
USA: Ronald Reagan vainqueur
Selon les projections des chaînes de télévision américaines

Après deux tentatives présiden-
tielles avortées, en 1968 et 1976,
Ronald Reagan sera le quaran-
tième président des Etats-Unis.

C'est en tous cas ce qu'affir-
maient tôt ce matin toutes les pro-
jections effectuées par les princi-
pales chaînes de télévision améri-
caines sur la base des premiers ré-
sultats. En effet, alors que le prési-
dent sortant, M. Jimmy Carter,
avec environ 44 pour cent des
voix, n'arrivait en tête que dans
un minimum d'Etats, et n'était as-
suré des voix que de 12 grands
électeurs (la Géorgie), le républi-
cain Ronald Reagan, déjà vain-
queur dans l'Indiana, le Kentucky,

l'Oklahoma, la Virginie et le Kan-
sas, était virtuellement assuré de
l'emporter dans suffisamment
d'Etats pour obtenir le soutien de
la majorité des grands électeurs.

Il apparaissait que le président
Carter avait été apparemment vic-
time de la défection d'une fraction
des principales minorités ethni-
ques (noirs, hispano-américains...)
ainsi que de l'impact de la candi-
dature Anderson, même si ce der-
nier ne réussit qu'un score déce-
vant pour lui.

Après le vote, M. Carter, qui était ma-
nifestement ému, a participé à une réu-
nion au dépôt ferroviaire de Plains qui, il
y a quatre ans, avait servi de Q.G. pour
sa campagne électorale. «Pendant toute
cette campagne, a-t-il déclaré, un grand
nombre d'entre vous se sont rendus dans
d'autres régions, dans d'autres états
pour faire campagne pour moi. J'honore-
rai les engagements que j'ai pris à votre
égard. Dieu vous bénisse».

Et en ce jour du premier anniversaire
de la prise des otages à l'Ambassade
américaine de Téhéran, le président Car-
ter avait toufefois dû convenir que l'is-
sue serait «très serrée. J'espère gagner.
Nous verrons. J'ai toujours eu de bons
résultats».

L'ASSURANCE DE M. REAGAN
Le candidat républicain, M. Ronald

Reagan, qui depuis 12 ans brigue sans
succès la magistrature suprême, faisait
preuve de la même assurance sur l'issue
du scrutin. «Je vais attendre», a-t-il dit.
Le programme de cette dernière journée
a été très reposant: vote, visite chez le
coiffeur, dîner avec des amis puis l'at-
tente à l'Hôtel Plaza de Los Angeles où
des préparatifs spectaculaires ont été or-
ganisés pour son éventuel triomphe.
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Le président Carter et sa femme, photographiés à Plains en Géorgie, juste après

avoir déposé leurs bulletins dans l'urne. (Bélino AP)

Des milliers d'Iraniens fêtent le premier
anniversaire de la prise des otages

Devant l'ambassade américaine à Téhéran

Alors que l'Iran attendait la ré-
ponse des Etats- Unis aux conditions
pour la libération, des, Américains,
des dizaines de milliers d'Iraniens
ont manifesté devant et dans l'en-
ceinte de l'ambassade américaine
hier, marquant dans une atmosphère
de fête le premier anniversaire de la
prise d'otages.

Les manifestants, criant des slo-
gans tels que «Mort à l'impérialisme
américain», ont été rejoints par des
soldats portant leurs plus récentes
armes, des commerçants du bazar et
des écoliers. Des hélicoptères de la
police ont procédé à un lâcher de
tracts, a précisé l'agence Pars qui af-

firme que la manifestation rassem-
blait des centaines de milliers de per-
sonnes.

Selon un journaliste occidental, de
très nombreux manifestants ont pénétré
dans l'enceinte de l'ambassade, après
que les portes se furent «soudainement
ouvertes». Selon lui, l'ambiance sur les
lieux ressemblait à «une gigantesque fête
populaire».

Les «militants» qui gardent l'am-
bassade n'ont pas permis aux manifes-
tants de s'approcher du principal bâti-
ment de l'ambassade où, croit-on, les
otages américains sont détenus.

Le premier ministre, M. Mohamad Ali
Radjai , a déclaré à la foule que quelle

que soit l'issue de l'affaire des otages, les
Etats-Unis resteraient l'ennemi numéro
un de l'Iran. «Les Etats-Unis continue—
ront à œuvrer contre nous», a-t-il af-
firmé.

IMPRESSION
La radio de Téhéran a annoncé que la

manifestation a commencé par un dis-
cours de l'hodjatoleslam Moussavi
Khoeini, conseiller des étudiants et pré-
sident de la Commission parlementaire
qui a rédigé les conditions pour la libéra-
tion des otages. D'après le journaliste oc-
cidental présent, la manifestation don-
nait l'impression «de dernière fête».
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Armes tous azimuts
OPINION 

Que l'intérêt économique ait
raison de tous les scrupules, cela
ne surprend plus personne. Sau-
poudrez-le d'opportunisme politi-
que et vous arrivez à l'imbroglio
sans précédent que représentent
les ventes d'armes aux pays du
Proche-Orient.

De la libération des otages de
l'ambassade US à Téhéran dé-
pend, c'est officiel, la levée de
l'embargo américain sur les
commandes de matériel passées,
et payées, par le chah avant sa
destitution: hélicoptères de trans-
port et de combat, canons, pièces
détachées pour l'aviation. Les ex-
perts du Département d'Etat res-
tent convaincus que la révolution
islamique ne sera qu'un court ac-
cident de l'histoire et que l 'Iran
regagnera le camp occidental.

En fait, ' l'aide occidentale à
l'Iran dans sa guerre contre l'Irak
n'a pas attendu la conclusion du
marché sur les otages pour se
manifester. Avec les réserves de
rigueur, disons que les surprenan-
tes capacités opérationnelles de
l'armée de l'air iranienne — que
l'on disait tombée en déliques-
cence — n'a surpris que le bon pu-
blic crédule, pas les chancelleries.
Téhéran a déjà reçu de quoi re-
mettre en état de vol ses F4
Phantom grâce à des pièces déta-
chées japonaises — Tokyo fabri-
que ses appareils sous licence —
et une assistance technique parti-
culièrement efficace dans laquelle
certains experts ont vu la patte...
israélienne. Rien de moins.

En face, l'Irak — dont il ne faut
pas oublier qu'elle reste d'obé-
dience soviétique — n'a curieuse-
ment toujours pas mis en œuvre
ses bombardiers russes Badger et
Blinder. Mais l'essentiel de son
nouvel armement doit lui venir...
de France. Le régime du prési-
dent Saddam Hussein a en effet
conclu un important contrat qui
débouchera sur la fourniture par
le constructeur Marcel Dassault
de 132 Mirage F-1. L 'Irak utilise
déjà plusieurs dizaines d'hélicop-
tères français. Jusqu'à présent,
Paris n'a jamais évoqué la possi-

bilité d'un embargo sur les «pays
du champ de bataille» tel que ce-
lui qu'avait décrété le général de
Gaulle à l'égard d'Israël lors de la
Guerre des six jours. Et pour
cause: les Français doivent égale-
ment construire une centrale nu-
cléaire en Irak érigé au rang de
partenaire économique privilégié.
Les premiers Mirage devraient
d'ailleurs être livrés dès le début
décembre.

Par contre, l'Arable séoudite,
nouveau bastion pro-occidental,
attend encore le feu vert de Wa-
shington pour recevoir les chas-
seurs-bombardiers F-15 qu'elle
espérait pour cette année. Dans
le cas d'un refus américain, elle
pourrait, elle aussi, se servir chez
Dassault et a proposé au gouver-
nement français un énorme pa-
quet de pétro-dollars pour déve-
lopper le Mirage 4000 dont elle
pourrait être le premier client.

Quant aux Israéliens, ils vien-
nent d'être autorisés par les
Etats-Unis à vendre des chasseurs
Kfir (version indigène du Mirage
lll) au Mexique, au Venezuela et
à la Colombie. L'autorisation
était nécessaire dans la mesure
où l'appareil est équipé d'un réac-
teur américain. Ces nouveaux
marchés potentiels devraient per-
mettre un développement impor-
tant de l'industrie militaire israé-
lienne. Pour la Maison-Blanche,
cette décision prise deux jours
avant l'élection présidentielle, ne
représente bien sûr qu'un dernier
clin d'oeil à t'électorat juif, extrê-
mement influent dans les Etats
de l'Est.

Tout cet embrouillamini est
rendu plus complexe encore par
les fournitures occidentales à la
Libye anti-israélienne et les coups
de sonde soviétiques à l'Iran isla-
mique anticommuniste. C'est la
forme prise par l'aide au dévelop-
pement sous l'influence du jeu du
pétrole !

Mais aujourd'hui déjà, les ur
nés américaines ayant rendu leur
verdict, toutes les cartes sont
susceptibles d'être redistribuées.

J.-A. LOMBARD

Deux cents coffres-forts fracturés
Dans une caisse d'épargne du 16e arrondissement à Paris

Avec un brin de provocation rap-
pelant le style d'Albert Spaggiari,
des malfaiteurs ont fracturé durant
le long week-end de la Toussaint en-
viron 200 coffres-forts à l'agence de
la caisse d'épargne de la place de Me-
xico, dans le 16e arrondissement à
Paris.

Le vol a été découvert dans la ma-
tinée d'hier par des employés qui
s'étaient rendus dans la grande salle
des coffres. Hier soir, on n'avait pas
encore pu dresser un bilan exact.
Toutefois, le fait que des titres et
même des lingots aient été laissés

Des clients de la banque mise à sac attendent des nouvelles au sujet de leurs
économies. (Bélino AP)

sur place donnerait à penser que les
cambrioleurs ont dû s'enfuir avec
précipitation.

Avant de partir, ils ont trouvé le
temps de peindre avec une bombe le slo-
gan suivant: «Sans haine, sans violence
et sans arme. Merci». Or, cette même de-
vise avait été tracée dans la salle des cof-
fres de la Société Générale à Nice par Al-
bert Spaggiari. Il était difficile de savoir
si cette fois encore l'opération avait été
montée par Spaggiari ou s'il s'agissait
d'émulés du légendaire cambrioleur et de
ses «égoutiers». A plusieurs occasions, ce
nostalgique de l'extrême-droite avait

manifesté un goût singulier pour l'inso-
lence et la publicité.

Toutefois, les policiers demeuraient
sceptiques quant à sa participation à
cette opération.
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Des films pour marquer l'anniversaire d'Helvetas

Un espoir pour les édentés
Fini les encombrants râteliers et les

couronnes mal adaptées. Douze ans d'ex-
périence suédoise montrent que l'on peut
implanter directement des dents sur la
mâchoire grâce à l'utilisation du titane,
métal qui est accepté par le corps hu-
main sans réaction de rejet. 250 patients
édentés ont reçu 1800 implantations de
cette espèce en douze ans.

Le procédé est basé sur le principe de
l'osséointégration par lequel les implan-
tations sont faites directement dans le
tissu osseux sans tissu connectif. Le trai-
tement demande la coopération de chi-
rurgiens, de radiologues, de psychiatres
et de spécialistes en parodontologie et de
protèse, et commence par une analyse
méticuleuse. Des vis de titane sont fixées
dans l'os de la mâchoire - quatre en bas
et quatre à six en haut. Après une cica-
trisation de trois mois, et la fixation de
colonnes d'ancrage, on peut placer le
bridge grâce aux vis de titane. Cette nou-
velle méthode s'applique surtout aux pa-
tients qui ne peuvent supporter des den-
tiers conventionnels. (A.S.)

Découvrons le tiers monde par son cinéma
Le cinéma du tiers monde est non seu-

lement le parent pauvre de nos écrans de
cinéma, mais sa diffusion est également
parcimonieuse à la télévision, qui pour-
tant trop souvent joue les avocats du
diable face à des problèmes de pays loin-

tains, sans que véritablement les person-
nes concernées puissent s'exprimer ou-
vertement et traiter de leurs difficultés
de chaque jour, ou des soucis pour l'ave-
nir de leur continent.

Le pouvoir (politique) et celui des mé-
dias sont plus souvent ailleurs, cet ail-
leurs indicible et impersonnel , mais qui
décide de tout , y compris des images que
nous pourrons voir, donc «qu 'ils pour-
ront» produire.

A l'heure ou l'UNESCO vient d'adop-
ter dans sa dernière assemblée générale
une résolution importante relative au
nouvel ordre de l'information qui pour-
rait s'instaurer dans le monde, et qui ne
comprendrait plus une communication à
sens unique, il est important de saisir
l'occasion qui se présente de visionner
une série de films marquants. L'impor-
tance de ces oeuvres n'est pas exclusive-
ment cinématographique, mais repré-
sente plutôt l'approche d'une réalité au-
tre, et nous ouvre l'espoir vers des cultu-
res différentes, profondément intéressan-
tes, malheureusement pour l'instant les
grandes oubliées des médias.

L'ère des charters rapproche les peu-
ples. D'une tirée d'ailes, il est possible de
se rendre, en quelques heures, à Bombay,
Bamako et La Paz... "

En moine de temps qu 'il ne faut pour
l'écrire, on passe de nos verts pâturages
au Sahara, au lac Titicaca, à l'île de Bali.

Nous rencontrons des peuples diffé-
rents, ceux que Sartre appelait avec iro-
nie «les damnés de la terre» au temps où
notre monde était encore divisé «en 500
millions d'hommes et 2 milliards et demi
d'indigènes».

L'intérêt purement touristique prime
sur tous les autres, avouons-le; il est en
effet plus chic d'aller se faire bronzer en
novembre à Goa/Indes ou au Sénégal,
qu 'en juillet à Rimini.

Cependant un certain intérêt culturel
se développe, mais d'une manière totale-
ment désordonnée.

Alors que durant des siècles, les Euro-
péens se rendant dans ces pays ne s'inté-
ressaient qu 'à la force de travail que re-
présentaient ces peuplades, aujourd'hui
un masque du Congo a autant de valeur
d'une toile de Picasso ou de Renoir, et la
littérature africaine vient de faire irrup-
tion , presque invasion sur le marché du
livre depuis que la Foire de Francfort
(octobre 80) lui a consacré la place
d'honneur.

De toute part donc, naît un intérêt
pour «ces choses venant d'ailleurs» pour
certaines valeurs culturelles que nous
avions feint d'ignorer durant des siècles.
Juste retournement des choses.

NATIONS NOUVELLES ET CINÉMA
Le cinéma du tiers monde est tout

neuf; bon an mal an il est né aux alen-
tours des années soixante, le plus sou-

«Le soleil des hyènes» de Ridha Behi. (Tunisie)

vent au moment où certains pays recou-
vraient leur indépendance.

Il existait bien des nations ayant une
plus grande tradition cinématographi-
que comme le Brésil , l'Inde ou l'Egypte,
mais pour le reste, les seuls films jamais
réalisés au Sénégal, à Cuba ou au Mo-
zambique avant l'indépendance étaient
des films utilisant exclusivement les
beautés naturelles de ces pays comme ar-
rière fond exotique, mais alors sans la
moindre prétention de traiter ou de par-
ler d'un sujet local. Le plus souvent il
était question d'un beau légionnaire qui
tombait amoureux d'une belle indigène,
mais qui devait choisir entre sa patrie et
son cœur...

La libération n'a pas toujours apporté
toutes les solutions au problème du ci-
néma, celui-ci n 'étant pas considéré par-
tout comme prioritaire.

Il représente cependant un excellent
moyen d'éducation; mais alors quelle
éducation ?

L'exemple le plus frappant est celui de
l'Afrique ex-francophone. Afin de tour-
ner des œuvres pouvant trouver une dif-
fusion dans les autres pays du continent ,
les réalisateurs sénégalais, maliens ou ca-
merounais doivent tourner leurs films
en... français !

Ce problème insurmontable a freiné
un développement plus rapide sur tout le
continent.

TRAITER LES VRAIS PROBLÈMES
L'ensemble des films choisis pour la

tournée en Suisse, mais dont seulement
quatre seront montrés à La Chaux-de-
Fonds donne quelques idées des problè-
mes envisagés cette fois par les ressortis-
sants des pays.

Le Sénégalais Cheikh Doukouré asso-
cié au Français J. Champreux traite dans
«Bako l'autre rive» d'un sujet doulou-
reux, celui de l'émigration. Pour les Afri-
cains sans trvail le pays de cocagne c'est
bien entendu encore et toujours la
France. Paris, ce miroir aux alouettes,
n'a pas fini de faire tourner des têtes sur
tout le continent. Doukouré a voulu
montrer le cheminement d'un «clandes-
tin» qui veut absolument se rendre en
France, pour gagner de quoi faire vivre
sa famille et ultérieurement se marier.
Nous suivons son long itinéraire semé
d'embûches, et le film prend une tout au-
tre dimension quand on sait que ça n 'est
pas une fiction , mais l'assemblage de té-
moignages d'Africains qui ont vécu ce
calvaire...

Le Tunisien Ridha Behi aborde égale-
ment un sujet en liaison directe avec
l'Europe: celui du tourisme dans le tiers
monde. «Le soleil des hyènes» a pour ca-
dre un petit village de pêcheurs qui a
conservé la tradition; il n'y a même pas
de médecin dans la région. Mais un beau
jour un groupe de promoteurs étrangers
veut y implanter un complexe touristi-
que et agresser ce monde défendant ses
traditions.

Le réalisateur attaque donc de plein
fouet le type de relations néo-colonialis-
tes dont sont victimes les pays du tiers
monde et qui n 'ont que le soleil à vendre.
Faisant confiance à nouveau à leurs an-
ciens maîtres, certains pays dont la Tu-
nisie développent une infrastructure tou-
ristique, qui modifie non seulement le
paysage mais surtout les relations hu-
maines.

Ainsi une partie du peuple est réduite
à la fonction de garçon de café, alors que
le floklore dégénère en une culture pour
touristes, quand ces implantations ne de-
viennent pas des lupanars pour l'Europe
nouvelle.

