA PIÈCE À 15 000 km
(prix neuf Fr. 11 000.-) OU EN LEA-
SING Fr. 169.- PAR MOIS PENDANT
2 ANS, ASSURANCE RÉPARATION
HELVETIA COMPRISE (18 mois)

j

Qu'on se le dise, à ce
prix là il n 'y en aura pas I
ppur tout le monde \

GARAGE DE LA RONDE, FRITZ-COURVOISIER 55, tél. 039/23 54 04 j
—— _̂—11̂ ——mm.——^— 

' f ' 1

. ., PubîicftéA vendre intensive -

caravane p Ĵté
«Hobby» + auvent, année 1979, 5 places, QMlOnCGS.
frigo, chauffage, double vitrage, parfait état. n

Tél. 039/23 52 16 heures des repas. 271 17 BK T
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SUISSE ALÉMANIQUE
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Le Dessous du Ciel
18.25 Les programmes
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Kassensturz
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star
20.45 La nuit des renards
21.30 Kojak
22.15 Téléjournal
22.25 Ici la maternité de la ville

SUISSE ITALIENNE
18.00 Pour les tout-petits
18.25 Pour les enfants
18.40 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Planète d'eau
21.40 Krzistof Penderecki: Te

Deum
22.30 Téléjournal
ALLEMAGNE 1
16.10 Téléjournal
16.15 Pour les aînés
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Liebe ist doof
20.45 Visages d'Asie
21.30 La Place Alexander à Ber-

lin
22.30 Le fait du jour
23.00 Eine Frau zwischen Hund

und Wolf
0.50 Téléjournal

ALLEMAGNE 2
16.30 Parler et faire parler
17.00 Téléjournal
17.10 Lassie
17.40 Plaque tournante
18.20 Soko 5113
19.00 Téléjournal
19.30 Die Musik kommt
20.15 Comment jugeriez-vous ?
21.00 Téléjournal
21.20 Aus dem Leben der Mario-

netten
23.00 Téléjournal

TV romande à 21 h. 20: Zone bleue

TF 1 à 14 h. 25

Marc Briones et Claudine
Kirgener consacrent leur sé-
quence «D'hier et d'aujour-
d'hui» à ce grand acteur.

Jean Gabin, dans cette pre-
mière émission, évoque ses dé-
buts de figurant aux Folies Ber-
gères en 1922. Il joue ensuite
plusieurs opérettes aux Bouf-
fes-Parisiens auprès de son
père Joseph Gabin.

En 1928, il est le partenaire de
Mistinguett au Moulin Rouge
dans la revue «Paris qui
tourne».

Edwige Feuillère, Ginette Le-
clerc, Viviane Romance, Fer-
nand Ledoux et Jean Delannoy
se souviennent du grand comé-
dien.

Avec des extraits de: «Le Pré-
sident» d'Henri Verneuil (1961) -
«En cas de malheur» de Claude
Autant-Lara (1958) - «Touchez
pas au grisbi» de Jacques Beker
(1953) - «Gueule d'Amour» de
Jean Gremillon (1937) - «Le jour
se lève» de Marcel Carné (1939)
- «Les bas-fonds» de Jean Re-
noir (1936), etc.

Jean Gabin
Causettes et coup de gong
POINT DE VUE

Bizarre soirée, lundi dernier, sur
la chaîne romande. Dans sa nou-
velle formule hebdomadaire de
quinze minutes, «A bon entendeur»
court le risque de la superficialité.

Face au tribunal des animateurs
de l'émission, sous la houlette si-
lencieuse de Georges Kleinmann, se
présentait un accusé, Ciba-Geigy,
la grande firme multinationale ins-
tallée à Bâle, représentée par le Dr
Bernecker. Par convention, il ne
devait pas être question d'un médi-
cament en particulier. Toutes les
questions tournèrent autour de
l'entérovioform, et surtout d'un ac-
cident survenu au Japon - 700
morts - qui coûta fort cher à Ciba-
Geigy, en excuses imposées par la
législation japonaise, et en argent,
sinon dans sa renommée.

Il ne m'intéresse pas ici de parler
du fond du problème, mais de la
forme de l'émission. Son côté tribu-
nal a quelque chose de déplaisant,
même si les questions sont perti-
nentes. Il se pourrait bien que l'in-
formation des animateurs de «A
bon entendeur» soit parfois fondée
sur des éléments un peu fragiles,
mais pas toujours. Aborder le pro»

blême de la responsabilité d'une
firme en quinze minutes, mais sur-
tout mettre fin à l'audience du tri-
bunal ce temps écoulé (il faut bien
faire place à la publicité - encore
bon qu'il n'y eut point ce soir- là de
spot Ciba-Geigy) doit laisser insa-
tisfaits les accusateurs, donner à
l'accusé l'impression qu'il s'est fait
piéger, et déplaire au téléspecta-
teur qui ne se contente pas du spec-
tacle mais s'intéresse au problème
soulevé et presque escamoté.
L'émission est trop courte pour
traiter sérieusement certains pro-
blèmes sous cette forme.

«Signes des temps», une heure
plus tard, le même soir donc, se
penchait pour sa première appari-
tion sur l'enseignement de l'his-
toire en Suisse romande. Reporta-
ges dans une école de recrues à
Lausanne, dans les écoles publi-
ques à Rossemaison (JU), Savièse
(VS), La Chaux-de-Fonds (NE), au
Collège St-Michel (FR), des Der-
guères (Lausanne - VD) et des Au-
bépines (GE), entretien en duplex
avec Zeus, c'est-à-dire M. Cheval-
laz, non pas président de la Confé-
dération, mais historien, ancien

professeur, auteur d'un livre fort
employé encore dans de nombreu-
ses écoles, et «causette» en direct
avec quatre invités, c'est beaucoup
pour une heure. M. Chevallaz, en
présence de Nicolas Bouvier, eut le
temps de montrer qu'il connaît
l'art des synthèses et des compro-
mis, toutes opinions divergentes fi-
nissant pour lui par se réduire au
même dénominateur de la concilia-
tion. Les invités ne purent interve-
nir que deux ou trois fois. On les
devinait frustrés de tout ce qu'ils
savent et ne peuvent exprimer. Et
l'animateur, le temps de l'émission
écoulé, ne peut que dire «Aujour-
d'hui nous nous quittons» avec un
au revoir, dans six mois, dans un
an, il ne sait pas, pour pouvoir aller
plus loin dans une information sé-
rieuse sur l'histoire à l'école, sur les
méthodes différentes et leurs ver-
tus comparées.

L'équivalent du coup de gong, et
encore une partie de causette, pres-
que sous forme de tribunal par
l'alignement des invités. Bizarre,
cette télévision où l'on veut trop
souvent trop en dire en trop peu de
temps... et les invités «piégés» fini-
ront peut-être par se révolter...