R. Behi tente de défendre l'authenti-
cité de son pays contre ce déferlement
étranger et met les hommes politiques en
face de leurs responsabilités !

«Le sang du condor» du Bolivien Jorge
Sanjinés est lui aussi une œuvre profon-
dément pathétique. C'est une histoire
d'Indiens, pas ceux des westerns, ceux de
la Bolivie, mais les mots «massacre», «li-
quidation » se posent avec autant
d'acuité. C'est certainement le film cri, le
film protestation le plus violent que nous

LE PROGRAMME...
A La Cliaux-de-Fonds, Aula du

Gymnase cantonal, rue du Succès 45.
Vendredi 7 novembre, Le soleil des

hyènes, Tunisie.
Vendredi 14 novembre, Le sang du

Condor, Bolivie.
Vendredi 21 novembre, Bako, l'au-

tre rive, Sénégal.
Vendredi 28 novembre, La momie,

Egypte.
Toutes ces séances ont lieu à 20 h.

30, entrée ouverte à tous.

ayons jamais perçu en provenance du
tiers monde.

Sanjinés, homme de lutte, raconte
l'histoire d'un chef de communauté pay-
sanne, blessé à mort par la police, parce
qu 'il avait voulu se révolter contre des
bons missionnaires venus pour soigner
les malades et prêcher la bonne parole,
et qui avec cette couverture se livraient à
la stérilisation massive de toutes les In-
diennes.

Dénonçant le plan machiavélique mis
sur pied par les Américains, l'auteur a dû
quitter son pays, puis l'Amérique latine;
il fut pendant de longues années réfugié
à Paris.

Mais c'est une œuvre profondément
humaine qui ne s'embarrasse pas de for-
malisme et de phrases creuses, visant
avant tout à l'efficacité.

«La momie» de l'Egyptien Shadi Ab-
delsalam est peut-être le plus «sophisti-
qué» de tous ces films, mais il traite d'un
problème fondamental pour tous les
pays ayant eux une riche culture, des
monuments à préserver ou des trésors
enfouis.

Dans «La momie» Abdelsalam pré-
sente le dilemme d'un jeune membre
d'une tribu qui connaît le secret des tom-
bes royales de la vallée des Rois, mais
qui ne veut plus continuer la tradition
qui fait qu'il puisse puiser dans ces tré-
sors pour subsister. Il préférera livrer
son secret aux archéologues et faire que
ces trésors soient protégés plutôt que
dispersés.

L'auteur réalise une évocation très
réussie d'un fait réel, avec une utilisation
parfaite des décors et des merveilles de
son pays, donnant un sens profond à sa
réflexion.

Ces quelques brefs commentaires inci-
teront je l'espère les spectateurs à se ren-
dre nombreux aux séances prévues, car
ces films allant largement au delà des cli-
chés touristiques, fourniront quelques
éléments de compréhension des nom-
breux problèmes actuels du tiers monde.

Jean-Pierre BROSSARD

.. • •... ..¦.[. ...y : . _ • y. '- J.i_.

Pensée
Une lumière allumée remplit bien

d'autres fonctions que celle pour laquelle
on l'avait spécialement allumée.

Ch. Wagner

ÉCOUTÉ POUR VOUS
VIVALDI: MUSIQUE SACRÉE

AVEC CHŒURS.
Solistes: M. Marshall, F. Lott, S.

Burgess, S. Daniel, L. Finnie, A.
Collins, A. Rolfe Johnson, Th.
Thomaschke. Chœur John Alldis
et Orchestre de Chambre Anglais,
dir. V. Negri..

Philips 6769046. Vol. 5, 6, 7. 3 LP.
Trois premiers enregistrements
mondiaux.

Qualité technique: bonne.
Lorsque fut annoncé ces dernières

années le dixième coffret de l'édition
Vivaldi (il comprenait l'oratorio
Juditha Triumphans et la musique
sacrée avec double chœur et orches-
tre), les mélomanes comprirent très
vite que Philips leur proposait l'un
des plus beaux fleurons du dix-hui-
tième siècle. Aujourd'hui que figure
parmi les offres spéciales une inté-
grale de la musique sacrée avec
chœurs, ils peuvent se demander si
cette parution reprend tel quel le
contenu du coffret précité ou si au
contraire elle le complète. La réponse
est simple: on y a groupé de façon
regrettable disques anciens et nou-
veaux. Il existe heureusement une so-
lution de rechange à qui veut éviter
les sillons faisant double emploi: le
présent coffret où seul reparaît le très
bref Magnificat RV 610. On y trouve
trois premiers enregistrements mon-
diaux: deux courtes Introductions
(sorte de motets), l'une au Dixit Do-
minus RV 635, l'autre au Gloria RV
639, et le Credo RV 592 pour deux
voix de femmes, chœur et orchestre.
Les autres œuvres (Dixit Dominus
RV 595, Gloria RV 588, Magnificat
RV 611, Laudate pueri RV 602 et
Beatus vir RV 598) ont déjà été pu-
bliées une fois ou l'autre mais le
moins que l'on puisse dire est qu 'elles
ne comptent pas pour autant au
nombre des pages rabâchées !

Le grand artiste, aussi modeste que
compétent, qu 'est V. Negri nous offre
comme toujours des interprétations
remarquablement maîtrisées. En-
touré d'excellents collaborateurs, il
nous apporte là un bouquet de chefs-
d'œuvre qui réjouira les admirateurs
du meilleur Vivaldi. Et l'on sait qu 'ils
ne manquent pas !

VERDI: REQUIEM.
Solistes: K. Ricciarelli, Sh. Ve-

rett, PI. Domingo, N. Ghiaurov.
Chœur et Orchestre de la Scala de
Milan, dir. Cl. Abbado.

DG 2707120. 2 LP. Offre spéciale.
Qualité technique: bonne en

général mais pressage inégal.
Le thème de la confrontation de

l'homme avec la mort a suscité un
nombre étonnamment limité de
grands requiems. Celui de Verdi
occupant une place privilégiée, il est
bien naturel que les plus éminents
chefs italiens aient tenu à graver ce
chef-d'œuvre. La plus ancienne ver-

sion à s'être imposée demeure proba-
blement celle, aujourd'hui légendaire,
de Toscanini. La dernière parue, qui
pourrait bien marcher sur ses traces,
porte la signature de Cl. Abbado
dont l'immense talent, mis au service
de Verdi , nous a déjà valu plus d'un
enregistrement exceptionnel. Au len-
demain d'une exécution du Requiem
donnée à Munich par les mêmes in-
terprètes, un critique notait: «Il fau-
drait décrire tout ce que la baguette
d'Abbado fait naître d'absolument
subjuguant, écrasant, foudroyant en-
tre les extrêmes de l'humble prière,
implorant le repos éternel et de
l'épouvante, s'exprimant en gémisse-
ments, du Jugement dernier; mais
pour cela les mots font tout aussi dé-
faut que la place». A l'écoute de ces
disques, c'est bien cette impression
d'interprétation aux nuances infinies
qui frappe d'emblée. Une exécution
supérieure à la réussite il convient
d'associer un très bon quatuor de so-
listes (le soprano est hélas moins
convaincant que ses partenaires)
ainsi qu 'un chœur et un orchestre
magnifiques d'intensité.

OFFICE PONTIFICAL À SA-
GORSK.

Archiv Produktion 2533451.
Les relations entre l'Etat et

l'Eglise en URSS donnent fréquem-
ment lieu aux informations les plus
contradictoires. Y a-t-il persécution
ou tolérance ? Si la première attitude
est dénoncée par des témoins dignes
de confiance, la seconde n'en est pas
moins aussi une réalité. Pour preuve,
cet enregistrement réalisé au Monas-
tère Saint Serge de la Trinité, à quel-
que quarante kilomètres de Moscou,
qui nous permet de «pénétrer» dans
le centre spirituel de l'Eglise ortho-
doxe russe et d'assister à la liturgie
pour la fête de la Toussaint. On peut
ainsi suivre un fervent office au cours
duquel les célébrants et deux chœurs
se répondent, des voix splendides,
proches ou lointaines, qui se mêlent à
la fin à celles des fidèles. Une atmo-
sphère de recueillement entretenue
par la musique et accessoirement par
le crépitement des flammes des bou-
gies. Un très intéressant document.

J.-C. B.

Quand la valse des petits bulle-
tins verts reprend, on se trouve
parfois confronté à des choix:
pourquoi aider telle organisation
plutôt que telle autre? Et l'on se
perd dans des considérations qui
font parfois oublier le but vérita-
ble de l'action entreprise.

Pour Helvetas le problème est
simple: l'aide va aux nations les
moins favorisées du globe qui ont
pour nom Cameroun, Lesotho,
Mozambique, Tanzanie par exem-
ple quand il s'agit de l'Afrique, ou
Sri Lanka, Népal, Bhoutan quand
on regarde du côté de l'Asie, alors
que des projets sont développés
au Paraguay, à Trinidad et au
Guatemala pour l'Amérique la-
tine.

La particularité des projets Hel-
vetas est qu'ils gardent une di-
mension humaine, l'organisation
étant particulièrement sélective.

Avant d'être entrepris, chaque
projet fait l'objet d'une étude
préalablement approfondie, que

ce soit dans le domaine de la for-
mation professionnelle artisanale
ou sanitaire, ou dans des opéra-
tions d'adductions d'eau, de cons-
truction de route, ou de lutte
contre l'érosion.

La réalisation sur place se fait
sous la supervision d'experts
suisses; il y a donc un contrôle ef-
fectif de l'argent employé.

Afin de familiariser le public
suisse romand avec certains pro-
blèmes spécifiques du tiers
monde, Helvetas organise en no-
vembre et décembre la tournée
d'un certain nombre de films pro-
venant de ces pays, réalisés sur
place et traitant de problèmes ori-
ginaux.

On aura donc l'occasion de faire
connaissance avec les pays
concernés via le cinéma, média
moderne très répandu chez nous,
mais qui est encore quelque chose
d'exceptionnel et de merveilleux
pour beaucoup d'Africains ou
d'Asiatiques.

Vingt-cinq ans de lutte contre la
faim, pour le développement

HORIZONTALEMENT. - 1. Auto-
rité supérieure. 2. Prédominance d'idées
amoureuses. 3. Après des vessies. 4. Sym-
bole de métal blanc; Tige devenant lon-
gue perche. 5. Homme dupé; Phonéti -
quement: fruit d'arbrisseau. 6. Gazetier
français qui publia la Muse historique;
Coule en Crimée. 7. Ne fait pas de hautes
études; Se passe dans les ridelles d'une
charrette pour soutenir les charges. 8.
Vieux refus; Non loin de Dijon . 9. En
Somme; En soi. 10. Ville de RFA; Son
pas est au Piémont.

VERTICALEMENT. - 1. Plante vio-
lette du Midi. 2. Sur la Durance; Prati -
que. 3. Parole vide de sens; Le sang y
coule le dimanche. 4. Cordage. 5. Fit une
marque; Fournit de l'encre. 6. Déchaîne
des passions; Va dans le beau Danube
bleu. 7. Minces tranches d'orange ou de
citron. 8. Inscription sur bois; Article;
Eprouvé. 9. Personnes stupides; Huches
à la main. 10. Issus; Plateau calcaire.

(Copyright by Cosmopress-2189)

Solution du problème paru
samedi 1 er novembre

HORIZONTALEMENT. -1. Platoni-
que. 2. Iule; Uns. 3. Cri; Armées. 4. Ho-
bereau. 5. Enormités. 6. Raide; As. 7.
Ecorner; La. 8. Tandis; Col. 9. Té; Soue.
10. Endosperme.

VERTICALEMENT. - 1. Pichenette.
2. Luron; Caen. 3. Aliboron. 4. Te;
Erard . 5. Arminius. 6. Néréides. 7. Ma-
ter; Se; 8. Queue; Cor. 9. Une; Saloum.
10. Esse; Salée.

i
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L'œil flâneur...

...s'est arrêté l'autre jour sur l'insolite spectacle que formaient ces toutous rassemblés
devant l'Hôtel de Ville. Il ne s'agissait pas d'une manif d'un nouveau genre, mais ces
caniches et autres loulous très distingués étaient venus avec leurs maîtres et maîtres-
ses faire une haie d'honneur à une mariée et à son époux: leur esthéticienne, en
l'occurrence la mariée n'étant autre que la patronne du salon de beauté canin où ces

élégants à quatre pattes se font pomponner! (Imp., photo Bernard)

Des conceptions différentes
Les Asiatiques n'ont pas la même

conception que nous des horaires; de
même, leur rythme de travail est diffé-
rent du nôtre (ce qui n 'est pas forcément
un tort ! ) Mais sur ce plan là, ils se sont
vite intégrés.

Depuis la nouvelle année scolaire, les
élèves vietnamiens suivent des classes ré-
gulières ou sont en apprentissage ou en
cours de formation. Dix heures par se-
maine, ils suivent par petits groupes, des
cours d'appui en français avec Mlle Wal-
ter.

Le vietnamien est une langue mono-
syllabique, à accentuation tonique qui ne

possède pas de déterminants. Les verbes
sont différents et les finales des mots ne
sont pratiquement pas audibles: des dif-
férences qui posent des problèmes en
français aux réfugiés. Après onze mois
passés chez nous ils sont pourtant capa-
bles de tenir une conversation et de
comprendre ce qu'on leur dit. Par contre,
ils font rarement le premier pas dans
l'engagement du dialogué et attendent
les questions pour s'exprimer.

Cette classe pour les réfugiés a comme
but de les familiariser avec les structures
de l'école régulière pour que les élèves ne
soient pas trop dépaysés au moment où
ils suivent des cours à l'Ecole primaire
ou secondaire. Parallèlement, elle fait
œuvre de «nid» - on discute, parle de ses
problèmes... - et de tremplin pour débu-
ter dans la vie.

L'école a apporté beaucoup aux élèves
sur le plan de la stabilité. Ils savaient
qu 'ils pouvaient se retrouver à cet en-
droit et partager leurs sentiments pas
seulement entre Vietnamiens puisque
cette classe compte aussi des Ougandais,
une Anglaise et des Espagnoles.

JAMAIS LE PREMIER PAS
Par peur de déranger, les Vietnamiens

ne feront jamais le premier pas. Ils ont
de la peine aussi à faire partager leur
problèmes afin de ne pas faire porter le
poids de leur douleur à autrui. Ces diffi-
cultés sont aussi à placer dans le
contexte général de leur intégration dans
notre ville. Pourtant, ces réfugiés ont
réellement besoin de la chaleur humaine.
Il n'en demeure pas moins que leur inté-
gration doit se faire à long terme car
même s'ils ont une faculté d'adaptation
vraiment admirable ils ont besoin d'être
«pris en charge» autant sur le plan sco-
laire que, par la suite, sur le plan profes-
sionnel.

Les groupes d'accueil entretiennent de
très bons contacts avec les réfugiés qui
commencent à prendre de l'indépen-
dance. La plupart d'entre eux vivent
seuls ou à plusieurs dans des apparte-
ments ou studios et viennent volontiers
dans les familles d'accueil le week-end ou
pour prendre les repas. Malgré cela, ils
ont un peu de peine à se tourner vers
l'extérieur, en même temps, ils cherchent
à garder leur identité: le rêve de chacun
est tout de même de pouvoir retourner
un jour au Vietnam, (cm)

Le feu à La Semeuse

Hier à 15 h. 04, les PS ont dû in-
tervenir rue du Nord 176, dans
l'entreprise La Semeuse, pour un
violent feu de cheminée dans un
conduit du torréfacteur. Trois ex-
tincteurs à poudre ont été utilisés
pour éteindre ce foyer.

A17 h. 20, les PS ont dû interve-
nir une seconde fois rue du Nord
176 où un feu de cheminée s'était
déclaré dans le conduit contigu
au conduit sinistré à 15 h. 04. Le
feu a été éteint au moyen d'une
charge de poudre. Il n'y a appa-
remment pas de dégâts.

Il est à noter que dans le cas
d'une «alarme de gros feu», les vé-
hicules suivants sont automati-
quement dépêchés sur les lieux du
sinistre: le tonne-pompe, l'échelle
automobile, le véhicule poudre, le
fourgon de matériel pionnier, le
véhicule de reconnaissance et le
fourgon de commandement. Heu-
reusement, hier, «l'alarme de gros
feu» s'est révélé trop pessimiste.

Intervention des PS
Hier à 22 h. 25 environ, les pre-

miers secours ont été alarmés pour
intervenir au Garage Curty, rue du
Marais 20, où de la sciure brûlait au
fond du garage. Le feu a été rapide-
ment maîtrisé.

Plus de peur
que de mal

Salon chauxois
Départ aujourd'hui

C'est au début de cet après-midi
que le premier Salon chauxois ou-
vrira ses portes à l'Ancien-Stand.
Durant cinq jours, jusqu'à diman-
che soir, vingt-cinq commerçants
de la cité présenteront leurs der-
nières nouveautés. Placé sous la
présidence de M. Carlo Henry,
cette manifestation a un but es-
sentiellement commercial.

Fermeture passagère
d'un bureau de poste

La Direction d'arrondissement
postal de Neuchâtel informe le public
chaux-de-fonnier en général et les ha-
bitants des quartiers nord-est en par-
ticulier que la succursale des postes
de La Chaux-de-Fonds 5 Nord, sise
rue du Progrès 42, sera fermée ven-
dredi après-midi 7 novembre et sa-
medi matin 8 novembre pour cause
de réfection du vestibule dès guichets
(carrelage du fond). Le courrier des-
tiné aux détenteurs de cases pourra
néanmoins être retiré à la porte de
service. Il en ira de même pour les en-
vois urgents dont les destinataires
auront été avisés par les facteurs,

(comm.)

Comment s'intègrent les réfug iés vietnamiens dans notre ville ?