Freddy LANDRY

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

Indice de demain: Dada.
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Tranches
horaires

12-14 h
's

14-16 h

16-19 h

19-24 h

HGBSSfi romande

TV romande à 20 h. 25: La traque

16.25 Point de mire: Programmes radio
16.35 La Récré du Lundi

Déclic: L'air
17.00 TV éducative

TV-scopie: A la chasse aux mouvements
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 Follow me: Cours d'anglais
18.05 L'antenne est à vous

«Terre des Hommes - Genève»
18.25 Pour les petits: Les Pilis
18.30 Aimé de son concierge: Série
18.50 Un jour, une heure: L'information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: faites vos mots
20.15 A bon entendeur

Les cuisines du salon
20.30 Téléfilm: La Traque

Avec Bruno Cremer, Gérard Lanvin, Albert
Dray, Jean-Pierre Bagot, Jean Benguigui

21.25 Zone bleue: ...et si on changeait de décors
Un palais balinais aux portes de Zurich

22.25 Les visiteurs du soir: Des pages pour un an-
niversaire
A l'occasion du 100e anniversaire de la création
deTUnion syndicale suisse '

22.45 Téléjournal

ffâ
12.15 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Croque-vacances
13.51 Le Petit Chien
13.55 Bricolage: Une hélice solaire

14.10 Variétés: Marie-Paule Belle
14.18 Une Famille Ours au Far-

West
14.20 Après-midi de TFl d'hier et

d'aujourd'hui
14.26 Ces chers disparus: Jean Ga-

bin (1)
14.40 Les Oiseaux de Proie, télé-

film
15.58 Variétés: Mouloudji

16.26 Au grenier du présent:
Les enfants de l'industrie

17.20 Rendez-vous au club, maga-
zine

17.45 A votre service
L'information des femmes re-
traitées ou non

17.55 TF quatre
18.20 L'île aux enfants
18.45 Jeu: Avis de recherche

19.15 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris de TFl
20.00 Actualités
20.30 Les Bons et les Méchants: Un

film de Claude Lelouch
Musique: Francis Lai. Avec:
Marlène Jobert, Jacques Du-
tronc, Bruno Cremer, Brigitte
Fossey, Jacques Villeret, Jean-
Pierre Kalfon, Valérie La-
grange, Maria Déa, Alain
Motte, etc.

22,25 Médicale ,
L'insuffisance rénale

23.30 Actualités
i " V *<i

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les Amours des
Années folles

12.45 Journal
13.35 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Aujourd'hui Madame
Des auteurs face à leurs lectri-
ces: Christine Arnothy, Denis
Tillinac, Hubert Haddad

15.05 Formation continue

16.30 Magazine médical
Les jours de notre vie: Les verti-
ges

17.20 Fenêtre sur...
Les enfants en question: L'en-
fant et la télévision

17.52 Récré A2: Enfants
Zeltron: Le Coup de Bambou
d'Edison - Les Voyages de Tor-
tillard: Le Bon, la Brute et le
Tortillard - Albator

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Question de temps

L'Albanie, reportage. — Inter-
view de Federico Fellini et re-
portage sur son dernier film
«Cité des Femmes»

21.55 Fenêtre sur... La Légion
d'Honneur

22.35 La grande parade du jazz
Barney Bigard et Maxim Saury

-23;05-Journal 
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18.30 FRS Jeunesse
18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor: Dessin

animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Quelques messieurs trop

tranquilles: Un film de Geor-
ges Lautner
Musique: Eddie Vartan et
Pierre Bachelet. Avec: Renée
Saint-Cyr, Jean Lefebvre, Mi-
chel Galabru, Bruno Pradal,
Dany

22.05 Soir 3: Informations

Antenne 2 à 13 h. 35

«Face à vous», l'émission de
Jacqueline Alexandre évolue et
grandit. Celle du lundi, en tout cas,
qui dorénavant durera une demi-
heure et sera dif férente des autres.

Les téléspectateurs sont très cu-
rieux de savoir ce qui se passe
dans les coulisses, comment se
monte, se prépare, se fait une émis-
sion.

Chaque lundi, «Face à vous» re-
cevra une équipe complète: produc-
teur, animateur, réalisateur, etc...
et chacun dévoilera l'envers de son
décor.

Aujourd hui, Jacqueline Alexan-
dre recevra l'équipe du «Collaro-
show». Ça ne devrait pas être
triste; ils sont onze» !

Les lundis suivants, dans un au-
tre genre, tout aussi intéressant, on
saura comment se f a brique «Alain
Decaux raconte», «Quatre sai-
sons», «Objectif demain», «La vé-
rité est au fond de la marmite»,
«Le journal», etc...

Rendez-vous, chaque lundi à 13
h. 35, pour un «Face à vous» avec
une équipe !

Ce qui se passe
dans les studios

SUISSE ROMANDE (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20
Lundi... l'autre écoute. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 18.10 Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Les faits
du jour. Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit 22.40

Monstres sacrés. 22.50 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'oreille du monde.
22.00 Portrait d'Albert Roussel et

Quatuor espagnol. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Hymne national.
FRANCE MUSIQUE
14.00 Musiques. 18.02 Six-huit. 20.00
Chasseurs de son. 20.30 Quatuor es-
pangnol. 22.30 Ouvert la nuit.
FRANCE CULTURE
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherche vocale. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture
17.32 Jazzofilm. 18.30 Feuilleton.
19.25 Jazz. 19.30 Présence des arts.
20.00 L'homme du gaz. 21.00 L'autre
scène. 22.30 Nuits magnétiques.
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CLAUDE JORNOD
Déménagements-Transports

Suisse et étranger
Garde meubles, devis sans engage-

ment, transport piano.

Téléphone (038) 53 1416

Firme neuchâteloise de microtechnique réputée, re-
cherche un

CADRE
TECHNIQUE
SUPÉRIEUR

pour devenir adjoint du directeur technique, puis di-
recteur technique, lors de la retraite de celui-ci.

Qualités requises :

— ingénieur ETS, expérience dans la micromécani-
que

— aptitudes au commandement
— âge dans la quarantaine
— connaissances de l'allemand et de l'anglais.

Avantages :

— salaire et autres prestations sociales en rapport
avec le poste à repourvoir.

— intégration dans un petit comité de direction.

Faire offres sous chiffre 28-900239 à Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchâtel.

Café des Amis,
! Aigle cherche

sommelière
Entrée: immédiate
ou à convenir.