Non, nous ne voulons pas en faire des «petits Suis-
ses» car nous ne pouvons avoir la prétention de croire
que notre mode de vie, nos us et coutumes constituent
un modèle à suivre à la lettre par les étrangers qui vien-
nent s'installer dans nos murs. Pourtant, que ce soit sur
le plan linguistique ou celui de l'adaptation à la vie quo-
tidienne, il faut un certain temps pour s'acclimater et
avoir plaisir à vivre au sein d'une collectivité qui nous
est étrangère.

La question se pose déjà, mais à plus petite échelle,
lorsque des échanges s'entreprennent sur le plan euro-
péen: les mentalités sont diverses mais il existe des pa-
rentés culturelles plus évidentes. Le problème devient
particulièrement délicat quand on «déracine» des gens
d'un autre continent, d'un autre «monde».

A la fin de l'année dernière, seize réfugiés vietna-
miens ont été acueillis dans notre région: quatorze à La
Chaux-de-Fonds et deux au Locle. Certains sont arrivés
accompagnés d'un parent, d'autres seul. Mais pour tous,
un changement intégral s'opérait. La barrière linguisti-
que posait un réel problème de communication. De
même, le rude climat de nos montagnes en hiver de-
mande un certain temps d'acclimatation. Des petites
choses qui pour nous semblent anodines mais qui, pour
des Asiatiques, représentent des changements intégraux.

La Croix-Rouge a acueilli récemment une famille de
réfugiés vietnamiens: le père, la mère et les quatres en-
fants qui venaient de passer trois mois aux Vernets près
de Genève et qui désirait, semble-t-il, s'installer définiti-
vement dans notre ville.

C'est la première fois que la Croix-Rouge se charge
de recevoir des réfugiés. Le groupe d'accueil de cette
institution est composé de huit personnes, pas toutes af-
filiées à cet organe.

Ne parlant pas français, cette famille suivra des
cours dans la classe mise sur pied à l'intention des réfu-
giés.

Nous profitons ici de cette nouvelle arrivée de réfu-
giés pour dresser en quelque sorte, un petit bilan des ex-
périences faites sur le plan pédagogique et sur celui des
groupes d'accueil jusqu'à ce jour. Nous n'allons pas
«mettre à nu» la question de l'intégration ni assimiler
les réfugiés à des «cobayes» que l'on fait mariner dans
le bouillon de culture suisse pour en analyser le compor-
tement! Il n'en demeure pas moins que certains problè-
mes se posent au moment où l'on se charge d'intégrer
des réfugiés dans notre collectivité: des problèmes lin-
guistiques surtout qui sont à la base de la communica-
tion donc de leur acclimatation.

la même occasion de regrouper des per-
sonnes de différentes langues.

Mlle Marie-Rose Walter, l'institutrice
chargée d'enseigner le français aux réfu-
giés, a trouvé difficile au départ de per-
cevoir comment ses élèves sentaient les
choses. Leur manière de vivre au Viet-

poursuivre l'expérience en prévision des
nouveaux arrivants.

Cette classe n'est pourtant plus de
type conventionnel puisque certains ré-
fugiés sont en apprentissage, d'autres
suivent des coure dans une classe nor-
male... L'enseignement est très souple et
se fait par petits groupes.

Au départ, ce sont surtout des difficul-
tés affectives et des problèmes socio-
culturels qui se sont fait ressentir. Les
habitudes, le rythme de travail à pren-
dre, les heures à respecter ont demandé

Sur le plan humain, il est clair que les
efforts entrepris pour offrir un asile à ces
réfugiés sont très louables même si
comparativement au nombre de Vietna-
miens qui sont encore en quête d'une
terre d'asile, l'effort est minime. Il est
clair aussi que si les «boats people»
étaient chargés de riz et non pas d'hu-
mains, les grandes nations se battraient
pour en acquérir la totalité...

INTÉGRATION SUR
LE PLAN PÉDAGOGIQUE

A leur arrivée à La Chaux-de-Fonds,

nam est totalement différente de la no-
tre et ils sont très soucieux de l'avenir de
leurs parents restés au pays: ceci a une
incidence terrible sur leur comporte-
ment.

Des petites choses peuvent avoir pour
eux une interprétation totalement diffé-
rente de la nôtre. Par exemple, regarder
un Asiatique dans les yeux est un affront
grave. De même, le oui n 'est pas obliga-
toirement une manière d'acquiescement
total: autant de situations qui peuvent
entraîner des quiproquos parfois mal ve-
nus.

un certain temps aux réfugiés pour s y
accoutumer. Il était difficile aussi de
connaître et de mesurer le niveau sco-
laire de chacun mais la méthode d'ensei-
gnement «le français en direct» s'est avé-
rée très favorable puisque l'élève n 'avait
aucun contact avec sa langue de base. La
non-référence au vietnamien permet, par

les seize réfugiés vietnamiens ont ete mis
sous la responsabilité de l'Ecole primaire
qui s'est occupée du lancement d'une
classe pour l'enseignement du français.
(Elle est actuellement sous celle de
l'Ecole secondaire). M. J.-M. Kohler, di-
recteur de l'Ecole primaire et à qui in-
combait la responsabilité de cette classe
a été relativement surpris au début des
difficultés que cela représentait tant sur
le plan de l'apprentissage de la langue
que sur celui de l'intégration sociale. Il
est revenu sur ses prévisions optimistes
du départ qui le faisaient croire qu'en six
mois les réfugiés pouvaient être intégrés
dans une classe normale.

Bien que ceux-ci aient montré beau-
coup de bonne volonté pour l'apprentis-
sage de cette langue et leur enseignante
beaucoup de compétence aussi, la bar-
rière linguistique était difficile à fran-
chir, surtout sur le plan grammatical et
phonétique.

L'expérience s'est tout de même pro-
longée selon deux optiques: mieux inté-
grer les réfugiés dans notre société et

Nous ne voulons pas en fa ire des «petits Suisses» !
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Ancien Stand: 14-22 h., Salon chauxois.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion , 6 h. 30 -17 h.
Piscine Numa-Droz: mardi, vendredi 19-22

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé jusqu 'au

15.11.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Maison-Monsieur: sculptures de Ch.-M.

Hirschy, 14-19 h.
Cimaise: exp. Giand'oloni Masoni, 16-19 h.
Galerie Manoir: Fred Perrin, 15-22 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Biblioth. S.F., Recrêtes 29: 17-19 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

tél. 22 22 89.
Centre Rencontre: 16-18 h., 20-22 h. 30.
Permanence déjeunes (D.-P. Bourquin 55):

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

16-18 h.
Boutique 3e âge: (Temple-Ail. 23), lundi à

vendredi , 14-17 h.

Vestiaire Croix-Rouge. Paix 70, 14-19 h.
Accueil du Solei l (Soleil 4): 14-18 h.
SOS Alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 22 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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.

Fleuristes de service cet après-midi:
Florival, Numa-Droz 189
Guenin , Neuve 3
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Au Théâtre: Dimanche 9, au Théâtre,
20 h. 30, 3e spectacle de l'abonnement:
«Drôle de vie!» de Brian Clarck, adap. de
Eric Kahane et mise en scène de Michel Fa-
gadau. Cette pièce a fait courir tout Lon-
dres durant deux ans. Une magnifique dis-
tribution avec en tête José-Marias Flotats
qui a eu le Prix du meilleur acteur de l'an-
née, Yves Vincent , Pierre Vernier, Hélèna
Bossis, Jacques Castelot, Claude D'Yd, etc.
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VENDREDI 31 OCTOBRE
Naissances

Costanza Fabio, fils de Vincenzo et de
Carmela, née De Salvo. - Cassi Cynthia,
fille de Giovanni et de Jeannine Christiane,
née Muller. - Némitz Anne-Valérie, fille de
Jean-Jacques Edmond et de Marie Thérèse
Josée, née Ducharme.
Mariages

Daucourt Jean-Pierre et Werfeli Heidi
Béatrice. - Maurer Jean François et Monti
Angèle Maria.

PUBLI-REPORTAGE

Elégance, finesse, habileté... les trois tra-
vestis du Marion Patino show, Georgette,
Suzy et Marion, qui passent actuellement
sur la scène Bar-Dancing Le Scotch, ont
incontestablement'du métier. Le spectacle
présenté par ces artistes est étonnamment
mis en valeur par l'élément chorégraphique
très au point. A l'affiche aussi, Chabanel , le
chansonnier-humoriste-danseur , anime la
soirée d'une façon remarquable. (Photo Ber-
nard)
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Chabanel et le
Marion Patino show

Samedi soir, la fanfare L'Espérance
organisait une soirée amicale fort bien
revêtue. En première partie, la fanfare
locale, dirigée de mains de maître par
M. Bernard Berdat, présenta un pro-
gramme varié qui plut au public, cette
modeste formation est en constants pro-
grès et son chef y contribue très efficace-
ment. Le président, M. Claude Jaquet,
salua le public et en particulier les mem-
bres des autorités et du comité cantonal
de l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises. En deuxième partie,
l'Original Brass Orchestra de La
Chaux-de-Fonds, sous l'experte direction
de M. Denis Robert, enchanta l'audi-
toire. Cet ensemble (qui n'est pas une
formation de jazz, comme certaines per-
sonnes l'on cru) a interprété dans son
programme des œuvres d'une grande va-
leur, la qualité musicale est extraordi-
naire et les nuances respectées. Chaque
musicien mérite des félicitations notam-
ment les solistes dans «Ténor Trombone
Rag» de Roy Newsome, et dans «Ti-
juana Tuba» de Sandy Blair. Le seul re-
gret de la soirée fu t  que la salle n'était
pas comble; la soirée se termina par un
bal à la halle de gymnastique aux sons
de l'orcliestre «Young Génération», (c)

Soirée de la Fanfare
à La Sagne

La troisième manche du championnat
intercantonal de boules s'est disputée
sur le jeu des Stades à La Chaux-de-
Fonds, les 10 et 11 octobre. En voici les
résultats:

Champion de jeu: Henri Barfuss, Val-
de-Ruz, 122 quilles. Résultats indivi-
duels: 1. Henri Barfuss, 122 quilles; 2.
André Courvoisier, 121; 3. Charles Ty-
nowski, 121; 4. Francis Farine, 120 et 5.
Marcel Isler, 119.

Par équipes: 1. Erguel , 715 quilles; 2.
Le Locle, 698; 3. La Chaux-de-Fonds,
695; 4. Val-de-Ruz, 693 et 5. Epi , 678.

Classement général, résultats indi-
viduels: 1. André Courvoisier, 349 quil-
les; 2. Eric Schneeberger, 349; 3. Maurice
Bosset, 348; 4. Charles Tynowski, 346 et
5. Pierre Rubin, 345.

Par équipes: 1. Erguel, 2079 quilles;
2. Le Locle, 2049; 3. Val-de-Ruz, 2003; 4.
Epi , 1985 et Chaux-de-Fonds, 1978. (sp)

Avec les boulistes
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C ASI N 0 LE ROI ET L'OISEAU
_———i_____——— Un chef-d'œuvre, un poème jeune et frais de Paul Grimault

ï I F IL _^0 LE (Pour tOUS) 91-214

COURS DE RELAXATION
EN MUSIQUE

Collège Beau-Site, 3e étage
Le Locle, le jeudi à 19 heures

Tél. (039) 22 68 10 27321
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Le volume

Sur la Pointe des Pieds
de Sadi Lecoultre, sortira au début du mois de décembre 1980.

192 pages de chroniques «Sur la Pointe des Pieds», de dessins et d'articles divers dus
à la plume de ce chroniqueur connu et estimé des lecteurs de L'Impartial.

La souscription est ouverte dès ce jour et jusqu'au 15 novembre 1980.

Prix de souscription Fr. 23.- au lieu de Fr. 28.-.
xp

Bulletin de souscription

Nom: Prénom:

Rue: Localité:

Je commande .... volumes «Sur la Pointe des Pieds» au prix de souscription de Fr. 23.-
l'exemplaire. (Payable à la livraison.)

Prière de renvoyer ce bulletin à l'une des adresses suivantes:
Simone FAVRE, Tabacs-Journaux, D.-JeanRichard 33, 2400 Le Locle; Maurice BLASER, Tabacs-

i Journaux, La Jaluse 11, 2400 Le Locle; Jacques FAVRE, Tabacs-Boutique, Jeanneret 39, 2400
Le Locle; KIOSQUE DU LUX, Mme Denise HEIM, France 24, 2400 Le Locle; Magasin «AU
SIGNAL», Albert JORDAN, M.-A.-Calame 16. 2400 Le Locle; Alceste SCARPELLA, Tabacs-Jour-
naux, Gd Rue 9, 2416 Les Brenets; Mme Solange LECOULTRE, Hôtel-de-Ville 18, 2400 Le Locle
(tél. 039/31 46 20); Bureau de L'Impartial, Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Vous pourrez retirer votre commande dès le 10 décembre 1980 à l'adresse à laquelle vous
aurez souscrit.

Nous cherchons

employée
de bureau

Occupation à temps partiel

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

URGENT

peintre
en carrosserie

avec diplôme cherche place après l'école
de recrue. 10 novembre 1980.
Tél. (039) 31 45 18 91.50573

Garage et Carrosserie des Eroges
G. Rustico, France 59, Le Locle, tél. 039/31 10 90

NOS OCASIONS EXPERTISÉES,
GARANTIES 3 MOIS TOTAL

GIULLIETTA1600,1979, km. 24 000 Fr. 11 500.-
MAZDA 323 GLS, 1980-06, km. 4 500 Fr. 9 500.-

voiture garantie par l'usine
ALFA ROMEO GT Junior, 1974 Fr. 5 800.-
LANCIA FULVIA Coupé,km. 52 000 Fr. 5 800.-

peinture neuve
PEUGEOT 104,1976 Fr. 4 600.-
FIAT128 Spécial, 1977, km. 58 000 Fr. 5 800.-
TOYOTA Coupé 2000,1978, km. 37 000 Fr. 11 500.-
LADA1300 S, 1978, km. 14 000 Fr. 6 500.-
VW BUGGY Fr. 4 800.-
Bus Camping FIAT 238 Fr. 7 900.-

91-148

QUI
aimerait travailler au Café-Restaurant
du Commerce au Locle comme

SOMMELIER
OU SOMMELIÈRE ?
Se présenter à toute heure de la
journée. 91-205

Bureau au centre du Locle engagerait
tout de suite ou à convenir

jeune homme
très consciencieux et de toute confiance

pour conciergerie
quelques soirs par semaine.

Faire offres pour fixer rendez-vous
tél. 039/31 40 16 pendant les heures de
bureau ou tél. 039/31 22 61 de 18 à 19
heures 91-31655

+ 

VESTIAIRE SECTION LE LOCLE
ouvert tous les jeudis, de 14 h. à 18 h. 30

Rue des Envers 1 27301

GARAGE DU RALLYE - A. DUMONT
Distributeur OPEL - LE LOCLE

OPEL Kadett coupé Fr. 2 100
OPEL Kadett 4 portes km. 24 000
OPEL Ascona 1600 Luxe km. 56 000
OPEL Ascona 1600 S km. 20 000
OPEL Ascona 1900 S aut. km. 35 000
OPEL Rekord 2000 Star km. 30 000
OPEL Manta 1600 Luxe km. 41 000
OPEL Manta 2000 GT/ E km. 20 000
OPEL Commodore 2800 aut. km. 85 000
ALFASUD 1300 km. 32 000
FIAT Mirafiori 1300 S Fr. 4 800
FIAT Break 131 Fr. 6 000
FORD Escort 1300 km. 45 000
MITSUBISHI Sapporo 1600 GL km. 10 000
VW Golf GT/1 modèle 1977
+ quelques voitures cédées très bon marché,

comme VW Break, Peugeot 304 et
1 Citroën CX 2000 expertisée.

Crédit, essai sans engagement, échange.
Service de vente: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33

91-229

a__r^p2r_l\ j i  *¦

ff Golf GLS-5, 1300 È)
f̂o 1980. 13 000 km. oJ*
h Golf GLS-5, 1500 °>|
[1 1980, 30 000 km. V
\ Golf GLS-5, 1500 0v
A 1979, 16 500 km. |j
T° Golf GLS-5, 1500 \
j £  1979, 32 000 km. °£)
t|o Golf GLS-5, 1500 <J*
?o 1979,35 000 km. As

(J Golf GLS-3, 1500 JJ
y 1978,35 000 km. *
(S Golf G L-3, 1100 ï)
l§> 1978, 39 000 km. &
Jfo 06-1497 c&>.

Nouvelle Route de Berne
TéL 032/251313

A louer au NOIRMONT

appartement de 4 pièces
salon avec cheminée, cuisine agencée plus ga-
rage.
Libre dès le 1er janvier 1981.
Tél. (039) 53 12 41.

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

Y ir l̂ I
3M - une entreprise d'importance mondiale, avec une impo-
sante gamme de produits utilisés dans tous les domaines.
A la suite du succès de nos produits dans le domaine
SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION, nous offrons à un jeune homme dyna-
mique un excellent début de carrière comme

technicien
service externe
Après une période de formation approfondie, nous vous char-
gerons de prendre le soin technique de nos produits dans la ré-
gion Neuchâtel/Jura.
Profil idéal pour ce poste:
- bonne formation de base électromécanique avec expérience
- si possible connaissances électroniques
- sens de responsabilité
- aisance naturelle dans les contacts humains
- âge: 24-30 ans
- domicile idéal: région La Chaux-de-Fonds
Nous offrons:
- travail indépendant dans un climat de confiance
- stabilité d'emploi

.- des prestations sociales d'avant-garde, des frais forfaitaires
" . . et une voiture d'entreprise.
"' "NOT_ nous réjouissons de recevoir votre offre d'emploraccom-

pagnée des documents habituels à l'adresse ci- dessous. Pour
de plus amples renseignements, vous pouvez prendre contact
avec M. R. Geiser c/o 3M Centre Lausanne, tél. (021)
24 09 17. 44-133

3M (Suisse) SA 4^BA M
Dépt. du Personnel -*%lwi
Raffelstrasse 25, 8045 Zurich %#¦ WI
Téléphone 01.35 50 50

RESTAURANT FRASCATI
«CHEZ BEPPE» - Tél. (039) 31 31 41

LE LOCLE - Rue des Envers 38

la chasse
Venez déguster nos spécialités:
SELLE DE CHEVREUIL -

MÉDAILLON DE CHEVREUIL -
CIVET DE CHEVREUIL - ESCALOPE DE SANGLIER -

RÂBLE DE LIÈVRE
Sur commande:

FAISANS - PERDREAUX - CAILLES

! LE LOCLE
À LOUER

TRÈS BEL
APPARTEMENT de

3V2 CHAMBRES
Tout confort. Cuisine agencée.
Grand balcon. Ascenseur.

Tél. (039) 26 75 65 pendant les heu-
res de bureau. 23680

QUINCAILLERIE DUBOIS
LeLocle

cherche pour compléter son équipe, un

vendeur
en quincaillerie.

Tél. 039/31 40 15 si-sieei

Soudeur ANGLAIS
..„, Diplômée de Cam-qualine bridge, donne leçons

cherche travail. privées d'anglais,
Libre tout de suite, commercial et

conversation. Tél.
Ecrire sous chiffre (039) 31 89 22 ou
AN 27333 au (039) 22 12 8?
bureau de 9,*3,S74

L'Impartial.

Abonnez-vous à L'Impartial

1 1 _MEa___j
I Portes-Cadres-Fenêtres
11er choix et qualité pour toutes constructions et ré- Jnovations. Du stock ou rendu posé: toutes dimensions
standard ou sur mesure. A coup sûr meilleur marcha! I
• Demandez notre documentation gratuite! t

UnkwtmSA
I J0J8_usanne_02f/3737J2a„„__ï/_O57/74'77» I

109.119.636

^̂ SÊSÊSMS ^Ê̂
ÊKÊÊÊÊ Feuille 

d

'Avis 

desMontagnes 
BBHME

f̂fiS JjBBMB-i



De tous les styles et une toute belle réussite
1 2e gala d'accordéon

Samedi dernier des auditeurs et spectateurs sans doute encore plus
nombreux qu'à l'ordinaire occupaient tous les sièges disponibles à la salle
Dixi lors du traditionnel gala d'accordéon. C'était cette année le 12e du
genre. Outre le succès populaire qu'il remporta, ce fut une nouvelle fois une
totale réussite, du point de vue de la qualité musicale des accordéonistes qui
défilèrent sur la scène. On avait promis au public un gala lors duquel serait

présent tous les styles. Ce fut véritablement le cas.

En l'absence temporaire d'un nouveau
président du club d'accordéon, ses res-
ponsables actuels avaient fait appel à M.
Jean-François Droxler pour jouer le rôle
de présentateur lors de cette soirée. Avec
sa bonhommie coutumière, peut-être lé-
gèrement moins en verve que d'habitude,
il remplit toutefois bien sa mission. Ce
fut lui qui salua les auditeurs de leur
présence et les remercia. Il présenta le
Club d'accordéonistes du Locle. Placé
sous la direction de M. Gilbert Schwab,
les quelque 40 membres qui le compose
interprétèrent avec finesse et brio plu-
sieurs partitions. La tâche de Gilbert
Schwab n'est certes pas facile. Diriger
autant de musiciens, dont beaucoup de
jeunes et assurer un niveau technique in-
téressant.

Dans leur bel équipement, les accor-
déonistes firent une belle impression.

LA RELÈVE ASSURÉE
Sur la scène leur succédèrent alors un

autre groupe intitulé «L'Avenir»
composé de jeunes élèves accordéonistes
placés sous la direction de M. Marc-An-
dré Robert. Ces musiciens représentent
l'intéressante assurance de la relève du
club. Bien entendu la technique n'est pas
encore tout à fait là. Mais cette carence
est largement comblée par la bonne vo-
lonté dont ils font preuve.

Ce fut alors de Cédric Stauffer déjà
passé maître dans le monde de l'accor-
déon d'interpréter diverses partitions
classiques, signées Bach, Solotariev et
Albeniz. Une nouvelle fois le jeune Lo-
clois fit largement étalage de ses brillan-
tes capacités accordéonistiques.

DE L'ACCORDÉON MUSETTE
Total changement de décor musical

avec l'apparition de René Dessibourg, le

Roi , dans notre région tout au moins, de
l'accordéon musette. Sa prestation , une
nouvelle fois fut du goût des spectateurs,
même si cette année, elle ne fut pas
d'égale valeur à celles auxquelles il nous
avait habitué. La partie rythmique de sa
formation manquant d'assurance.

Tout ce gala fut emmené sur un excel-
lent rythme et les formations qui se suc-
cédèrent sur scène perdant le moins de
temps possible. Ces temps morts furent
par ailleurs toujours meublés par M.
Droxler.

Intéressante création ensuite d'un
groupe d'accordéonistes, comprenant
une dizaine de musiciens formant l'élite
du club qui donnèrent en quelque sorte
la réplique au soliste Cédric Stauffer. Ce
groupe placé sous la direction experte de

Gilbert Schwab. Il interpréta un concer-
tino en sol majeur et en trois parties de
Curt Mahr. Une œuvre typique pour ac-
cordéon truffée de difficultés techniques
joliment surmontées par les musiciens.
Ceux-ci par contre très mal servis par
une sonorisation déficiente dont le bruit
de fond continu et les grésillements in-
tempestifs eurent malheureusement
pour effet de faire perdre une grande
part de l'attention des auditeurs.

INNOVATION: UN BAL
EN FIN DE SOIRÉE

Nouveau style avec l'apparition sur la
scène de l'orchestre champêtre d'Herzo-
genbuchsee «Heimelig». Ce «Kapelle» en
l'absence de son leader malheureusement
retenu par la maladie mit d'emblée beau-
coup d'ambiance dans la salle. Morceaux
folkloriques, champêtres connaissent
chez nous toujours beaucoup de succès.
Ils furent très largement applaudis.

Après l'entracte, tous les musiciens
dont les formations déjà écrites se pro-
duisirent une nouvelle fois en suscitant
toujours beaucoup d'intérêt. A noter que
le trio des Accordéonistes jurassiens fut
également présent. Gilbert Schwab, Cé-
dric Stauffer ainsi que Dominique Hen-
choz à l'accordéon basse, fidèles à leur
style bien typique furent très cordiale-
ment accueillis par le public.

Peu avant minuit débuta le bal qui se
termina aux petites heures. Il fut
conduit, à tour de rôle, par René Dessi-
bourg et «Kapelle Heimelig». C'est dire
s'il y en eut pour tous les goûts. Aussi
bien durant le concert que lors du bal.

(jcp)

Il tire sur son copain et le blesse
Au Tribunal de police

C'est une affaire singulière et peu banale dont eu à s'occuper le Tribunal de
police du district du Locle, lors de sa dernière séance hebdomadaire. Cette
audience était présidée par M. Jean-Louis Duvanel qu'assistait M. Jean-Ber-
nard Bachmann, remplissant les fonctions de greffier. Cette affaire qui aurait
pu se révéler plus tragique encore présentait un certain aspect cocasse. Le
prévenu qui comparaissait, F. M., avait en effet envoyé une balle dans les

jambes de son ami, qui fut blessé, fort heureusement pas trop gravement.

F. M. était en l'occurrence en relation
avec son ami pour une petite affaire de
liquidation de vieux fers. L'on convint,
non sans discussions - mais amicales cel-
les-là - d'un prix. Pour sceller le marché
en quelque sorte, F. M. invita l'acheteur
à son domicile.

Autour de la table les deux hommes se
mirent à boire. Plus que d

^
e raison. Le

taux d'alcool trouvé dans le sang du
blessé, un peu plus tard, extraordinaire-
ment élevé, le prouve.
ALCOOL ET BÊTE D'HISTOIRE

Pour une raison assez obscure le ton
de la conversation monta subitement.
Très fâché, l'alcool aidant, parce que
semble-t-il il ennuyait son épouse, F. M.
alla chercher son fusil et fit feu en direc-
tion de son ami, atteint aux jambes. Em-
mené à l'hôpital , la blessure de la victime
ne se révéla pas trop grave. L'alcool in-
gurgité en grande quanti té par celle-ci
présentant même davantage de risques
pour sa santé que le coup de fusi l lui-
même.

Lors de la séance du tribunal, le co-
pain démontra qu 'il n'en veut pas trop à
son ami. Il ne réclamait de la part du

prévenu F. M. que le règlement de la fac-
ture d'hôpital s'élevant tout de même à
plus de 3000 francs.

Le tribunal a infligé à l'auteur.du coup
de feu une peine d'e six semaines d'empri-
sonnement, assortie d'un sursis 'pêridàiït" '
trois ans. Il s'acquittera aussi des frais
s'élevant à 200 francs. Enfin le sursis est
subordonné à la condition que F. M. s'ac-
quitte de la note d'honoraires de l'hôpi-
tal dans les trois prochains mois.

AUTRES AFFAIRES
A la suite d'une collision par l'arrière

dans laquelle était impliqués F. F. et J.
P., tous deux devront s'acquitter d'une
amende de 30 francs.

Au volant de sa voiture, M. B., a mal
interprété le signe d'un piéton qui tra-
versait la chaussée sur un passage. Le
tribunal a malgré tout retenu une faute
de la part de l'automobiliste et l'a
condamné à 120 francs d'amende plus 80
francs de frais.

Dans la région où se déroulent actuel-
lement des travaux, sur la route du Crêt-
du-Locle, P. W. n'a pu freiner à temps
alors qu 'un camion de chantier obstruait

la route. Il a perdu la maîtrise de sa voi-
ture. L'automobiliste malchanceux de-
vra s'acquitter d'une amende de 60
francs et de 30 francs de frais, (jcp)

On en parle
- au Locle -
Elire un président, voilà une res-

ponsabilité, un souci, un honneur que
nous ne connaissons pas et que nous
n'envions pas aux autres. Mais cela
ne nous empêche pas de nous intéres-
ser aux élections qui se déroulent au
sommet ailleurs dans le monde. A
l'heure où nous écrivons ces lignes,
les Américains s'apprêtent à voter.
Jamais les Européens ne sont restés
indifférents à l'égard d'un événement
aussi important. De Roosevelt à Car-
ter, en passant par Truman, Eisen-
hower, Kennedy, Johnson, Nixon et
Ford, c'est un demi-siècle de notre
histoire contemporaine qui s'est
écoulé au travers de périodes souvent
di f f ic i les  et parfois tragiques. Les cri-
ses, le chômage, les guerres, les me-
naces, le racisme, la drogue, la vio-
lence, le scandale, les otages, rien n'a
été épargné aux présidents en charge
dont nous avions suivi de loin les
campagnes, les discours, les promes-
ses, les succès.

Il apprtiendra aux historiens de
demain de souligner les qualités et
les faiblesses de tous les grands de ce
monde et les présidents américains
n'échapperont pas au jugement des
hommes. Pour nous, de ce côté de
l 'Atlantique, du cœur de cette petite
Suisse inquiète elle aussi du futur,
nous nous contenterons en ce mo-
ment de souhaiter que le nouvel élu
demeure fidèle aux traditions d'ou-
verture sur le monde, dans tous les
domaines, de souhaiter qu'il puisse
les accentuer et les revivifier. Tout
comme nous souhaitons de tout cœur
aux Américains d'avoir fa i t  le bon
choix, pour leur bonheur à eux,
d'abord, pour la qualité de leur vie,
pour l'avenir de leurs enfants, pour
la prospérité de leur grand pays.

Ae.

Cinéma Casino: 14 h. 30, Le roi et l'oiseau.
Musée Beaux-Arts: expos. Livres illustrés,

14-18 h., 20-22 h.
Foyer Musée des Beaux-Arts: Livres d'ima-

ges et bandes dessinées, 14-18 h., 20-22
h.

Biblioth. des jeunes: 13 h. 30 -18 h.
Biblioth. de la Ville: 14 h. 30 -18 h. 30.
Pharmacie d'office: 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.

sociétés locales
Le Locle
Semaine du 5 au 11 novembre
CAS Section Sommartel. - Vendredi 7,

stamm à 18 h. au local. Samedi 8, course
Cortébert - Les Prés-d'Orvins par les ar-
rêtes. Inscriptions et réunion des partici-
pants au stamm hebdomadaire. Mardi
11, comité à 17 h. 30. Gardiennage: MM.
M. Zieg ler et R. Galander.

CAS (dames). - Mercredi 5, 19 h. 30 préci-
ses au Cercle. Diapositives sur la Cordil-
lière des Andes. Dimanche 9, ballade aux
environs du Locle. Rendez-vous, place du
Marché à 14 h.

Club du Berger allemand. - Samedi 8,
entraînement et travail au chalet. Ren-
dez-vous à 13 h. 30. Obligatoire.

Club des loisirs. - jeudi 6, à 14 h. 30 au
Cercle Ouvrier, 1er match au cartes de la
saison. (1 lot à chaque joueur).

Contemporaines 1900. - Séance mensuelle
mercredi 5 au Cercle de l'Union à 14 h.
30.

Contemporaines 1902. - Assemblée à 14
h. le 5, discussion pour le dîner de Noël.

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

Contemporaines 1916. - Mercredi 5, as-
semblée, 14 h. 15, au Restaurant Termi-
nus.

Contemporaines 1923. - Mercredi 5, à 20
h. 15, rencontre au Restaurant Termi-
nus. Inscriptions pour le souper de fin
d'année.

Contemporaines 1924. - Assemblée à 20
h., suivie de jeux; apporter paquets s. v.
pi. Inscriptions pour la soirée de Noël du
19.12.80.

Contemporaines 1928. - Vendredi 7, con-
trairement à ce qui a été annoncé, la réu-
nion du 7 n 'aura pas lieu à la buvette de
la patinoire, mais au Cercle de l'Union à
20 h.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: lre équi pe
masculine, lundi de 18 à 20 h. Filles,
lundi de 20 à 22h. Ancienne halle de
Beau-Site: j uniors et débutants, jeudi de
18 h. à 20 h.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin,
au Cercle catholi que, salle Marie-Thé-
rèse, de 9 h. à 10 h. Maison de paroisse à
14 h. et 15 h. Cercle catholi que à 14 h. 30
et 15 h. 30.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret , 1er étage,

juniors, lundi , mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 19 h. à 20
h., dès 8 ans; 20 h. à 22 h., adultes.
Mardi , 18 h. à 19 h. 30, moins de 8 ans;
19 h. 30 à 21 h., demoiselles-dames. Mer-
credi , 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à 22
h., adultes. Jeudi , 18 h. 45 à 20 h., débu-
tants enfants; 20 h. à 21 h. 30, demoisel-
les-dames. Vendredi, 18 h. à 19 h., moins
de 8 ans; 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à
22 h., adultes.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. - Ac-
tifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi , nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Lundi , ancienne halle de Beau-
Site, de 20 h. à 22 heures.

Pupilles. - Mardi , halle des Jeanneret ,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi , nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe ar-
tistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlètes.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlètes. Mercredi ,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 20
h. groupe artistique. Vendredi , nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 h. à 19 h. gran-
des pupillettes; de 18 h. à 20 h. groupe
athlètes dans l'ancienne halle de Beau-
Site. Samedi, nouvelle halle de Beau-
Site, de 8 h. à 10 h. groupe artistique.
Tous renseignements au (039) 311144,
F. Dubois.

Société philatélique. - 2e lundi du mois,
20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir, 20 h.
comité. 20 h. 30 assemblée générale.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de socié-
tés locales ne paraissent qu 'une fois par
mois, le premier mercredi. De même, il
n 'est pas fait de rappel de convocation.

Au Club des loisirs
Résultats de la vente à Mireval et cinéma

Lors de la dernière séance du Club des spectaculaires. Bref, une heure et demie
loisirs, son président M. André Tinguely de rires qui redonnèrent une certaine
donna quelques renseignements quant jeunesse pour celles et ceux dont elle
au résultat financier de la vente organi- n'est plus qu'un lointain souvenir, (je)
sée le samedi précédent, à Mireval. Cette ,.,,, ,,...,.., ,.,,,...,, , ,.„ l .l i ll .., . i .i i .i .i , ii ,i ,„ i .„., i .ii i . iiii ,,i .ii i i i i i h i :i ii i !iii in i
opération peut être qualifiée de parfaite
réussite puisque la somme d'argent mise
en caisse est supérieure à celle des an-
nées précédentes. Le choix du Centre
Mireval comme locaux d'exposition où
pour la première fois s'est tenue cette an-
née cette vente, semble particulièrement
judicieux.

M. Tinguely f i t  une autre communica-
tion à l'assemblée. Un groupe d'acteurs
amateurs a mis en scène un des merveil-
leux contes des frères Grimm: «Il était
une fois Hànsel et Gretel», avec des mu-
siques et chants populaires de Mozart,
Schumann, Brahms et Pierre Alin.

Deux représentations sont prévues au
Casino-Théâtre, le Jeudi 20 novembre à
16 h. 30 et 20 h. 30. Le bénéfice de ce
spectacle ira à la Crèche du Locle. Les
prix d'entrée sont modiques. Il engagea
les membres du Club des loisirs à se ren-
dre à l'une de ses représentations.

Puis ce f u t  la projection d'un f i lm as-
sez curieux, produ it par Walt Disney
«Un amour de coccinelle». Un f i l m  très
amusant, dans un bon style américain. Il
s'agit d'une course de voitures lors de la-
quelle les concurrents se jouent tous les
coups tordus possibles.

Un jeune homme sympathique, une
ravissante jeune fille, un patron de ga-
rage pas très honnête sont les acteurs
principaux de cette comédie qui permit
de voir bon nombre de carambolages

LE LOCLE • L E LOCLE Fèlûfed^ LE LOCLE

Exposition ouverte et déjà fermée
A La Grange

Lors du vernissage, l'artiste sud-américain devant deux de ses œuvres.