Tél. 025/26 22 48
83-600

Victoire australienne
Hippisme: CSI de Montilier

Le CSI de Montiher s est terminé di-
manche, devant 3000 spectateurs, par un
succès du «chou-chou» du public, l'Aus-
tralien Kevin Bacon qui, en dépit de sa
monte très particulière , fut le seul à
réussir le sans faute dans les deux man-
ches du Grand Prix, lequel réunissait 32
concurrents. Le Suisse Willy Melliger a
pris la troisième place, complétant un
excellent bilan helvétique (trois succès
au cours des trois journées de ce
concours hippique).

RÉSULTATS
Grand Prix, en 2 manches: 1. Kevin

Bacon (Aus) Billsborough, 0-132"6
(0 + 0); 2. Sally Mapleson (GB) Beve-
rage, 1,25-140"3 (1 + 0,25); 3. Willy-*
Melliger (S) David, 4-128''7 (0 + 4); 4."
Emile Hendrik (Ho) Démocratie,
4-131"0 (0 + 4); 5. Michael Mac (GB)
Arksey, 4-131"9 (4 + 0); 6. Bruno Can-
drian (S) Van Gogh, 4-132"4 (4 + 0);
7. Jurg Notz (S) Sunrick, 4-132"9
(0 + 4); 8. Michael Blaton (Be) Herra
4-135"5 (4 + 0); 9. Thomas Fuchs (S)
Tullis-Lass, 4-136"3 (0 + 4); 10. Vitto-
rio Orlandi (It) Marion, 4-138"2 (4 + 0):

11. Walter Gabathuler (S) Harley,
8-125"5 (4 + 4); 12. Anne Laubscher
(S) Black Eagle, 8-126"5 (0 + 8).

A l'étranger

Football

En France, championnat de pre-
mière division, 16e journée: Lens •
Saint-Etienne 1-1; Nantes - Laval 4-1;
Lyon - Lille 2-2; Bastia - Paris SG 2-0;
Bordeaux - Auxerre 2-0; Nîmes - Monaco
1-3; Tours - Valericiennes 2-3; Sochaux -
Metz 3-0; Nancy - Strasbourg 2-0; Nice -
Angers 2-2. — Classement: 1. Saint-
Etienne et Nantes 24; 3. Lyon et Bor-
deaux 21; S. Paris SG et Monaco 20.

En Angleterre, championnat de
première division: Arsenal - Brighton
2-0; Aston Villa - Leicester 2-0; Coven-
try - Leeds 2-1; Crystal Palace - Man-
chester United 1-0; Everton - Totten-
ham 2-2; Ipswich - West Bromwich 0-0;
Manchester City - Norwich 1-0; Mid-
dlesbrough - Birmingham 1-2; Notting-
ham - Southampton 2-1; Stoke - Liver-
pool 2-2; Wolverhampton - Sunderland
2-1. - Classement: 1. Aston Villa 15-24;
2. Ipswich 13-21; 3. NOttingham 15-20;
4. Liverpool 14719; 5. Arsenal 15-19.

En Allemagne, championnat de
Bundesliga, 12e journée. Borussia
Dortmund - MSV Duisbourg 5-1; Armi-
nia Bielefeld - SV Hambourg 0-2; Bayer
Urdingen - FC Kaiserslautern 1-0;
Shalke 04 - Munich 1860 1-0; Borussia
Moenchengladbach - FC Cologne 2-0;
Bayem Munich - FC Nuremberg 4-2;
Bayer Leverkussen - VfB Stuttgart 1-1;
Eintracht Francfort - Karlsruhe 3-3. -
Classement: 1. Bayem Munich 12-22;
2. Hambourg 12-20; 3. Borussia Dort-
mund 12-16; 4. Kaiserslautern 12-16; 5.
Francfort 12-15; 6. Stuttgart 12-13.

Premier entraînement
de Beckenbauer

4000 spectateurs ont assisté au pre-
mier entraînement du «Kaiser»
Franz Beckenbauer, 35 ans, avec le
SV Hambourg. Franz Beckenbauer
reprendra définitivement l'entraîne-
ment le 13 novembre et disputera son
premier match depuis quatre ans en
Bundesliga le 29 novembre face à
Karlsruhe. • • • >  •

Cyclocross à Zurich

Zweifel a été battu deux fois
ce week-end.

Le Suisse Albert Zweifel n'est jamais
très à l'aise sur des parcours rapides et
cela s'est vérifié une nouvelle fois ce
week-end. Déjà battu au sprint samedi à
Frauenfeld par l'amateur belge Paul de
Brauwer, Zweifel a subi une nouvelle dé-
faite lors de l'emballage final qui a mar-
qué hier l'épreuve de Zurich-Waid. Son
vainqueur est un autre Belge, le cham-

pion du monde Roland Liboton, que
Zweifel avait dominé en début de saison
à Steinmaur dans des conditions beau-
coup plus éprouvantes il est vrai.

RÉSULTATS
Cross à Zurich-Waid, cat A: 1. Ro-

land Liboton (Be) 22,4 km en 59'32"; 2.
Albert Zweifel (Rueti), même temps; 3.
Paul de Brauwer (Be) à 33"; 4. Peter
Frischknecht (Uster); 5. Carlo Lafranchi
(Aarwangen), même temps; 6. Andrzej
Makowski (Pol) à 45"; 7. Hennie Stams-
nijder (Ho) à l'26"; 8. Erwin Lienhard
(Steinmaur); 9. Richard Steiner (Wetzi-
kon); 10. Fritz Saladin (Liestal), même
temps. - Cat. B (15,8 km,): 1. Bern-
hard Woodtli (Safenwil) 42'36". - Cat C
(9,2 km.): 1. Rico Kratter (Uster)
26'21".

ÉPREUVE DE FRAUENFELD
(SAMEDI)

Cat A: 1. Paul de Brauwer (Be) 22
km. en 51'46"; 2. Albert Zweifel (Rueti)
même temps; 3. Peter Frischknecht (Us-
ter) à 12"; 4. Carlo Lafranchi (Aarwan-
gen) à 22'; 5. Willy Lienhard (Stein-
maur) à 39"; 6. Hennie Stamsnijder (Ho)
à 44"; 7. Andrzej Makowski (Pol) même
temps; 8. Erwin Lienhard (Steinmaur) à
47"; 9. Klaus-Peter Thaler (RFA) à
l'03"; 10. Gilles Blaser (Genève) à l'13".
- Cat B: 1. Bernard Woodtli (Safenwil)
15,4 km. en 37'48". - Cat C: 1. Rico
Kratter (Uster) 8,8 km. en 23'33".

Zweifel battu au sprint

L'Epée d'or à Bâle

Michel Poffet, en compagnie de
Patrice Gaille et André Kuhn ont

dominé tous leurs adversaires.

L'équipe de La Chaux-de -
Fonds, avec les internationaux
Michel Poffet et Patrice Gaille, a
remporté, de façon un peu surpre-
nante, l'Epée d'or de Bâle. Ce suc-
cès, les Chaux-de-Fonniers le doi-
vent en partie à leur troisième
homme, André Kuhn, qui, en fi-
nale contre le Fechtklub Berne,
a battu tant Daniel Giger que
Christian Kauter. Le vainqueur
de l'an dernier, Fontainebleau, a
été éliminé en quarts de finale par
le FC Berne alors que Tauberbis-
chofsheim, plusieurs fois vain-
queur de la Coupe d'Europe, a
subi la loi de La Chaux-de-Fonds
en demi-finale.

RÉSULTATS
QUARTS DE FINALE: Wald-

kirch - SE Bâle II 5-3; FC Berne -
Fontainebleau 5-3; La Chaux-de-
Fonds - SE Bâle I 5-2; Tauberbis-
chofsheim - Sochaux 5-1. - DEMI-
FINALES: Berne - Waldkirch 5-2;
La Chaux-de-Fonds - Tauberbis-
chofsheim 5-3. - FINALE: La
Chaux-de-Fonds (Michel Poffet
Patrice Gaille, André Kuhn) bat
FC Berne (Daniel Giger, Chris-
tian et Bernhard Kauter) 5-2.

Surprenante victoire
de La Chaux-de-Fonds
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Coupe de la rentrée

Mercredi 29 octobre s'est déroulée à la
salle d'escrime la traditionnelle Coupe de
la rentrée, offerte généreusement par M.
F. Joseph. Cette compétition à l'épée a
été remportée par Yves Huguenin mal-
gré la résistance farouche offerte par le
toujours jeune Olivier Maire qui ne s'in-
clina finalement que par 5 touches à 4.

Classement: 1. Y. Huguenin, 7 victoi-
res; 2.0. Maire, 6; 3. Ph. Houguenade, 5;
4. D. Pierrehumbert, 4; 5. R. Favre, 2; 6.
F. Barbezat, 2; 7. N. Charlet et L. Ber-
thet, 1.

Yves Huguenin victorieux
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La toute jeune équipe mais bien vi-
vante Société neuchâteloise des observa-
teurs d'artillerie a fêté récemment un
double anniversaire à l'occasion de sa
rencontre annuelle, qui a eu lieu à Mô-
tiers: celui d'abord de ses dix années
d'existence, mais aussi la commémora-
tion de la mobilisation, 41 ans après.

C'est par un temps couvert que les 25
participants à cette journée sont arrivés
au Prieuré Saint-Pierre, ce joyau de la
petite cité môtisanne. Ils furent reçus
par M. Gérard Mugnier, œnologue, qui ,
après avoir prononcé les souhaits de
bienvenue, commenta l'histoire du
Prieuré, fondé au Xe siècle, avant de
passer à la projection d'un magnifique
film sur la fabrication du vin. Les parti-
cipants eurent ensuite l'occasion de visi-
ter les lieux, de défiler dans les souter-
rains voûtés où d'interminables rangées
de bouteilles attendent la fin de leur
traitement avant de pouvoir figurer en
bonne place sur les tables des fins gour-
mets. Après une dégustation, le prési-
dent de la Société neuchâteloise des ob-
servateurs d'artillerie, M. Arnold Deil-
lon, remercia tous ceux qui ont contribué
à l'organisation de cette visite.

Il fallut ensuite gagner le château de
Môtiers où se tenait l'assemblée propre-
ment dite. Après l'allocution présiden-
tielle de M. Deillon, une minute de si-
lence est observée à la mémoire des
membres de la société décédés durant
l'année écoulée: MM. Jean-Claude Lan-
dry, Jean Grobet, Robert Jacquerod,
Jean Jousson, Marcel Post, Willy Gloor,
Robert Amez-Droz et André Aellen.

La table est ensuite dressée dans la
Salle des chevaliers. A la place d'hon-
neur se trouve le lieutenant-colonel Bau-
det, de Cossonay qui apporte les vœux et
les félicitations de ses collègues vaudois. '

Au cours du verre de l'amitié, offert par
le président de l'Association des sous-of-
ficiers du Val-de-Travers, le lieutenant-
colonel Baudet eut encore l'occasion
d'égrener ses souvenirs, ceux concernant
plus particulièrement sa carrière mili-
taire durant les années de mobilisation.

Pour terminer, le président Deillon re-
mercia le lieutenant-colonel Baudet,
ainsi que l'observateur Charles-Adrien
Golay pour le dévouement, la diploma-
tie, la fermeté et la précision qu'ils met-
tent inconditionnellement au service de
l'AROA, pour le plus grand bénéfice de
la société neuchâteloise. (Ir)

La Société neuchâteloise des observateurs
d'artillerie réunie à Môtiers

NOIRAIGUE

Début novembre débutera la construc-
tion du nouveau collecteur d'égouts à la
rue de l'Areuse. Les travaux dureront en-
viron un mois et occasionneront quel-
ques désagréments aux riverains, mais le
maximum sera fait pour laisser toujours
une piste ouverte à la circulation. Deux
entreprises groupées en consortium, s'oc-
cuperont de ce chantier, (re)

Importants travaux

Le 30 octobre, M. Gilbert Glauser, 70 ans,
de La Côte-aux-Fées; le 31 octobre, Mme
Alice Emery, 83 ans, de Môtiers.

Décès au Val-de-Travers

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

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

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

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

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

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

noir.
Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.
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M. Pierre-Marcel Borel, de Couvet,
président de la Croix-Rouge du Val-de-
Travers est particulièrement satisfait: la
collecte de vêtements usagés qui vient
d'être organisée a remporté un grand .
succès. En effet, quelque 18.583 kilos, re-
présentant un bénéfice net de 6300
francs, ont pu être récoltés, grâce à la gé-
nérosité de la population et aux efforts
généreux des samaritains vallonniers qui
ont retroussé leur manche le jour de la
récupération.

Cette somme de 6300 francs sera par-
tagée en deux parties égales. La première
ira grossir le fonds destiné à financer
l'achat d'une nouvelle ambulance, tandis
que la seconde sera remise aux samari-
tains. On peut s'étonner de constater que
la récupération de textiles usagés rap-
porte autant d'argent. C'est l'occasion de
signaler que contrairement aux autres
collectes de vêtements organisés ça et là,
le bénéfice intégral reste pour des œu-
vres humanitaires du Val-de-Travers.