Vendredi dernier, à La Grange, a eu
lieu le vernissage de l'exposition du pein-
tre argentin demeurant en Espagne, Ali-
cia Sicsu.

Prévue initialement pour 15 jours,
cette exposition a déjà fermé ses portes.
En e f f e t , les quelques jours d'ouverture
ont établi, de manière patente, un trop
faible intérêt de la part du public.

C'est d'entente entre les principaux in-
téressés, les animateurs de la petite salle
locloise et l'artiste elle-même que cette
décision a été prise.

Les premiers par ailleurs ne se mon-
trant pas très enthousiastes au vu des
œuvres exposées - on s'attendait à des
huiles, ce furent uniquement des pastels
- alors que le peintre s'attendait à accro-
cher ses tableaux -pour la première fois
en Suisse - dans une grande galerie. En
fai t  un malentendu qui provient essen-
tiellement du fai t  que les deux parties
ont établi des contacts par un intermé-
diaire. Deux f a u x  pas de la part de cha-
cun qu'il convient d'oublier.

(Impar-Perrin)

C'est à Colombier que s'est déroulé le
championnat suisse des chiens bergers
allemands, ce dernier week-end.

Deux cynologues du Locle représen-
taient leur club. Seule une quarantaine
de conducteurs étaient autorisés à pren-
dre part à cette épreuve. La sélection
s'effectuant selon la moyenne obtenue
lors des concours disputés durant l'an-
née.

Se qualifier est déjà dans ces condi-
tions une consécration. Mais les deux Lo-
clois ont fait mieux. Ils se sont distingués
en obtenant de fort belles places.

En chien de défense classe III, M. Guy
Pettelot s'est classé deuxième avec excel-
lent et mention. Quant à son camarade
de club, M. Daniel Klein, il a obtenu le
sixième rang, avec excellent et mention
également. Pour M. Guy Pettelot, qui se
déplace régulièrement depuis Bonvillars,
depuis deux ans, cet excellent classement
est la récompense de sa ténacité aussi
bien que sa régularité aux entraîne-
ments. Quant à M. Daniel Klein , mem-
bre fondateur du club et chef technique,,
sa performance est méritoire.; Lui aussi
se déplace, depuis Travers, pour s'entraî-
ner, (comm.)

Championnat suisse
du berger allemand
Deux Loclois se distinguent

MARDI 28 OCTOBRE
Naissance . ._ .

Dupraz Julian Maxime, fils de Michel Jo-
seph et de Martine, née Jacot.

Au cinéma Casino: Aujourd'hui , mer-
credi 5, 14 h.30, séance supplémentaire du
film: «Le roi et l'oiseau». Un charmant des-
sin animé français signé Grimault et Pré-
vert. (Pour tous)

PUBLI-REPORTAGE

La salle du 1er étage du Buffet de la Gare
était pleine à craquer, vendredi dernier, lors
du défilé de mode organisé par la Boutique
de prêt-à-porter «C'est arrivé demain» , le
Salon de coiffure Fleischmann, le magasin
de chaussures Diana, alors que les manne-
quins avaient été maquillés par l'Institut Ju-
véna. Ces derniers présentèrent une impres-
sionnante série de pantalons, robes, blou-
ses, vestes, chaussures, dont la confection
traduit les tendances actuelles de la mode.
En intermède, se produisit une jeune chan-
teuse, Dominique, alors que les employés
du Salon de coiffure Fleischmann présentè-
rent un show et réalisèrent de fort belles
coiffures.

27495

Au Buffet de la Gare:
défilé de mode
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A vendre

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

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions — zone des buts -
routes barrées)

Jours Heures ' Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000
zone des positions feuilles 231, 232

11.11.80 1300-1700 Chaux-d'Amin Montperreux - Pt 1359 - Pt 1403,8 - La
12.11.80 0900-1700 Chaux-d'Amin - Pt 1371 - Pt 1417 - Grande-
13.11.80 0900-1700 Berthière

07.11.80 1300-2200 Montperreux
11.11.80 0900-2200
12.11.80 0900-2200
13.11.80 0900-2200 Troupe: Bat fus 225

¦ . . .  ¦ ¦

Armes: infanterie
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la
zone dangereuse. ]

Poste de destruction des ratés: Demandes concernant les tirs Tf 038/41 33 91, j
Cp GF 2, Neuchâtel 024/24 40 82,
Tél. (038) 24 43 00 lieu et date: 2013 Colombier 15.09.80

Le commandement: Office de coordination 1 j

FIlTERnATIVÉ
BOUTIQUE

Balance 12, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 43 33

aussi présent
«au Salon Chauxois»

CYCLES
CYCLOMOTEURS

Réparations - Révisions
toutes marques

Service rapide et soigné.
MARCEL SAAS

Charrière 50 - TéL (039) 23 33 17
2300 La Chaux-de-Fonds

- Vente -
Agence officielle ALLEGRO

— Vente — 2594a

l__ f»_ ¦¦.. „
vt _____ i¦!si_[_i _
I 20 ans d'expérience 1
I DÉPANNAGES
I MACHINES À LAVER
I Toutes marques et provenances.
I Meilleurs délais et conditions.
I ou REPRISES-ÉCHANGES avanta-
I geux, avec facilités de paiement.
I DEP'Service (Stations régionales)
I (039)26 7149-(038) 4610 01
| (032) 9218 72 - (066) 22 66 78 931770

_a_-rt_a__a_Ma_____ M_M__ M^»_<

Attention ! Jusqu'au 30.11.80
15% de rabais spécial sur:

HAEVY DUTY «§ui| [
Cie* à choc à air comprima. *̂» Jf m
Approprié è toutes lot voitures da m /*»
tourisme et d'autres emplois. Mille fols ¦**. V ;
éprouvés. Quatre-pans Va", capacité de V-jl
serrage 35 mkg, réglable. Consommation WaJ
d'air 170 l/mln. Pression é-7 bar. Au prix
sensationnel de seulement Fr. US.—.
Ou le modèle plus grand pour camions et tracteurs. I
Quatre-pans "A", capacité de serrage max. 95 mkg. I
Consommation 290 l/mln. Prix seulement Fr. 495.—.
Livraison franco et service après-vente : 1
J. + M. ZUrcher, Outils et appareils I
Rue Méval 7, 2720 Tramelan
Carte postale suffit ou tél. 032/9751 12, le soir ou I
samedi

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ I

_fl a__. *_S H_'_j ¦_
___ \__i ! "B*sl8^HH H>

__*¦ ¦*>¦ * ** * l̂î _r̂ _L? ̂ MnÎËè ^

8w *ff ~-jP**M|__ _fl̂

1 _2_*3>ir___ I^̂ ir_r*_l*_> _̂____i

rHkjLJuj I
¦PftMrjjr*' jKlB̂ JHaa-sPli
^fe.aU J> JE f JS 1 1 Ml|̂  .i, TJTW

_¦¦_*]

SS!
1 La technique des photocopieurs I

de demain m'intéresse dès
1 aujourd'hui. I

Veuillez m'envoyer votre docu-
I mentation. I¦ I
| Société |
I Adresse ¦

¦ NPA/Lieu .

. Personne compétente "
I Reymond I
j Dpt machines de bureau |
1 2300 La Chaux-de-Fonds q1 Rue de la Serre 66 8

— i_l

A louer, pour le 31 décembre ou date â conve-
nir à La Chaux-de-Fonds,
îV. Léopold-Robert 90

studio
x>ut confort, cuisinette agencée. Loyer men-
suel Fr. 230.- + charges.

5'adresser à:
Département cantonal des Finances, Gérance
les immeubles, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
_. (038) 22 34 15 87-561

PTT  ̂Restaurant I
WfJIBO|

BSSO '̂ ï8O22*-0<" I
y Menu de famille |
I Jumburger S
I Pommes frites 

ou de 
¦

I "¦" »_A Se_e I
I 1 flan vanille ou chocolat I

i Fr* S'"
W les menus du jour

¦ 2d, *W_A Sp*
II et 1 flan, vous seront offert.

M Tous les jours flan van.lle,

U chocolat ou diététique Ff. -OU

M _ h_ Fr. 1.50
;gâS Bircher ____________________________ f_t
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air electronic
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electronic/vap-o-jet

Agent pour la rég ion:

G. Torcivia
av. L.-Robert 83, tél. 039/22 52 93
La Chaux-de-Fonds

m\Ernest Leu, Machines de bureau
La Chaux-de-Fonds

Stand 3 '

"̂"̂  Nos offres
à prix spécial

4 chaînes Hi-Fi , 2 TV couleur
ultramodernes, 1 caméra photo
automatique, 1 set ciné, 1 appareil
pocket et bien d'autres surprises .

La maison

Michaud-Meubles
vous propose de visiter son
exposition de cuisines

«Piatti»
Charrière 22, tous les samedis ou sur
rendez-vous.

Bureau et atelier, Fleurs 24,
tél. 039/23 23 20

£f+ / _ a__
J w chauxoi/

¦

foire-exposition
du commerce local

*_
~
Salles de l'Ancien-Stand, La Chaux-de-Fonds^^̂ ^̂ a»a_afî B̂ Mflflflal_________________________________B__________--_-_. .̂ ^RafofdBBM V̂flBHHfl»*̂ ^̂

heures d'ouverture
mercredi 5 novembre 1980 de 14 à 22 heures
jeudi 6 novembre 1980 de 14 à 22 heures
vendredi 7 novembre 1980 de 14 à 22 heures
samedi 8 novembre 1980 de 14 à 22 heures
dimanche 9 novembre 1980 de 10 à 18 heures

.̂ Entrée gratuit e^S

C'est aujourd'hui
que s'ouvre la
grande foire du
commerce local

25 commerçants , tous de La Chaux-de-Fonds, attendent votre visite pour vous
présenter, dans une ambiance chaude et typiquement «chauxoise» , leurs
dernières nouveautés de fin d'année.
La soupe aux pois sera offerte à tous les visiteurs à l'enseigne
du « Bar Chauxpois» .

^
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Billet de la Loterie Salon Chauxois
j (à découper et à déposer dans l'urne à la sortie du SC)

NOM :

1 Prénom j

I Bue No \— — 1 seul GROS LOT
NP Localité de Fr. 500.-

" ; ' en 5 BONS d'achat
Tirage au sort le 9.11.1980 de Fr. 100.-

_.»*_v_:A»to*ii;:  ̂ ,v..,i).__«_>»__a***^

SL Ara-Color
[ÏÏIf™ Junod & Renaud
Eax Balance 6,

iMpl tél. 039/22 44 24,
; : i La Chaux-de-Fonds

Votre magasin de
peinture

^gy Bâtiment. Carrosserie.
Industrie. Beaux-Arts.

Papiers peints. Matériel. Outillage

_ ^JQ . Bénéficiez de
^Tfe B prix d'avant-

fî! _B_ *â__ saison pour les

^*̂ ..!À.tuÊ} fraiseuses à

ff ĵto\ EB___1
'-N J^fVV7 

ses Pioneer
<J_r^̂  y sont aussi

H_fl__ ____B_{ exposées

BB_fHPIB _5ffri M H _TTli n'al—jj

Rudolf & Kaiser
E. Rudolf Fils, suce.
vins et spiritueux
Tél. 039/22 22 19
Serre 91 -93

vous proposent leurs vin
fins, choix de coffrets de
fête et leurs assortiments
de spiritueux à la demande
et à tous les prix !

GILERIE
DU L4PIS
d'ORIENI"

Rue de la Serre 38
La Chaux-de-Fonds

Radio, TV,
Hi-Fi, video

Tél. 039/23 42 4 0
Ph.-H.-Mathey 3

_̂a*S_. Charlesp 1 3 Berset
La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 78 33

pour
votre appartement
votre villa
votre immeuble
votre résidence
secondaire

Chaussures de ski

La révolution dans
J*BS*»V le confort... avec la

I ^ _T__ chaussure Salo-

ir 1̂ _S mon, nouvelles

PS$""JJ§§8 mensurations , nou-
«̂ jaf^mr voiles renues du

I f J  I _t_ _-̂  
pîi;ri Précision «sur

Wr |ffiS5lT _r —̂1 mesure " el confort.

lit , j Tfi&Si?̂  chez Kernen

Le Crêt-du-Locle,
tél. 039/26 78 78

Ferblanterie

Schaub &
Muhlemann

installations sanitaires

Progrès 88
Tél. 039/22 28 72

Av. Léopold-Robert 50
Tél. 039/22 25 58
présente

les nouveautés en
Hi-Fi et TV
(un choix de ses 1 8 salons
d'exposition et 2 auditoriums)

u ranci enoix ae
dusters chauds

nous réservons
pour les fêtes

CORSETS «gfSgg LINGERIE

(LDUISIflNNEf
Rue Neuve 9, La Chaux-de-Fonds
Daniel-JeanRichard 21 , Le Locle

Salon des
Arts Ménagers

Quincaillerie. Outillage.

Grenier 5-7 ,
tél. 039/22 45 31
La Chaux-de-Fonds

é.̂ % a a ¦

P.-A.
Nicolet SA
vins fins

vous présente de

Grands Vins de France

importés en bouteilles
directement de l'origine.

^kiyJ)
LA BOUTIQUE JEUNE
SPÉCIALISÉE EN TAILLES

40 à 60
Av. Lpd-Robert 4, tél. 039/23 04 53

Votre droguerie
à la page...

s~Ty
X̂cVUK *̂—

le stand du Perroquet
Service - Conseil - Qualité

ig_IHlffE_ -»l
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Tabacs - Cigares - Journaux

Manzoni +
Fils
Charrière 12
Tél. 039/23 24 35

Nouvelle collection
de pipes

Nous sommes spécialistes
et nous vous conseillerons
volontiers !

Photo-Ciné
Nicolet
Avenue Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

Prix - Service - Qualité

IM!wV—S<$/

j
^
JORG |

Boulangerie-Pâtisserie

Serre 56, tél. (039) 23 27 66

Av. L.-Robert 28, La Chaux-de-Fonds

à!/___ËJ
René Junod SA • 2301 La Chaux-de-Fonds

|A V. Léopold-Robert 115 • Tél. 039/21 11 21
Une offre sensationnelle j

I V couleurs PAL/SECAM
grand écran 66cm. «* I
tous les programmes d»5'9 ; I

1690.- _g'»_&#'tS2EÉ____àl$***

Venez admirer
notre gamme
d'appareils ménagers !
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Création prochaine du «Courrier de Neuchâtel»
Riposte de l'imprimerie Gessler après la perte du «B.O. »

En général, les larges filets noirs, dans les journaux, servent à encadrer les
avis mortuaires. Et le «Courrier du Vignoble», dans son édition d'hier, en a
utilisé de tels pour annoncer que son édition n'imprimerait plus le «Bulletin
officiel de la ville de Neuchâtel» (B.O.). Mais le filet contenait aussi un avis
de naissance: M. René Gessler maintiendra sa présence au chef-lieu en y
publiant dès le mois prochain un hebdomadaite tous-ménages gratiit: le
«Courrier de Neuchâtel» . Le coup est habile, du point de vue de la
concurrence avec la FAN. Quant à savoir si les habitants de la ville de

Neuchâtel y gagneront en information, c'est une autre question.

Le président de la ville de Neuchâtel ,
M. Jean Cavadini , avait annoncé lundi
soir au Conseil général (voir «L'Impar-
tial» d'hier) qu 'arrivée à la fin de son
contrat avec M. Gessler , la ville avait dé-
cidé d'en signer un nouveau avec l'impri-
merie de la FAN. «A conditions égales, a
dit M. Cavadini , nous avons préféré une
entreprise de la ville.»

Dans son information , M. Gessler ne
trouve rien à redire à l'attitude de la
ville. Il attribue en revanche moins de lo-
gique à celle de la FAN qui , en son
temps, a marqué son désintérêt pour
l'impression du B.O., critiquant en même
temps la parution d'un hebdomadaire
gratuit, et qui maintenant accepte de
l'imprimer. Et M. Gessler poursuit:
«Maintenant que le «Bulletin officiel de
la ville de Neuchâtel» a acquis droit de
cité et franchi le cap des années d'en-
fance, la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»
décerne au dynamisme de notre impri-
merie le plus bel hommage qu 'on puisse
imaginer. Merci. Même si cet hommage,
croit-elle, l'autorise à manger les mar-
rons que nous avons tirés du feu pour

elle ! (...) Plutôt que de nous étonner , la
volte-face de la «Feuille d'Avis de Neu-
châtel» stimule notre esprit de «pion-
nier» .

Et il annonce la nouvelle pai-ution. Il
donne peu de détails pour le moment,
annonçant une formule plus vivante que
l' actuel B.O. (ce qui n 'apparaît pas trop
difficile), et qui permettra «de rompre au
chef-lieu un monopole dangereux en sys-
tème démocratique» . Il termine en fai-
sant un clin d'œil aux annonceurs, rap-
pelant qu 'il sera ainsi possible, avec ses
deux journaux, de toucher «à cent pour-
cent les districts de Boudry , Neuchâtel
(y compris la ville), La Neuveville, le
Val-de-Ruz, le Vully-la-Broye (48.000
exemplaires). Ensemble, ces deux jour-
naux auront le plus fort tirage des jour-
naux neuchâtelois».

PAS UN JOURNAL D'ANNONCES
Nous avons demandé quel ques préci-

sions à M. Gessler:
Vous allez porter un coup sévère à la

FAN.
Mon but n'est pas du tout de vouloir

massacrer la FAN. Mais il n'est pas
question que je laisse dormir mon parc à
machines, tout neuf et moderne. Ce nou-
vel hebdomadaire, qui ne sera pas un
journal d'annonces, respectera un juste
équilibre entre la partie publicitaire et la
partie rédactionnelle. J' engagera i un ré-
dacteur supp lémentaire.