Voilà donc une bonne raison de réser-
ver ses chiffons uniquement à la Croix-
Rouge régionale dont la prochaine récu-
pération aura lieux dans deux ans. En
attendant, les textiles usagés peuvent
être déposés chez Mme G. Jampen,
Grand-Rue 24, 2108 Couvet. (jjc)

Nouveau président
M. Bernard Jeanneret, de Couvet, a

été nommé président de la Société des
gorges de la Pouëtta-Raisse qui vient de
prendre un nouveau départ, sous l'im-
pulsion du secrétaire régional, M. P.-A.
Rumley.

En outre, un comité a été formé der-
nièrement; il aura pour tâche de rendre à
nouveau praticables ces gorges sauvages.

(jjc)

Couvet : succès
de la Croix-Rouge

LES COEUDRES Ce qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté et son
cœur.

Madame Georgette Jean-Mairet-Béguin:
Monsieur et Madame Willy Jean-Mairet-Graf et leurs enfants

Olivier, Siméon et Lise-Marie, à Boinod,
Madame et Monsieur Michel Parel-Jean-Mairet et leurs filles

Florence et Valérie, à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Rénold

Jean-Mairet;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules

Béguin,.
ainsi que les familles Amstutz, Thiébaud, Kurt, parents et amis, ont
le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert JEAN-MAIRET
leur bien cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
71e année, après une courte et cruelle maladie.

LES COEUDRES, le 2 novembre 1980.

L'inhumation aura lieu mardi 4 novembre 1980 au cimetière des
Ponts-de-Martel.

Culte au temple à 13 heures.
Le corps repose au pavillon de l'Hôpital du Locle.

Domicile: 2314 Les Coeudres 36.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 38414

PESEUX
Mademoiselle Edith Brunner, à Peseux;
Les descendants de feu Jean Brunner-Nicolet;
Les descendants de feu Louis-Auguste Dubois-Roulet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire paît du
décès de

Monsieur

René BRUNNER
leur cher frère, cousin, parrain et parent, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
83e année, après une longue maladie.

2034 PESEUX, le 1er novembre 1980.
Avenue Fornachon 26.

Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4, v. 35.

| L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 4 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l'Oeuvre de la
Sœur visitante à Peseux, cep 20 - 1496, ou à l'Hôpital de la Providence,
Neuchâtel, cep 20 - 1092.

Cet avis tient lieu de lettre de faire- part. 31023

TRAMELAN Jusqu'à votre vieillesse je suis le même, et
jusqu'aux cheveux blancs, je vous porterai.

Esaïe 46, v. 4.

Madame et Monsieur Daniella et Emil Maurer-Mathez, à Winterthour:v
Madame et Monsieur Daisy et Hartmann Emery-Mathez, à Zurich: j

Monsieur Henry Emery et Mademoiselle Christine Emery, à Zurich;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Anne-Marie Mathez-Wirz et leur fils

Philippe, à Bienne:
Monsieur Jean-Daniel Mathez, à Moutier,
Mademoiselle Patricia Mathez, à Thoune;

Madame et Monsieur Liliane-Irène et Robert Heiniger-Mathez, à
La Chaux-de-Fonds:
Messieurs Robert-Alain, Jean-Claude et Wilfred Heiniger, à

La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part i
que leur bien-aimée maman, belle-mère, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie,
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Irène MATHEZ-BUR
s'est endormie dans la paix de son Sauveur, à l'âge de 85 ans, après une
courte mais pénible maladie.

TRAMELAN, le 3 octobre 1980.
Home des Lovières.

Là, près de toi, nous n'aurons plus d'orage,
Là, nous serons abrités à jamais;
Un calme entier sera notre partage.
Nous jouirons de l'étemelle paix.

L'inhumation aura lieu le mercredi 5 novembre, à 13 heures.
Les parents et amis sont invités à se retrouver à Tramelan, devant le

Pavillon du cimetière, où le corps repose.
En lieu et place de fleurs, pensez au Home des Lovières,

cep 25 - 9189, Tramelan.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 38415

LE LOCLE Au revoir cher Patrick
Ta bonne humeur et ton humour furent
pour nous un immense bonheur.
Mais hélas, tu nous fus trop tôt enlevé.
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Monsieur et Madame Marcel Pauli-Rognon;
Monsieur et Madame Pierre-Alain Dreyer-Kappeler et leurs

enfants;
Monsieur Roger Dreyer et sa fiancée,

Mademoiselle Fabienne Junod;
Madame Nicole Dreyer et son fiancé, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Roger Golay-Rognon, à Serrières;
Monsieur et Madame Charly Rognon et leurs enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Roger Pauli et famille;
Madame et Monsieur Marcel Faivre-Pauli et famille;
Monsieur et Madame Michel Pauli et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Patrick PAULI
leur très cher et bien-aimé fils, frère, beau-frère, petit-fils, neveu,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
20e année, des suites d'un accident.

LE LOCLE, le 1er novembre 1980.
Le culte sera célébré mardi 4 novembre, à 14 heures, à la Maison

de paroisse du Locle.
Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire. .
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Tertre 6, 2400 Le Locle.
II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en

tenant lieu. 31000

Repose en paix chère maman
et grand-maman.

! Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.
Ta vie ne fut qu'amour et
dévouement.

Madame et Monsieur Claude Delachaux-Courvoisier:
Monsieur Alain Delachaux;

Madame Roger Stauffer, à Peseux, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Fritz Courvoisier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Fritz COURVOISIER
née Yvonne STAUFFER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection
samedi, dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er novembre 1980.
Biaise-Cendrars 7.

L'incinération aura lieu mercredi 5 novembre.
Culte au crématoire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Claude Delachaux
6, rue des Bouleaux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, asn.i

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE P. NOTARI & CIE

a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Patrick PAULI
fils de M. Marcel Pauli, leur employé

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances. 25395

LES PONTS-DE-MARTEL

MONSIEUR JEAN MONTANDON ET FAMILLES
profondément touchés des très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors de leur grand deuil, expriment à
tous ceux qui les ont entourés leur profonde reconnaissance.

LES PONTS-DE-MARTEL, novembre 1980. 2721a



Troupes sénégalaises en Gambie
Probablement pour éca rter la menace d'un coup d'Etat

La Gambie semble avoir été au bord d'un coup d'Etat militaire au
moment où elle a demandé au Sénégal d'envoyer les 400 soldats qui
stationnent actuellement dans la capitale gambienne, indiquent les dernières
informations parvenues à Dakar de Banjul, de diverses sources informées.

Pour obtenir l'aide du Sénégal en vertu des accords de 1967 entre les
deux pays, précisent ces sources, le président de la république gambienne.
Sir Dawda Jawara, aurait fait valoir que les auteurs du coup en préparation
pouvaient espérer bénéficier de l'aide d'une «puissance extérieure». Cette
«puissance» pourrait être la Libye, avec laquelle la Gambie a rompu jeudi
dernier ses relations diplomatiques.

Selon les derniers récits recueillis en Gambie, les troupes sénégalaises
ont commencé à se mettre en mouvement vendredi après-midi et dans la
nuit suivante, pour se trouver en place samedi à différents points
stratégiques.

Parmi les premiers objectifs occupés
par les forces sénégalaises se trouvaient
l'aéroport de Banjul , Yundum, afin
d'éviter l'arrivée éventuelle de renforts
adverses de l'extérieur. Et le camp de la
«Field Force» à Bakau , à 15 km. de la ca-
pitale.

Des éléments de la «Field Force» au-
raient en effet , selon les milieux informés
de Banjul , été soupçonnés de faire partie
du «complot» contre le gouvernement.
La «Field Force» (force territoriale), qui
compte environ 200 hommes est la seule
force armée de Gambie, à laquelle s'ajou-
tent 600 policiers civils.

La police ne semble pas avoir participé
au «complot». C'est elle qui a procédé au
cours des dernières 24 heures à des arres-
tations d'opposants dont M. Koro Salla,
principal animateur du «Moja» (Mouve-

ment of Justice for Africa), l'un des deux
mouvements, avec le «GSRP» (Gambian
Socialist Revolutionary Party), dont la
mise hors la loi vient d'être annoncée par
le gouvernement gambien.

La radio officielle gambienne a toute-
fois affirmé que les troupes sénégalaises,
qui sont actuellement en Gambie, effec-
tuent seulement des manœuvres avec les
«Field Forces», rejetant ainsi les infor-
mations leur prêtant un rôle plus actif.

La radio a également annoncé qu 'un
commandant-adjoint des «Field Forces»,
M. Emmanuel Mahoney , qui avait dirigé
le contingent gambien aux manœuvres
franco-sénégalaises au sud du Sénégal en
octobre 1979, a été assassiné lundi der-
nier à Banjul par un membre des «Field
Force». Les circonstances de cet incident
n 'ont pas été précisées.

UN PAYS TRANQUILLE
Jusqu 'à ces derniers mois, la Gambie

était considérée comme l'un des pays
d'Afrique les plus calmes. Elle est dotée
d'un régime de multipartisme. Deux for-
mations se partagent les sièges du parle-
ment: le «Progressive People's Party »
(30 députés ) et le «National Congress
Party » (5 députés).

Bien que pays sahélien et non pétro-
liers, la Gambie, dont le PNB est de 360
dollars par habitant , a moins souffert de
la crise mondiale que d'autres pays dans
sa situation , en raison de la diversité de
ses ressources, (afp)

Les Etats-Unis demeurent prudents
Réactions après la décision du Majlis
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Le secrétaire général de l'ONU, M.

Kurt Waldheim, a offert au gouverne-
ment iranien toute l'aide possible des
Nations Unies en vue d'une solution ra-
pide au problème des otages américains,
a annoncé un porte-parole hier à New
York.

M. Waldheim doit recevoir M. Moha-
med Bedjaoui , délégué à l'ONU de l'Al-
gérie, qui représente les intérêts iraniens
à Washington, a ajouté le porte-parole.
M. Bedjaoui était également co-prési-
dent de la Commission d'enquête de cinq
membres qui avait effectué, en février,
une mission de bons offices infructueuse
en Iran , à la demande du secrétaire géné-
ral. Celui-ci , a dit son porte-parole, est
heureux des progrès qui semblent avoir
été réalisés, et espère qu'ils mèneront à
une solution rapide de la crise.

PAS DE COMMENTAIRE
DE M. REAGAN, MAIS DE M. BUSH

M. Ronald Reagan a refusé hier de
faire tout commentaire à la suite de l'an-
nonce des conditions posées par le «Maj-
lis» pour la libération des otages améri-
cains, estimant que la situation était
«trop délicate».

M. Reagan quittait son hôtel de Co-

lumbus (Ohio), pour assister à un service
religieux; il a manifesté l'intention de
maintenir son programme électoral qui
prévoit des visites dans l'Ohio, l'Illinois
et l'Oregon avant son retour aujourd'hui
en Californie où il attendra le résultat de
l'élection.

Quant à M. George Bush, candidat de
l'opposition républicaine à la vice-prési-
dence, il a estimé qu '«en principe» les
quatre conditions posées par le Parle-
ment iranien à la libération des otages
américains n'étaient pas contraires à
l'honneur ou aux intérêts des Etats-
Unis.

M. Bush a toutefois estimé qu 'il se-
rait inacceptable que les otages soient li-
bérés par petits groupes au fur et à me-
sure de la réalisation des conditions po-
sées par Téhéran parce que, selon lui,
cela ouvrirait la voie à d'interminables
négociations.

Comme on lui demandait quel serait
d'après lui l'effet de la décision du Majlis
sur les élections présidentielles de de-
main , M. Bush a répondu: «Je pense que
le peuple américain ne veut pas que ces
mollahs et ces ayatollahs influencent les
élections dans un sens ou dans l'autre».

MISE EN GARDE IRAKIENNE
AUX ETATS-UNIS

L'Irak a publié hier une nouvelle mise
en garde aux Etats-Unis contre la four-
niture d'armes à l'Iran, au moment
même où le Parlement de Téhéran an-
nonçait ses conditions pour la libération
des otages.

M. Sadoun Hammadi, ministre des Af-
faires étrangères, exprimant les inquiétu-
des irakiennes au sujet d'une éventuelle
transaction «otages contre pièces déta-
chées», a délcaré que son gouvernement
jugerait que les Etats-Unis ont aban-
donné leur neutralité s'ils reprenaient
leurs fournitures d'armes à l'Iran , «quel-
les que soient les excuses données pour
justifier un tel acte».

(ats, afp, reuter)

Le président Carter
et les otages
«Une base positive, mais... »

Le président Carter a déclaré cette
nuit que les conditions annoncées
par le Parlement iranien «semblent
offrir une base positive» pour assu-
rer la libération des otages.

Dans une brève déclaration, le pré-
sident américain a déclaré qu'il ne
pouvait pas prédire à quelle date les
otages seraient libérés.

Mais il a souligné que les Etats-
Unis rechercheraient à obtenir leur
libération «uniquement sur une base
préservant notre honneur national,
et notre intégrité nationale.» (ap)

Les Irakiens ont capturé
le ministre
iranien du Pétrole

L'agence irakienne d'information a
annoncé hier que les forces de Bag-
dad avaient fait prisonnier vendredi
M. Mohammad Javad Tondguyan,
ministre iranien du Pétrole.

L'agence cite un communiqué du
haut-commandement irakien qui af-
firme que M. Tondguyan est tombé
dans une embuscade tendue par des
patrouilles spéciales irakiennes dans
la zone des combats.