L'information sera-t-elle meilleure que
dans le «Courrier du Vignoble» ?

Meilleure, meilleure, mais elle n'est
pas mauvaise du tout pour un journal
régional. Bien sûr que les deux journaux
y gagneront, puisque ce sera en fa i t  un
apport pour les deux titres, certains arti-
cles étant destinés à paraître sur les
deux journaux.

Les annonces seront-elles meilleur
marché ?

Elles ne seront certainement pas
moins chères qu 'elles ne l'étaient dans le
B.O,

Y aura-t-il de nombreux tirages à
48.000 exemplaires ?

On verra . Peut-être plus souvent que
deux fois  par mois, comme actuellement.

Quel jour paraîtra le «Courrier de
Neuchâtel» ?

Je ne sais pas encore exactement.
Enfi n, quel sera son coût ?
Mais il ne coûtera pas bien cher. Les

machines sont là, l'organisation et la pu-
blicité sont au point. Il ne me coûtera
que la partie rédactionnelle et la distri-
bution, soit quelque trois à quatre mille
francs par mois.

R. GT.

La natation a été mise à I honneur
dans toutes les écoles du canton

La pratique des sports dans l'instruction publique

Tous à l'eau ! Tel est le mot d'ordre
donné par le Département de l'instruc-
tion publique pour l'année scolaire 1980-
1981.

Les programmes scolaires comportent
quelques heures réservées à l'éducation
physique et il est apparu nécessaire de
porter un effort particulier sur la nata-
tion , qui , avec le cyclisme, le ski et la
marche, est considérée comme étant un
sport de base accessible à tous les adoles-
cents.

La nage deviendra donc familière aux
élevés fréquentant les degrés secondaires
inférieurs des six districts, âgés de 11 à
15 ans environ.

Notre canton possède 18 bassins et
piscines, dont neuf couverts, certains ré-
servés exclusivement aux écoles et aux
sociétés, d'autres ouverts également au
public.

Une entente est intervenue afin que
tous les écoliers puissent bénéficier de
cet enseignement, c'est ainsi par exemple
que ceux du Locle seront accueillis dans
la piscine de La Chaux-de-Fonds.

Des animateurs ont été désignés, ils
ont reçu une formation spéciale sur les
différents exercices à démontrer. Les na-
geurs auront la possibilité, à la fin de
l'année scolaire, de se présenter à des
tests, voire aux exercices imposés pour
l'obtention d'un brevet de l'Interassocia-
tion suisse pour la natation ou de la So-
ciété suisse de sauvetage.

Hier matin à l'Ecole secondaire du
Mail , à Neuchâtel , une douzaine d'élèves
ont effectué des traversées du bassin,
utilisant les différentes nages, ils sont al-
lés pêcher des objets au fond de la pis-
cine, entrepris des virages comme le font
les champions. On vit même un jeune
garçon «sauver» M. Léo Billeter , maître
d'éducation physique, allant j usqu'à le
sortir, seul, de la piscine.

M. François Jeanneret, conseiller
d'Etat , a présidé une conférence de
presse qui groupait également les res-
ponsables du Service cantonal des
sports. Ces derniers ont avoué avoir un

grand projet en vue: organiser une tra-
versée à la nage du lac de Neuchâtel
pour les adolescents.

Quelques élèves ne savent pas nager,
d'autres craignent l'eau. Ces deux caté-
gories seront prises en charge également
par des spécialistes et il ne fait aucun
doute que, dans quelques mois, tous nos
cadets barboteront comme des canards.

LES AVANTAGES DE LA NATATION
Il y a une différence entre se baigner

et nager: la natation influence favorable-
ment les grandes fonctions du corps hu-
main mais surtout la circulation et la
respiration. C'est un facteur important
de l'amélioration de la tenue et du ren-
forcement de la musculature, elle est fré-
quemment utilisée comme thérapie pour
combattre une mauvaise posture ou réé-
duquer des membres fracturés et des ar-
ticulations luxées. La natation est aussi
une école de courage et d'endurance, qui
peut être fréquentée à tous les âges de la
vie. Un bon nageur peut sauver des êtres
humains lors d'un naufrage.

A l'heure où l'on ordonne à tous les en-
fants de se lancer à l'eau , il convient
d'ouvrir l'éventail des installations que
possède notre canton:
- Neuchâtel: deux bassins couverts

dans les collèges du Mail et de La Cou-
dre, deux piscines en plein air à Monruz,
à Serrières ainsi que la plage privée du
Red Fish.
- Hauterive: un bassin couvert.
- Le Landeron: une piscine en plein

air.
- Lignières: une piscine en plein air.
- Boudry: un bassin couvert
- Gorgier: deux bassins couverts, au

collège des Cerisiers et à la Fondation
Bellevue.
- Boveresse: un bassin en plein air
- Cernier: un bassin couvert.
- Dombresson: un bassin couvert au

Centre pédagogique. ¦,
- Engollon: une piscine en plein air.
- Le Locle: une piscine en plein air.
- La Chaux-de-Fonds: une piscine en

plein air aux Mélèzes, une couverte au
Centre Numa-Droz.

Divers projets sont étudiés dans quel-
ques districts, notamment dans le chef-
lieu qui envisage depuis de longues an-
nées la construction d'une piscine cou-
verte. L'idéal serai t, comme l'ont dit les
maîtres de sport hier matin , l'installa-
tion de deux grands bassins publics de
natation dans le bas et dans le haut du
canton.

RWS'

LMe pas éveiller de faux espoirs...
Implantations industrielles au Val-de-Travers

«Une vingtaine d'industriels italiens, spécialisés dans différents secteurs,
envisagent de s'installer au Val-de-Travers». Cette information laconique,
assortie de quelques commentaires relatifs à la situation économique du Val-
de-Travers, est parue hier dans un quotidien neuchâtelois. Elle n'a fait que
rendre publiques les discussions engagées depuis trois mois, au moins, entre
les responsables politiques ou économiques de la région et de nombreux
industriels italiens. Malheureusement, ce genre d'information, outre le fait
qu'elle peut nourrir de faux espoirs, ne présente pas que des avantages; elle

peut même irriter.

En effet , décision avait été prise par
les correspondants des deux quotidiens
neuchâtelois, ceci sur proposition du se-
crétaire régional , M. Pierre-Alain Rum-
ley, de ne publier aucune information
concernant ce sujet, avant que la pre-
mière pierre soit sur le point d'être ci-
mentée.

Qu 'un rédacteur, peut-être, peu au fait
de la réalité économique et sociale du
Val-de-Travers, ait jugé bon d'en parler ,
c'est son droit le plus strict, même s'il ne
respecte pas un embargo quelque peu of-
ficieux , reconnaissons-le.

Mais où l'affaire prend un certain ca-
ractère de gravité, c'est lorsque, par le
biais de telles informations, les chances
d'aboutissement des pourparlers s'ame-
nuisent.

Exp li quons-nous. En rendant publics
les projets des industriels italiens - ac-
tuellement seules des déclarations d'in-
tention ont été signées - on court le ris-
que de créer une concurrence entre les
différentes régions qui composent la
chaîne du Jura. De plus, au niveau local ,
il n'est pas impossible que le prix des ter-
rains connaisse une soudaine augmenta-
tion , d'autant plus qu 'il s'agit, avant
d'accueillir quelque entreprise que ce
soit, de créer des zones industrielles qui
font actuellement défaut.

Enfi n , à tant éveiller de merveilleux
espoirs au sein de la population vallon-

nière, on peut faire naître une déception
affligeante si certains projets venaient à
être abandonnés. L'affaire «Calida» nous
a permis de toucher de près ce pro-
blème...

Hier soir, tant le secrétaire régional ,
M. Pierre-Alain Rumley, que le prési-
dent de l'Association «Région Val-de-
Travers» s'accordaient pour regretter la
publication prématurée de cette infor-
mation. Ceci parce que, malgré l'accord
de principe signé, rien n 'est encore fa 't et

que même si les pourparlers venaient à
aboutir , il s'agirait tout d' abord de met-
tre en place des zones industrielles dans
les quatre villages du Vallon concernés:
Buttes, Fleurier, Saint-Sulpice et Cou-
vet. Ensuite, les industriels eux-mêmes
devraient se livrer à certaines études
techniques, notamment en ce qui
concerne la rentabilité, avant de prendre
la décision de poser la première pierre.
Et parallèlement, l'Etat mettrait au
point un système d' aide - allégements
fiscaux notamment - pour favoriser les
premiers pas de ces jeunes entreprises.

Ce n 'est donc pas avant une année ou
deux que de telles réalisations pourraient
passer au stade des pourparlers à la réa-
lisation concrète. Il faut donc être pru-
dent , car ainsi que le fait remarquer le
secrétaire régional , l'on s'est aperçu - en
Allemagne notamment - que sur dix pro-
jets, généralement un seul se réalisait...

«Wait and see»: le vieil adage anglo-
saxon prend ici toute sa signification.

J.-J. Charrère

Un favori, une demoiselle, un gendarme-
Prochaine élection d'un juge d'instruction

Le Grand Conseil neuchâtelois
devra élire, lundi 17 novembre
prochain, un nouveau juge d'ins-
truction qui remplacera à Neu-
châtel M. Thierry Béguin, lui-
même élu procureur général lors
de la séance du 20 octobre du lé-
gislatif cantonal. Trois candidatu-
res ont été enregistrées à la Chan-
cellerie d'Etat. Il s'agit de:
- Mlle Barbara Ott, 29 ans, de

Cortaillod. Mlle Ott a obtenu un
diplôme de secrétaire délivré par
l'Ecole de commerce de Neuchâtel
avant d'entreprendre ses études
de droit à l'Université du chef-
lieu. Elle a obtenu sa licence en
droit en 1977 et son brevet d'avo-
cate en septembre 1979. Elle a en
outre suivi des stages de perfec-
tionnement linguistique en Ir-
lande du Nord et à Oxford. Mlle
Ott est actuellement collabora-
trice de l'étude de Me M.-F.
Bouille à Marin.
- M. François Godet, d'Auver-

nier, avocat à Neuchâtel. Né le
1.5.1944, M. Godet a obtenu sa li-
cence en droit de l'Université de
Neuchâtel en 1970 et son brevet
d'avocat l'année suivante. Marié,
père de deux enfants, Me Godet
avait déjà postulé le mois dernier
pour la succession de Me Schup-
bach au siège de procureur géné-
ral. Candidat des libéraux, il avait
recueilli 18 voix au premier tour
de scrutin, cinq au deuxième tour
et aucune au troisième tour qui
devait consacrer le succès de M.
Thierry Béguin. C'est le mieux
placé des candidats, sous réserve
d'une galanterie du Grand
Conseil.
- Enfin, dernière candidature

reçue hier matin: celle de M. An-
dré Guyot, de Genève. Né le
23.9.1949 au Locle, M. Guyot a
commencé sa carrière profession-
nelle par un certificat de capacité
couronnant un apprentissage... de
cuisinier. Il est entré en 1969 à
l'Ecole de formation de la gendar-
merie genevoise. Après un stage
réglementaire de trois ans, il a
travaillé deux ans à la brigade de

circulation. Depuis, il est retour-
né à des postes urbains. M. Guyot
ne possède donc aucune forma-
tion de juriste mais affirme avoir
une expérience suffisante de l'ap-
plication des lois pour se permet-
tre de postuler.

Cette candidature, qui pourrait
paraître quelque peu insolite en
regard de la complexité des tâ-
ches d'un juge d'instruction récla-
mant des connaissances toujours
plus étendues, n'en est pas moins
recevable. Rien dans la loi sur
l'organisation judiciaire - qui
vient tout récemment d'être ra-
fraîchie - n'exige en effet une for-
mation juridique complète ou
même partielle pour devenir ma-
gistrat. Mieux: la loi ne fixe pas la
moindre exigence pour détermi-
ner la recevabilité d'une candida-
ture. Et puisqu'un repris de jus-
tice actuellement incarcéré, Jean-
Pierre Neuhaus, s'était permis de
briguer le siège de procureur gé-
néral, pourquoi un gendarme ne
pourrait-il tenter sa chance dans
l'élection d'un juge d'instruction ?
Il n'appartient qu'au Grand
Conseil de faire le choix, sans ré-
serve.

Toutefois, depuis plusieurs dé-
cennies, tous les magistrats élus
dans le canton sont au bénéfice
d'une formation de juriste
consommé. Il faut remonter aux
années de guerre pour trouver un
président du tribunal qui n'ait pas
été licencié en droit. Il s'agissait
du juge Hofmann, qui resta en
fonction à La Chaux-de-Fonds
jusque dans les années 50 et dont
les jugements furent néanmoins
d'une telle qualité qu'ils firent
l'objet d'un recueil.

Cette tradition du «juge de paix
à l'ancienne» dont les qualités de
bon sens et de pragmatisme pre-
naient le pas sur la maîtrise for-
melle du droit est néanmoins au-
jourd'hui tombée en désuétude
devant les exigences de la justice
moderne. Pour attraper les gros
poissons, il faut aujourd'hui des
pêcheurs professionnels.

JAL

Neuchâtel
Jazzland: Emie Wilkins.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 h., Kreis, rue

du Seyon. 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: 15 h., 18 h. 15, 20 h. 45, Le dernier mé-

tro.
Palace: 15 h., 18 h. 45, 20 h. 45, Un mauvais

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

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

téléphonique , Piergiv?anni , Fontaine-
melon , tél. 53 22 56; non réponse, tél.
53 22 87.

Main-Tendue: tél. 143.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Soins à domicile: lundi , mercredi , vendredi ,

17 h. 30 - 18 h. 30. Tél. 53 15 31.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

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

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

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

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

Publiés ces derniers jours par le «Co-
vet» , le bulletin de la Société fédérale de
gymnastique, les résultats d'un tournoi
de volleyball qui s'est déroulé le mois
dernier à Couvet met en évidence les ex-
cellents résultats des équipes du Val-de-
Travers engagées dans les différentes ca-
tégories.

Hommes, cat. A: 1. CA Pontarlier; 2.
VBC Val-de-Travers; 3. SFG Colombier;
4. SFG Boudry; 5. SFG Bevaix; 6. VBC
Val-de-Travers jun.

Hommes, cat. B: 1. SFG Travers; 2.
Les Geneveys-sur-Coffrane; 3. SFG Pâ-
quis Genève; 4. SFG Couvet I; 5. ETV
Aarberg; 6. SFG Couvet II; 7. Gr. Volley
Le Noirmont.

Dames, cat. C: 1. Lancy Genève; 2.
VBC Val-de-Travers; 3. VBC Avenches;
4. VBC Sainte-Croix; 5. VBC Val-de-
Travers jun.; 6. SFG Boudry.

Dames, cat. D: 1. GV Le Noirmont;
2. DR Aarberg; 3. VBC Val-de-Travers;
4. CEP Cortaillod.

A noter que c'était la neuvième fois
qu 'un tel tournoi était organisé par la
SFG Couvet et le Volley ball-Club du
Val-de-Travers. (sp-jjc)

Tournoi de volleyball
Lundi , la doyenne du village, Mme Al-

dine Wittwer, est entrée dans sa 96e an-
née. Cet heureux événement a été fê té  di-
manche par toute sa famille qui, après
avoir participé au service divin, s 'est re-
trouvée à la Croix-Blanche pour le re-
pas.

La fanfare  l 'Espérance , sous la direc-
tion de M. Baudin, a o f fer t  un concert.
MM. Jean-Jacques Revaz, président du
Conseil communal, et Armand Clerc,
vice-président du Conseil paroissial, ont
apporté les félicitations et les vœux f leu-
ris de la commune et de la paroisse à la
vénérée jubilaire, toujours alerte, dont
toute la vie, passée au p ied de la Clu-
sette, est un exemple de courage et de foi .

C'y)

Tradition renouée
Les manifestations organisées l'année

passée pour marquer le centenaire de la
paroisse avaient contraint le Conseil pa-
roissial à supprimer le traditionnel thé
de paroisse. C'est donc avec satisfaction
que cette sympathique rencontre aura
lieu à nouveau ce deuxième dimanche de
novembre. C'est l'occasion donnée aux
nombreux amis de l'extérieur de se re-
trouver et de fraterniser au pied de la
Clusette. (jy)

NOIRAIGUE
La doyenne fêtée

Prochainement, le Val-de-Travers ac-
cueillera deux importantes assemblées
cantonales.

A la Ferme Robert , au-dessus de Noi-
raigue, la Société cantonale des pêcheurs
en rivière tiendra ses assises annuelles,
samedi prochain.

A La Côte-aux-Fées, le 22 novembre,
la Grande salle du collège accueillera les
délégués de la Fédération des sapeurs-
pompiers du canton de Neuchâtel. (jjc)

Des assemblées
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^Vendredi PRAND LOTO * ̂  ̂ Coupons à 50 centimes

C^̂ Slï li u ' * ï̂ à Fr. 1
2, pour les 30 premiers tours y :

l̂l̂ ^̂ ^réeîses'^Mr'l
'
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Pour la diversification, jeune entreprise,
très bien structurée, engagerait

électronicien
de première force, capable de participer
à des travaux de recherche et de diriger une
production de modules analogiques et
industriels.
Bon salaire et prestations sociales modernes.
Faire offres à

n société n anonyme(3_5___3_
Confédération 27, 2300 La Chaux-de-Fonds.

26924

gg TISSOT ^
Nous cherchons une

téléphoniste-
réceptionniste
Ce poste conviendrait à personne aimant les contacts et
ayant des connaissances en langue allemande.

Aucune formation de base n'est demandée.

^^^ 
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

l~ ^* S Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
rJJQJJJ avec notre chef du personnel, tél. 039/34 1131.

Membre de la
Société Suisse
pour l'Industrie Tissot SA, chemin des Tourelles 17, 2400 Le Locle ,
Horlogère SA S

Kg - _ * •"•<" ' ' « ;*Z'i *̂'̂ '* "^ ̂ •̂  _ _  0*9 ŷ__sz\_\\*>'• ' ' • * * _w.? ' »"* '-•
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11 Voici quelques exemples de notre tarif il
'̂ M Crédit Mensualités pour remboursement en 

S i
Kg 12 mois I 24 mois I 36 mois I 48 mois HS

%i lOOOo!- 882!95 46440 324^5 25s!l0 m
M 15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65 Wâ
m 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 M
M 24000.- 1 2113.75 | 110935 | 774.55 | 607.15 p|
Éa Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des [ ?l
HP mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde i' |
|H de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. S»
j ^  Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut |p
Ma la peine! wgS

'* * -J-J ==^̂ ==== 1=̂ ^=̂ === remboursable 5 i j
f&Û _ 1* ^EE=î ===== E===== par mensualités j£9

ift' ^rj Nom Prénom '. I

Y%È NP/Localité Rue/No ifl
iryH Habile ici depuis Téléphone 1U|

|È|j Domicile précédent KJ

jLjJI Date de naissance ; Etal civil Profession , [*«
|*JE9 Lieu d'origine . \ Ej rt
'ZvsM Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ w£î'ifj fjA actuel depuis B___ _ __p5 _̂3_ _ _ _ _JS 5/3
I Revenu mensuel (_ri>Jfi !_3

K:W tota l Sp
WrA Loyer _R?I_r__fS_TI_!!I9i Fv^I mensuel M&_ K_ _ _ _ _ _ _ _i_ _ _f cf l  168
*J|JT| Date H f _ * ŜSjj^BlP^̂ '̂ ^.'̂  fe»
SH Signature B_m______________i Hn

gjj A envoyer au CREDIT SUISSE 2301 La Chaux-de-Fonds, y  M
j|l Av. Léopold-Robert 58,039/23 07 23, ou à une autre succursale du 

^|

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

Gagnez le bijou en lK^̂
or de vos rêves... T̂ f̂wen participant à notre%.:|J) W
concours de création! l̂ ll

à la mode et les bijoutiers de votre région vous offrent une merveilleuse
possibilité: gagner le bijou en or de votre création.

¦

Comment gagner ce bijou en or:
Une brochure spécialement conçue à cet effet vous attend chez l'un
des bijoutiers mentionnés ci-dessous qui vous donnera tous les conseils
pour participer au concours.

¦

Les prix:
Les trois meilleurs dessins seront réalisés par l'Ecole d'Arts appliqués
de La Chaux-de-Fonds et les bijoux remis aux gagnants. Cinq prix de
consolation sous forme de bijoux en or seront distribués.

Règlement du concours:
Chacun est invité à participer à ce concours.

X.» ' Une seule esquisse par personne sera primée.
^m< 

Un jury sélectionnera les meilleurs croquis parmi tous les
v(v jL\ travaux reçus. Aucune correspondance ne sera échangée au
\1yL/ sujet de ce concours. Les gagnants seront personnellement
^-̂  avisés.

La Chaux-de-Fonds Colombier Jean-François Michaud Peseux
Louis Mayer-Stehlin Georges lelsch à3_Î_ __ 3 

: Werner Martin & Cie.
Av. Léopold-Robert 57 Château 9 André Monnier Place de la Fontaine 4v St-Maurice 1 Henrj San(joz
Le Locle Neuchâtel André Pfaff, Place Pury 7 Grand'Rue 29
r • i ... , ,,. ., Fernand RobertEncjossi Michel Marthe Seyon 5
Rue D.-Jeanrichard 1 Grand'Rue 9 Michel Steiner

St-Honoré 3

Veuillez me faire parvenir la brochure contenant les indications nécessaires au concours.

Nom „ _
Adresse 
NP, localité 
Prière d'adresser ce coupon à l'un des bijoutiers cités ici.

Un bijou - une bien jolie manière d'aimer l'or

DBS_
_ _S_9

Usine et administration Rosemont 12 1208 GENÈVE

engage tout de suite ou à convenir

SERRURIERS
D'ATELIER
en construction métallique, place stable pour per-
sonne qualifiée. Travail varié. Caisse de retraite.

Téléphone (022) 36 54 37 demander M. Mariaux.
18-5577
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CITROËN VISA Super
Fr. 7 900.-

CITROËN GS Pallas
Fr. 6 500.-

CITROËN CX 2000
Fr. 6 900.- 26505

Un style qui reflète votre goût
Choisissez ACTIVIA 23-52
LA VILLA que nous vous cons-

truisons n'est pas
dans un

CATALOGUE
ACTIVIA crée des VILLAS en ex-

clusivité

A_  I IVIA vous fera profiter de ses
33 ans de son bureau
d'architecture

ACTIVIA possède en ses bureaux
une exposition de ma-
quettes et plus de 300
projets

AU 1 IVIA bureau d'architecture
Pierre-de-Vingle 14

Tél. 038/31 55 44, Neuchâtel-Serrières

_ Les machines à laver,
TT lave- vaisselle et se- LL
., eheuses à linge ™

. M

¦Z s'achètent dans la plus j »
_ grande maison spécialisée de «

Suisse aux PRIX FUST RÉ- *__Z PUTES LES PLUS BAS ! PU

T Livraison, encastrage et Q
TT montage par nos soins; nos jv ,
'"" spécialistes viennent à bout —i

|S de tous les problèmes ! ¦ _

 ̂
~

" La Chaux-de-Fonds: Jumbo, tél. (039) _
_X 266865. (V
— Bienne: 36, nie Centrale, tél. (032) 77
Jl 22 8525. ¦*-

^^ 
Lausanne, Genève, Etoy, Viltars-sur Glane |BB

BBBL et succursales ĵjjj H
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I Notre division FARCO, spécialisée dans la fabrication I
| 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.

agent d'ordonnancement
pour la préparation des gammes d'opérations et le suivi
du planning d'usinage.
Profil souhaité: CFC de mécanicien et quelques années
d'expérience dans l'usinage.

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.

Les perrsonnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à

¦j Fabriques d'Assortiments Réunies SA ¦
I Division FARCO, Service du personnel, 1
I 29, rue Girardet, 2400 LE LOCLE 28-12103 I

n_T_ SERVICE INDUSTRIELS j
Z *&*< Ville de la Chaux-de-Fonds
*jr8_3*>

WK Mise au concours
Afin de compléter son personnel, la Direction des Services
Industriels met au concours, les postes suivante

1 DESSINATEUR(TRICE)
pour la tenue à jour des plans des réseaux des Eaux et du Gaz.

xigences. ^pç je dessinateur soit en génie-civil, béton
armé, bâtiments, machines ou titre équivalent.
Les personnes exerçant une fonction pratique
similaire mais ne possédant pas les titres sus-
mentionnés peuvent également postuler. .
Permis de conduire cat. A.

2 CONTREMAITRES
pour la conduite et là surveillance des chantiers des'réseaux
des Eaux et du Gaz.
Exigences: CFC d'installateur-sanitaire ayant si possible,

suivi des cours de perfectionnement ou exercer
une fonction similaire.
Permis de conduire cat. A. j

INSTALLATEURS-SANITAIRE
pour l'atelier et l'entretien des réseaux des Eaux et du Gaz. ;
Exigences: fjpc d'installateur-sanitaire ou titre équiva- i

lent.
Permis de conduire cat. A.

MANŒUVRES
désirant être formés comme aides-monteurs

pour l'atelier et l'entretien des réseaux des Eaux et du Gaz. .
Exigences: Jouir d'une bonne santé.

Permis de conduire cat. A.
Classes: Selon l'échelle des traitements du personnel

communal.
Entrée en _____ _.~____.__. ~_ ~_.. _=____._«.
fonction: 1er janvier 1981 ou date à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Willy Vuilleumier, chef des réseaux des Eaux et
du Gaz ou de M. Henri Gentil, chef monteur de l'Atelier.
Tél. 039/21 1105.

Les offres de services doivent être envoyées à la Direction des
Services Industriels, 30, rue du Collège, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 15 novembre 1980. 27274

cherche pour son département de fabrication

aide-mécanicien
Ce poste conviendrait à un jeune homme ayant quelques
connaissances en mécanique. Il sera chargé de différents
travaux fins d'usinage en petites séries.

Nous offrons:
— avantages sociaux d'une grande entreprise

¦ :— salaire mensuel ,. 7.:, ,?<i¦ :. .>.- , .. ;•'.,.
— horaire variable.

Faire offres manuscrites au Service du personnel ou pren-
dre rendez-vous à Portescap, rue Jardinière 157, M.' R.
Noverraz, tél. 039/21 11 41, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28-12035

f |_IMIKR0N| ~^ \̂
vu l'extension constante de l'entreprise, cherche V ;'
pour son département «Bureau technique» \- f

constructeurs
Fonctions: — constructions d'éléments spéciaux

et équipements pour machines.

Exigences: — constructeur, ingénieur ou forma-
tion équivalente

— entregent

— expérience dans le secteur
de la machine-outil.

Faire offres manuscrites à notre chef du personnel, .
Monsieur J. Chenaux. 28-78

. MIKRON HAESLER S.A. ,
V2017 Boudry - Tél. 038/44 21 4"L /̂

VIOLON
Je donne leçons pri-
vées. Tél. (039)
23 16 00 26945

économiser
sur

\ la publicité
c'est vouloir

i /?  ̂récolter
///sans avoir ÏÏ \

A louer
tout de suite
ou à convenir
très bel appartement
de 2 chambres, cuisi-
nette, salle de bains,
WC, tout confort.
Quartier des postiers.
Fr. 250.- + charges.

'/Appartements de 2^1• chambres, .__,:•• oui-¦;
sine, salle de bains,
WC, tout confort.
Centre ville.
Fr. 230.- + charges.

Appartement de 2
chambres, cuisine,
salle de bains, WC,
tout confort.
Quartier Bois-du-Pe-
tit-Château.
Fr. 280.- + charges.

Studio de 1 chambre,
cuisinette, douche,
WC, tout confort.
Centre ville.
Fr. 180.- + charges.

Studio meublé de 1
chambre, cuisinette,
douche, WC, tout
confort.
Centre ville.
Fr. 230.- + charges.

Tél. 039/22 36 36
27273

jMsf Machines à rectifier r̂ W%$&
jpj|g les intérieurs Innenschleifmaschinen |M£

BB \ p3^^
j 'v3 Nous cherchons *1_ ^
j î a pour notre bureau technique à 

La Chaux-de-Fonds &•"*?

1 un électronicien I
ISftp à qui nous confierons, entre autres < Spj|

SES - l'étude et la réalisation des schémas de fonctionnement de z ~33&
P|«j nos machines htM
jagwj - la programmation du système de commande (logique câblée, yyM
H micro-processeur , commande numérique) n__ i

B$*| - l'ébauche du schéma électrique (circuit puissance) WfÊl
âS " occasionnellemer"t. dépannage et mise en route des machines fi^ëâ
B chez nos clients. BjjjS

I Connaissances en langue allemande souhaitées. HH

|_gj Paires offres écrites, |KSB
nPÉ avec curriculum vit» et copies de certificats à |fs||

|P| VOUMARD MACHINES CO, SA §p
fyM; rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds B

Pour compléter le membership de 60 personnes
d'un

TENNIS-CLUB
(court couvert en hiver), situé dans un cadre idylli-
que à 10 minutes de La Chaux-de-Fonds, l'inscrip-
tion reste ouverte pour encore quelques membres.

Ecrire sous chiffre P 28- 130 556 à PUBLICITAS.
avenue L.-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

28-130 556

t;" .'¦''''t* . . ;7 > ¦' '¦ ¦¦¦¦¦ ¦ ¦ . ¦' ¦'r'i ¦ <"» AUnimec SA
™ Souhaitant élargir nos activités dans le domaine de l'automa-

tion, nous désirons engager

mécaniciens de précision
auxquels nous confierons les tâches suivantes:
— Usinage
— Montage et réalisation d'automates divers
— Mise en service et entretien.

Nous demandons
— mécaniciens qualifiés de première force
— connaissance de l'automation
— Aptitude à travailler de façon indépendante
— Goût pour le travail précis et soigné.

Nous offrons
— emplois stables
— champ d'activité intéressant
— travail indépendant dans le cadre d'une petite équipe dyna-

mique
— horaire variable.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact télé-
phoniquement avec le service du personnel afin de fixer un
rendez-vous pour un entretien.

UNIMEC SA, Automation, rue des Crêtets 32, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 87 95, interne 293. 28-12078
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Démonstration de l'outillage
électrique

à notre stand du SALON CHAUXOIS

Profitez de nos offres spéciales

<Mr4*H_ïB_fl|ÉD|iE***î _ '* _ * ? ffi_ B_^_î *^Y

Grenier 5-7, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 45 31

Vk . 4

S N
Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses

inattendues. Demandez un

prêt personnel BCC
qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être.

Voici trois exemples librement choisis à titre de comparaison:

Remboursement en

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

1000.— 87.70 45.90 32 —

5000.— 438.70 229.50 159.80

10000.— 877.30 459.— 319.50

Nos conditions: intérêt 93/t% p.a. y compris remise du solde de dette
en cas d'incapacité totale de travail et en cas de décès.

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
67, rue du Rhône, 1207 Genève

30, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds
21, rue St-Laurent, 1003 Lausanne
Bahnhofstrasse 33, 2501 Bienne

03-1125

«6/80— — — ^̂ r_ — 

Coupon: veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du
prêt personnel BCC.

j Nom/prénom : . 

; Rue : 

N° postal/lieu . 

^i—-— _____ ______«_________B_______"_«_<̂ ^

SPLENDIDE VILLA
RÉSIDENTIELLE
A vendre vue panoramique impre-
nable sur le lac et les alpes 6 piè-
ces, cuisine agencée, cheminée de
salon, 2 salles de bain, nombreuses
dépendances, garage 2 voitures,
terrasse et jardin magnifiquement
aménagés, -___n-1800 m2.
Pour traiter: Fr. 400 000.-
Solde hypothèques. 29.127

I Ecrire sous chiffre 28-900 240 à Pu-
blicitas, Treille 9, 2000 Neuchâtel.

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

Nom et prénom:

Domicile: A

No - Localité:

Signature:

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

'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

Société d'investissement cherche à
acquérir un

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

Faire offre sous chiffre 87-540 aux
Annonces Suisses SA, 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel.

LIVRES SUR L'HORLOGERIE d'Al-
fred Chapuis. Tél. (038) 25 64 51. 26839

CARTES POSTALES anciennes, neu-
ves ou écrites.
Tél. (039) 23 49 88. 91.31637

4 PNEUS NEIGE 175-13 montés sur
jantes pour Fiat 132. Prix intéressant.
Tél. 039/23 90 39. 27235

MEUBLES DE STYLE. 1 canapé Na-
poléon, 2 carcasses de fauteuils, 1 buffet
plat. Tél. 039/22 64 10. 27214

POTAGER «Echo» bois électricité,
bouilloire, plaque chauffante, 2 fours.
Tél. 039/22 34 02 27323

TABLE DEMI-LUNE, très belle,
Louis-Philippe, noyer 0 115 cm. Tél.
039/26 02 55 le soir. 27327

PATINS «Graf», No 42. Tél.
039/22 34 02 27324

SALON, bas prix, divan, 2 fauteuils pi-
votants, table mosaïque. Tél.
039/26 55 12 le soir. 27322

WÊf \ 138.155.245-7-05 'M

1 Seul le Ë

I prêt Procrédit 1
I est un il
I Procrédit I
m Toutes les 2 minutes S
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» E

B vous aussi m
11 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¥,$

§2 ï Veuillez me verser Fr. \| R
WÉ | Je rembourserai par mois Fr. I Pg

JU I Nom i ! »J
I rapide \4 !Prénom ¦ I
¦ simple JT !Rue No !
|discret/V NP/local té 

II
la | à adresser dès aujourd'hui à: I |
B I Banque Procrédit G II

^^^^^^^^^^^^M* ' 
2301 La Chaux-de-Fonds, si M4 ® jp

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
l Avenue L-Rpbert 23, Tél. 039-231612 |
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Haute performance. Qualité suisse. Chargée non remplie. Garantie 2 ans.
type 6L481/50 type 6S 58/50/51 type 6R 587/50 type 6W481
pour Opel Kadett 1900, pour Chevrolet, chrysier, A_ pour VW Golf 1500 S/ Peugeot 204/304,
Manta, Ascona, Record, ffiSBro ff _5_b L8701-8'vw Scirocco Morris 1100'1300 MK "'Commodore, Lada 1200/1300/1500/1600, 1500 S/LS/GT, VW Marina 1300, Matra-
BMW 1802, 316, 518 Mazda 616/RX, RX-5 2000,1800, Passât 1500, Jetta S/LS, Simca, Chrysler-Simca

Toyota Corolla Carin*«.Crown VW 1500/1600 aileCorona, Volvo 121/122/123/144/

99.- 145 99.- 99r 99.-
i - ¦¦ ¦ ¦-- - - , , , | ' Jr. ,.. .,, .. ,. ,.„,, .;;, „ ,,

Charger de batterie «9i____tfe Antlflel ta?_¦______¦_ Avec ampèremètre et sur tous les Il lll l _T _L1 I &l«fl ||l 19L
Jm Jff: ^

anti-surcharge. véhicules 12 volts. %M W _l ^# ^^TT7*>A/<|: : ' Jw iBAp^rouvéASE' 3̂* Non toxique. § ' lÊ
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_..._ ŵ^̂ ^" ^̂ ^̂ -754 Mi I Jl L9j V "̂H[•¦' ¦'̂  ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂ ¦E__®*5'* __ï ' I yJ >_B2fl_—
 ̂___sN_

K -«c 1 B •'¦ _ H_v ¦ —¦ "" JB̂ B'-"- '' ¦¦•¦¦;ik_ ,r •';:ï.;.: 7 7 : '̂ ^KBp̂ g--- ' ¦5^___j__ _ l̂ -r_B______J!g^^:;'̂ _ â^
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Brillante démonstration de la police cantonale bernoise
On ne pouvait mieux faire que d'associer la population, de nombreuses
personnalités du monde politique et de nombreux invités à la brillante
démonstration donnée par la société cynologique de la police cantonale
bernoise. Durant deux jours, Tramelan et ses environs a en effet servi de lieu
de rencontre aux policiers bernois possédant un chien et faisant ainsi partie
de la société cynologique de la police bernoise. Deux jours d'examens, suivis
d'un classement permettant à chacun de faire le point avec sa bête qui est

de plus un fidèle compagnon.