L'agence INA ajoute que M. Tond-
guyan a été emmené à Bagdad, sans
fournir d'autres précisions.

C'est vendredi dernier que le mi-
nistre iranien du pétrole a été fait
prisonnier par les forces armées ira-
kiennes, écrit l'agence irakienne
d'information (INA).

M. Tondguyan, figé de trente ans, a
été transféré du front à la capitale
irakienne, ajoute enfin l'agence.

(ats, afp, reuter)

Cambodge: arrêt de l'aide
alimentaire internationale

Les organisations d'aide internatio-
nale ont décidé de ne plus livrer de nour-
riture et de ne plus distribuer de riz à
partir de décembre à la population cam-
bodgienne vivant à l'intérieur du pays.
Elles estiment que les Cambodgiens de-
vraient être capables, pendant plusieurs
mois, de vivre sur leurs propres récoltes
de riz. L'aide alimentaire se poursuivra
quand elle redeviendra nécessaire. Tou-
tefois, les réfugiés à la frontière entre la
Thaïlande et la Cambodge continueront
à être assistés.

Le CICR ne veut pas participer l'an-
née prochaine à l'aide alimentaire distri-
buée au Cambodge et pense également
réduire son aide médicale. Ainsi se termi-
nera l'action en faveur du Cambodge qui
avait débuté en octobre de l'année der-
nière.

Il est actuellement impossible d'éva-
luer dans quelle mesure le Cambodge
aura l'année prochaine quand même be-
soin d'une aide alimentaire. Une déléga-
tion de la FAO est, en ce moment, à Ph-
nom Penh, pour établir un rapport à ce
sujet qui servira de document de travail
à la Conférence des pays donateurs qui
doit se tenir à New York le 19 novembre.
Il est cependant déjà certain que la ré-
colte de riz du pays est moins bonne que

• PESHAWAR (PAKISTAN). -
Evoquant les récents raids soviétiques
contre les camps de réfugiés afghans au
Pakistan, le général Zia a affirmé que
son pays n'abandonnera pas, sous les
pressions, «sa position de principe» à
propos de l'Afghanistan.
• PÉKIN. - Un dirigeant d'une

usine de farine dans l'est de la Chine a
été condamné à mort avec sursis pour
avoir détourné près de 300.000 tonnes de
blé.
# BONN. - Des heurts ont opposé

hier des partisans du prince Reza Pah-
levi et des partisans de l'ayatollah Kho-
meiny.
# PARIS. - Le doyen des juges

d'instruction de Versailles a signé une
ordonnance de non-lieu concernant le
dossier de fraude fiscale ouvert à l'encon-
tre de Charles Aznavour.

prévu et que cet aliment manquera rapi-
dement.

En ce qui concerne l'aide médicale, le
CICR s'est déclaré prêt à la poursuivre
au moins jusqu 'au milieu de l'année pro-
chaine, si de meilleures conditions de
travail peuvent être obtenues. Le CICR
réclame pour ses délégués au Cambodge
une plus grande liberté de mouvements.

De son côté, la FAO s'occupe de la re-
mise en marche des domaines agricoles,
bétail et pêche compris. L'UNESCO est,
pour sa part, occupée à aider le gouver-
nement à fabriquer du matériel didacti-
que, des habits pour les jeunes écoliers et
des bâtiments scolaires.

Certains pays occidentaux n'ont pas
caché leurs réticences face à ces divers
types d'aide à un gouvernement qui n 'a
pas été reconnu par les Nations Unies.

(ats)

Incendie dans un hôpita l
en Pologne: 48 victimes

Quarante-huit malades mentaux
ont péri dans l'incendie qui a ravagé
vendredi soir un asile situé dans le
village de Gorna Grupia, non loin de
Bydgoszcz, à 200 km. environ au
nord-ouest de Varsovie.

Selon les autorités, le feu a pris
dans un pavillon de l'hôpital et s'est
rapidement étendu. Les pompiers,
renforcés par des éléments de l'ar-
mée, ont dû lutter jusqu'aux premiè-

res heures de la matinée de samedi
pour maîtriser les flammes.

Pendant que l'incendie faisait
rage, les secours sont parvenus à
évacuer 261 malades.

Selon l'agence officielle PAP, le
président Henryk Jablonski a
nommé une commission d'enquête
qui va s'efforcer de déterminer les
causes du sinistre. Le vice-président
du Conseil M. Henryk Kisiel s'est
rendu sur place, (ap)

La dernière ligne droite
Présidentielles américaines

Alors que la campagne pour les élec-
tions présidentielles se termine, les insti-
tuts de sondage reconnaissent qu 'il est
bien difficile de désigner avec certitude
le prochain président américain, tant la
marge est devenue étroite.

L'avance importante de M. Reagan
enregistrée cet été a disparu, et tandis

que les Américains font leur choix, les
sondages tendent à prouver que les es-
poirs de M. Carter risquent d'être déçus
car nombre de ses électeurs potentiels
risquent de ne pas se rendre aux urnes.

Plusieurs sondages ont été effectués
après l'étape importante du débat télé-
visé entre les deux candidats, mais les re-
bondissements récents dans l'affaire des
otages risquent d'infirmer rapidement
ces résultats.

Selon un sondage Louis Harris - ABC
réalisé du 29 au 31 octobre, M. Reagan
détenait 45% des voix, contre 40% à M.
Carter, et 10% à M. Anderson.

Le sondage effectué les 29 et 30 pour
«Newsweek» par Gallup donnait 44
points à M. Reagan et un de moins à
l'actuel président. Selon le sondage du
«Washington Post» des 26 et 27 octobre,
M. Carter obtenait 42% , M. Reagan 39,
et M. Anderson 7.

La marge d'erreur étant estimée à 3%
pour le sondage Harris, et 4% pour les
deux autres, et il est difficile de tirer une
conclusion sérieuse de ces enquêtes.

De plus, il faut distinguer intention de
vote et vote réel. C'est ce qu'a fait Gal-
lup lors de son sondage pour «News-
week». Le résultat du sondage (Reagan
44, Carter 43) tient en effet compte
d'une estimation de la participation.
Sans cette correction, le résultat est
exactement inverse: 44% pour M. Carter,
et 41% pour son rival. Le «suspense»
reste entier, (ap)

• TURIN. - Cinq malfaiteurs ont été
condamnés à trente ans de prison chacun
pour trois enlèvements.

Les retrouvailles du coca et du rhum
OPINION 
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Autant de mesures qui ne pou-

vaient qu 'irriter les milieux d'af-
faires américains, canadiens et
britanniques, principaux investis-
seurs dans l'ile.

Le flirt provocateur esquissé
par M. Manley avec Cuba, qui
culmina avec la visite de Fidel
Castro à Kingston en octobre
1977 allait de surcroit lui attirer
l'hostilité ouverte des Etats-Unis.

Dès lors, la situation économi-
que se dégrada, les touristes
américains se firent rares, et le
chômage à nouveau monta en flè-
che, accompagné comme par ha-
sard d'un regain de violence poli-
tique.

Dès lors la voie était ouverte à
un retour au pouvoir des «travail-
listes» conservateurs qui avaient
déjà régné de l'indépendance, en
1962, à 1972.

Reste, maintenant que la Ja-
maïque est «normalisée », à sa-
voir si M. Seaga va pouvoir tout
à la fois assainir l'économie du
pays sans démanteler les systè-
mes sociaux mis en place par son
prédécesseur.

Pour cela, il aura besoin de
l'appui des investisseurs étran-
gers que son libéralisme devrait
rassurer. Mais ces derniers comp-
rendront-ils que cet assainisse-
ment ne saurait se faire sur le
dos d'une population déjà fort dé-
favorisée, mais au contraire devra
aussi servir à la sortir de sa mi-
sère?

Si tel n'était pas le cas, il n'est
pas impossible d'imaginer que
l'on assiste alors à une résur-
gence de mouvements de guérilla
d'inspiration pro-castriste.

Et cette fois-ci avec peut être
moins d'insuccès qu'en 1959.

Roland GRAF

Au Pays basque espagnol

Dix-mille Basques ont manifesté
hier à Saint-Sébastien contre le ter-
rorisme, et des incidents les ont op-
posés à 300 ou 400 contre-manifes-
tants, sympathisants de l'ETA.

La manifestation était organisée
conjointement par les sections bas-
ques de l'Union du centre démocrati-
que du premier ministre M. Adolfo
Suarez, du Parti socialiste ouvrier
espagnol, du Parti communiste et du
Parti nationaliste basque, après l'as-
sassinat, vendredi soir, d'un avocat
basque, sixième victime du terro-
risme en une semaine dans le nord
de l'Espagne.

Les contre-manifestants ont lancé
des pierres au cortège, et ont tenté de
barrer les rues avec des voitures sur
son itinéraire. La police a lancé des
grenades lacrymogènes et tiré des
balles en caoutchouc pour disperser
les contre-manifestants, qui criaient
des slogans favorables à l'ETA, et in-
vectivaient les manifestants aux cris
de «fascistes, c'est vous les terroris-
tes».

Aucune arrestation n'a été annon-
cée par la police, qui a été applaudie
par les manifestants.

Le terrorisme a fait 106 morts en
Espagne depuis le début de l'année,
contre 99 pour toute l'année 1979.

(ap)

Manifestation
contre le terrorisme

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Il n'y a pas eu, à vrai dire, de
véritable surprise dans la décision
qu'a prise hier le Parlement ira-
nien de s'en tenir aux conditions
qu'avait fixées l'ayatollah Kho-
meiny pour la libération des ota-
ges américains.

Après plusieurs jours de tergi-
versations, les députés du Majlis
se sont enfin prononcés en faveur
des propositions que contenait le
rapport de sa commission spé-
ciale. Pas de véritable surprise
donc, mais on a été tout de
même quelque peu soulagé du
côté de Washington, de voir que
les conditions publiées hier ne
vont pas au-delà des désirs de
l'imam. C'est en fait ce que l'on
craignait le plus, en soupçonnant
logiquement que le retour de ma-
nivelle ne pouvait se faire que
dans un seul sens.

La balle est maintenant dans le
camp américain. A part quelques
réactions isolées, il faudra encore
attendre pour connaître les posi-
tions officielles. Bien que se trou-
vant en pleine campagne prési-
dentielle, à quelques encablures
du sprint final, le président Carter
a interrompu celle-ci pour se
consacrer exclusivement à l'exa-
men des propositions iraniennes.
Et même si — cas hautement im-
probable — il acceptait dans les
prochaines 24 heures les condi-
tions du Parlement iranien, il
subsisterait encore beaucoup trop
de points d'interrogation pour
qu'il puisse en tirer de substan-
tiels bénéfices.

Le texte soumis par les Ira-
niens à l'approbation de Jimmy
Carter est ainsi fait qu'il rend im-
possible la libération de tous les
otages dans un bref délai. Les
tractations seront de toute ma-
nière longues, et surtout fraction-
nées. Le jour où le dernier otage
américain aura regagné son pays,
il y aura belle lurette que l'écho
de la voix des urnes aura cessé de
résonner.

Que M. Carter soit réélu ou
pas, c'est tout de même lui qui
devra, au moins jusqu'en janvier
de l'an prochain, porter sur ses
épaules le sort des otages. Ce
sera alors, toujours selon l'issue
des élections de demain, un ba-
roud d'honneur ou le chant du cy-
gne et une croix à porter, peut-
être quatre ans durant.

Quant à M. Reagan, sa tâche en
cas de succès, ne sera pas plus
facile. Il prendra la succession
d'un homme qui, en fin de man-
dat, aura peut-être réussi (enfin)
le coup d'éclat après lequel il
courait en vain depuis longtemps
ou alors se verra dans l'obligation
de réussir à tout prix là où son
prédécesseur avait échoué.

Mais finalement, le verdict qui
sortira des urnes demain n'aura
pas été notablement influencé
par la question des otages. La
tactique des Iraniens en a décidé
ainsi.

Claude-André JOLY

Le poids d'une tactique
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Le Dr Julius Segal, directeur de l'in-
formation publique et scientifique à
l'Institut national de santé mentale, et
conseiller de l'équipe médicale du Dépar-
tement d'Etat dans l'affaire des otages,
met cependant en garde contre des géné-
ralités sur les réactions à la suite d'une
captivité.

«La majeure partie de ce que nous
avions prévu pour les prisonniers de
guerre du Vietnam, basé sur la situation
de la guerre de Corée, n'a pas été cons-
taté», remarque-t-il. «Dans toute situa-
tion de captivité on observe une grande
variété de formes de tension. Aussi l'as-
sistance à long terme pour les otages
prendra-t-elle diverses formes, pouvant
aller jusqu 'à des thérapies formelles».

Les spécialistes du comportement en
captivité estiment que la détention a
pour effet de réduire la confiance en soi
des otages. Se référant à plusieurs étu-
des, le Dr Korcak a précisé quVil y au-
rait probablement une période d'apa-
thie, qui ne durera pas, très longtemps.
Elle sera suivie par une période d'eupho-
rie».

Comment se réhabituer
à la liberté

Le temps demeure couvert et troid.
Quelques faibles chutes de neige pour-
ront se produire jusqu'en plaine. La tem-
pérature à basse altitude sera voisine
l'après-midi de 2 degrés au nord.

Prévisions météorologiques