Si les examens qui portaient diffé-
rentes disciplines ont été suivis avec
une attention toute particulière, il en
fut de même pour la brillante démons-
tration à la place des sports dont les
tribunes étaient bien remplies pour la
circonstance. On a pu se rendre
compte du travail effectué par les
hommes et par les chiens qui ont dé-
montré une parfaite entente entre
l'homme et l'animal. Cette brillante
démonstration a laissé une profonde
impression parmi la nombreuse assis-
tance, car on n'aurait jamais pensé
qu 'un animal pouvait être aussi pré-
cieux, aussi bien dans la recherche de
personnes, d'explosifs, de drogue ou
pour défendre son maître.

Non seulement il était important de
suivre ces démonstrations, mais la
conférence de presse donnée par le
major J.P. Kœhli de Bienne, en l'ab-
sence du cap Schweizer, a su éveiller
un grand intérêt. Assistaient à cette
conférence: le Dr Spôri, commandant
de la police cantonale bernoise, M.
Faessler, de la direction générale des
douanes, MM. Roland Choffat et Ja-
kob Gerber, respectivement maire de
Tramelan et de Mont-Tramelan, MM.
Krumenacher et Kruttli, des instances
cantonales de la police bernoise, etc,
etc.

UN TRAVAIL REMARQUABLE
Une série de diapositives ainsi

qu 'une conférence adéquate ont
orienté les invités et le public sur le
travail effectué avec les chiens de po-
lice, dont le nombre varie entre 60 et
80 chiens répartis en trois classes soit:
classe a) pour les chiens en prépara-
tion; classe b) pour les chiens qui ont
déjà une certaine expérience et enfin
classe c) pour les chiens formés à tou-
tes les disciplines, soit pour les chiens
dits polyvalents.

Relevons qu 'un certain nombre de"'

chiens est spécialisé dans l'une ou Vau-

tre discipline telle que chiens d'ava-
lanches, de catastrophes, chiens dits
de stupéfiants et d'explosifs, chiens sa-
nitaires, chiens d'aveugles, etc.

Ces chiens n'appartiennent pas à
l'Etat mais bien à l'agent qui reçoit
une modeste indemnité. L'agent doit
alors commencer l'instruction et parti-
cipe régulièrement à des exercices en
commun donné par un moniteur expé-
rimenté. Cette instruction nécessite
un travail journalier et c'est seule-
ment lorsqu'un chien a atteint une
certaine maturité qu'il est admis à
participer aux examens tels ceux orga-
nisés à Tramelan durant deux jours.
Notons en passant que le Jura bernois
comporte un groupe de chiens dont le
moniteur est le cap. Aebischer de La
Neuveville, alors que le chef technique
pour le canton est l'adjudant Luder.

POURQUOI DES CHIENS
DE POLICE?

On pourrait penser qu'au 20e siècle,
disposer de chiens de police est un peu
folklorique. Or la démonstration et les
informations reçues à cette occasion
ont très vite démenti cela. On a décou-
vert il y a des siècles que les chiens de
police étaient doués d'une intelligence
supérieure à la moyenne, car on peut
leur apprendre énormément de choses.
Ces chiens sont utiles pour la défense
du maître et sont particulièrement ap-
précié lors de rondes de nuit. La pré-
sence d'un chien a un effet dissuasif
sur les malfaiteurs. Us peuvent suivre
des pistes destinées à la recherche ou à
la poursuite de malfaiteurs, participer
à des recherches d'enfants ou de per-
sonnes âgées égarées. Ils rendent éga-
lement de précieux services pour la re-
cherche d'objets perdus. Là où les ter-
rains sont peu accessibles, ou dans les
bois, les chiens sont d'une grande uti-
lité. Cependant pour que ces chiens
soient capables de se montrer utile,- un;
grand travail est nécessaire.

Suivie par un très grand nombre de
personnalités et d'élèves, la démons-
tration a permis de suivre les chiens
au travail , à la recherche de person-
nes, de stupéfiants, de drogue. Un de
ces chiens a même rapporté un porte-
monnaie perdu par un spectateur...

Cette démonstration était dirigée
par le sgt Camper du service de la
lutte contre la drogue. Différents exer-
cices ont été présentés et commentés
et l'on aura pu se rendre parfaitement
compte de l'obéissance de ces bêtes qui
ont plaisir à travailler avec leur maî-
tre.

LES EXAMENS
A la suite des examens annuels, les

résultats suivants ont été publiés.
Classe a: 1. Otto von Allmen, Meirigen
399 points (maximum de 400 pts); 5.
Robert Lovis, Malleray 375 points.
Classe b: 1. Andréas Christen, Rei-

Des exercices difficiles mais efficaces

chenbach 547 pts (maximum 550 pts);
22. Frédéric Mathez, Reuchenette 498
pts. Classe c: 1. Walter Luthi, Meirin-

gen 589 pts (maximum 600); 14. Willy
Aebischer, La Neuveville.

(texte et photos vu)

Parfaite obéissance des chiens à leur maître

Lemania doit vivre... Elle en aurait les moyens
Les horlogers de la vallée de Joux manifestent à Bienne

«Ce que nous attendons de la SSIH? De la compréhension pour la forma-
tion de la nouvelle société et une certaine largesse du point de vue du plan
social que nous prévoyons...»

Cela au moins c'est du précis. Les représentants du personnel de la fabri-
que d'horlogerie Lemania, dont ta SSIH a décidé la fermeture, donnaient
hier une conférence de presse à Bienne à l'Hôtel Elite, avant la manifesta-
tion silencieuse qui devait se dérouler l'après-midi devant le siège social du
groupe, face aux usines Oméga.

La manifestation pour laquelle les travailleurs de Lemania, environ 140
personnes, se sont déplacés tout exprès depuis la vallée de Joux, ne signi-
fiera guère qu'un refus: celui de la décision très rapide qui a été prise à leur
égard. Pour l'infléchir il faudra tout autre chose. Et cette autre chose sera
d'abord la discussion qui va s'engager aujourd'hui même entre les représen-
tants des travailleurs; avec la FTMH et ceux de la direction de SSIH.

Encore faudra-1-il garder les pieds sur
terre et ne pas s'écarter des réalités ou se
laisser bercer d'illusions: après ce que
nous avons lu, vu et entendu, il nous ap-
paraît clairement que les travailleurs de
Lemania ne pourront compter que sur
eux-mêmes et leur propre volonté pour
faire survivre leur entreprise. Certes,
plusieurs syndicats, les autorités
communales, cantonales, soutiennent
leurs efforts dans la mesure de leurs pos-
sibilités, car dans cette affaire c'est toute
une région qui est menacée d'une hémor-
ragie grave avec ses conséquences possi-
bles sur certaines structures de l'arrière-
pays j urassien vaudois.

Une délégation de la SSIH s'y rend
donc aujourd'hui dans cet arrière-pays,
elle saura alors que ses interlocuteurs re-
présenteront une volonté unanime des
travailleurs de faire vivre Lemania, et
qu 'ils ne se contenteront pas de vagues
promesses... C'est ce dont ils nous ont as-
surés hier. Mais le choc de la décision est
récent et pour l'instant ces gens courent
un risque: ruinés, il est toujours possible
qu 'ils acceptent... un billet de loterie...
Car il nous a paru que leur espoir était
encore démesuré par rapport à la froi-
deur des faits. Puisse l'avenir prouver
que nous avons tort!

DES HOMMES ET DES FAITS
Ne parlons pas ici du plan social: lors-

qu 'un groupe industriel manie le coupe-
ret, c'est qu'il a fixé par avance une li-
mite de pertes dans laquelle sont prévues
en général des mesures sociales accepta-
bles pour les parties en présence.

Un élément nous semble bien plus im-
portant: celui de la «nouvelle société»
qui concrétiserait cette volonté: Lema-
nia veut vivre et doit vivre. Les travail-
leurs convaincus que la fermeture de leur
usine ne correspond ni à une évidence
économique, ni à une nécessité commer-
ciale, sont prêts à s'organiser - avec le
soutien des autorités - en coopérative
pour sauver leur emploi. A l'exemple de
ce qui s'est passé à Fleurier il y a quel-
ques années ou à Delémont avec Jura
Watch. Mais on ne compte pas avec une
manufacture spécialisée réunissant un
haut niveau de savoir-faire, comme s'il
s'agissait d'une entreprise d'établissage,
à l'exemple des deux cas d'école mention-
nés.

QUELQUES CHIFFRES
La production de ces dernières années

des ateliers de chronographes — car il y
en a d'autres, de diversification qui mar-
chent bien - peut être estimée à quelque
15.000 pièces terminées. A l'heure ac-
tuelle, le portefeuille de commandes se
trouvant chez Lemania équivaut lui
aussi à environ 15.000 pièces. Du début à
la fin de la chaîne de production , il faut
environ huit mois pour fabriquer un
chronographe. La capacité de production
existera donc tant que le personnel de
haute valeur ne sera pas dispersé dans la
géographie puisque la vallée de Joux ne
peut guère offrir plus de 20 places de tra-
vail face aux 140 emplois menacés...

La capacité de production existe et
probablement les possibilités d'écoule-
ment, car Lemania est - à part une pe-
tite fabrique de mécanismes de chrono-
graphes - la dernière du monde à faire ce
type de produits! Avec la fermeture de
Valjoux , fabrique de chrono d'Ebauches
SA, qui «valait» elle aussi une demande
d'environ 10 à 12.000 chronographes par
an , même avec l'avènement des pièces
électroniques, ladite demande serait en-
core suffisante. Quant aux pièces spécia-
les squelettes, grandes complications, les
listes d'attente des autres manufactures
de la Vallée et de Genève prouvent assez
que le marché est loin de se relâcher. Et
il convient de dire aussi que 60 % du chif-
fre d'affaires Lemania est réalisé chaque
année directement sur les marchés exté-
rieurs avec une clientèle restée fidèle à
cette marque!

Analyse sommaire nous rétorquera-
t-on... Sans doute, mais nous n'avons pas
été en mesure d'en connaître une plus
élaborée, qui aurait présidé à la décision
de fermeture: nos interlocuteurs en tous
cas n'en ont pas entendu parler. Sinon
d'une philosophie et d'une analyse à
l'échelle du groupe, sans doute la même
qui a amené la fermeture de Valjoux:
«Un groupe industriel ne peut désonnais
se permettre de faire de l'artisanat in-
dustriel».

L'ARTISANAT INDUSTRIEL
A UN AVENIR

Eh bien cet artisanat, les travailleurs
de Lemania sont prêts à en prendre la
responsabilité et ce qu 'ils demandent en
somme, ce sont des appuis et de la com-

préhension pour pouvoir le faire. Il n 'y a
rien de plus à comprendre!

Nous avons déjà fait l'historique des
assurances données au personnel de Le-
mania et des promesses non tenues, nous
n'y reviendrons pas, sinon pour souligner
que ces «chats échaudés» craignent au-
jourd'hui même l'eau froide. Tout en
étant conscients des atouts importants
dont ils disposent: capital de savoir-faire
immense, l'un des premiers du monde en
horlogerie (que l'on a du reste voulu
omettre d'employer pour le quartz). A ce
très haut degré de qualifi cation s'ajou-
tant une très grande stabilité du person-
nel: nos interlocuteurs d'hier avaient res-
pectivement 36 ans, 34 ans, 28 ans et 19
ans d'activité au sein de Lemania.

Nous ne croyons guère à une éven-
tuelle reprise d'un autre groupe; par
contre, nous ne voyons pas pourquoi
cette manufacture de la classe des Aude-
mars Piguet, Piaget ou Patek Philippe
en matière de pièces mécaniques compli-
quées n 'aurait pas de quoi survivre seule.
Les plus grands groupes horlogers suisses
ont toujours affirmé vouloir privilégier le
régionalisme: c'est le moment de trouver
une solution qui aille dans ce sens.

Roland CARRERA

La préfecture de Courtelary sera rénovée
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Session d'automne du Grand Conseil bernois

Pour sa deuxième demi-journée de travail de session d'automne, le Grand
Conseil du canton de Berne s'est occupé essentiellement des affaires relati-
ves à la Direction des travaux publics dont la responsabilité incombe au
conseiller d'Etat socialiste Gotthelf Burki. C'est ainsi que le programme de
construction biennal des routes pour 1981/82 dans le canton de Berne —
après un long débat — a été accepté massivement moyennant une réduction
d'un demi-million par rapport au projet initial. Il en coûtera donc quelque
121,5 millions de francs pour maintenir la sécurité et la capacité des routes
existantes. Autre décision importante pour le Jura bernois, la ratification par
les députés d'un crédit de 1,8 million destiné à transformer et aménager la
préfecture du district de Courtelary. Cette dernière devrait être rénovée d'ici
la fin de l'année 1982 après des travaux prévus sur une période de

18 mois.

Sous la présidence du socialiste Walter
Stoffer de Biglen , les députés ont ter-
miné, en début de matinée, le débat por-
tant sur l'agitation chez les jeunes. Der-
nier à s'exprimer, le directeur de l'ins-
truction publique, M. Henri-Louis Fa-
vre, releva que la discussion témoignait
de l'intérêt porté par le Grand Conseil à
une «certaine jeunesse». L'orateur se ré-
féra essentiellement à la longue réponse
du Conseil exécutif découlant d'une
vaste procédure de consultations avant
de conclure en déclarant: «Incriminer
l'école est aussi faux qu 'injuste puisque
c'est la société qui est responsable».

DES AMÉLIORATIONS - .
ET CORRECTIONS

Le Parlement bernois a longuement
parlé du programme biennal (1981-82)
concernant les améliorations et les cor-
rections des routes cantonales. Le projet
prévoyait initialement des crédits pour
122 millions de francs (66 millions par
an) se fondant essentiellement sur la
poursuite de chantiers de routes non-
achevés en 1980, de l'amélioration de
routes de 1ère classe sélectionnées, la
suppression de passages à niveau, l'élimi-
nation d'endroits dangereux, etc...

De nombreux orateurs sont montés à
la tribune pour s'exprimer lors de l'en-
trée en matière. Mais seul le député d'Al-
ternative démocratique, Luzius Theiler,
souhaita le renvoi du programme en de-
mandant une réduction des dépenses
d'environ 1/3 soit 40 millions. En plus
M. Theiler proposait de renoncer aux
améliorations de routes parallèles à des
autoroutes, de réduire le rythme des tra-
vaux d'amélioration et de réexaminer sé-
vèrement la nécessité de chaque projet.
Le Parlement bernois a rejeté la proposi-

tion par 97 voix contre 15. Dans la dis-
cussion de détail, la correction d'une
route à Berne (coût de 500.000 fr.) n'a
pas passé le cap du législatif. Les princi-
paux crédits concernent la poursuite des
travaux de l'autoroute entre Schonbûhl
et Lyss (19,9 millions), la route Interla-
ken - Grimsel (9,6 millions) et la T6
Bienne - Sonceboz (8,9 millions).

Au vote final , le plénum approuva le
projet biennal par 95 voix contre 6
(Groupe libre + action nationale).

DES TRAVAUX POUR 1.8 MILLION
Le démocrate du centre Haudenschild

n'a pas connu de problème lors de la pré-
sentation de l'affaire se rapportant à la
rénovation de la préfecture de Courte-
lary. Le feu vert du Grand Conseil pour
l'octroi d'un crédit de 1,8 million s'est ré-
sumé à un long silence ponctué du tradi-
tionnel «accepté» prononcé par le prési-
dent Stoffer. Comme nous l'avons déjà
annoncé dans une précédente édition, le
rez-de-chaussée et le premier étage se-
ront rénovés alors qu'un aménagement
des combles est prévu. La restauration
du bâtiment datant de 1606 se fera en
collaboration avec la protection des si-
tes.

Le plan d'exécution, la procédure
d'autorisation de construire et l'appel
d'offres ainsi que les adjudications s'ef-
fectueront en février-mars 1981. Au plus
tôt les travaux débuteront en juin 1981
pour se prolonger durant environ 18
mois. Au mieux les services de l'adminis-
tration du district pourront emménager
dans les nouveaux locaux en octobre
1982. Après l'octroi des crédits, il s'agit
maintenant de conclure des contrats de
bail pour le relogement provisoire.

Laurent GUYOT
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SAINT-IMIER
A la Salle de spectacles, ce soir
Michel Buhler en toute modestie

Le chanteur suisse-romand, Michel
Buhler, donne un récital ce soir à 20 h.
30 à la Salle de spectacles.

Cet ex-instituteur, âgé de 35 ans, habi-
tant la campagne vaudoise est en train,
sans se presser, de devenir un grand
bonhomme de la chanson. Il vient d'ob-
tenir un grand succès devant Gilles Vï-
gneault à l 'Olympia. Il interprète ses
compositions, des chansons tendres et
poétiques mais surtout des chansons en-
gagées dénonçant par celles-ci bien des
injustices. Buhler reste «le Suisse» avec
son apparence débonnaire et son «par-
ler» traînant, mais un «Suisse» observa-
teur aux idées larges, ne craignant pas
de dénoncer certaines injustices de notre
système. Tout cela sans grandes violen-
ces et avec beaucoup de modestie. M.
Buhler est maintenant accompagné par
un orchestre de quatre musiciens, un ex-
cellent ensemble dirigé p ar Claude
Arini. Un grand spectacle à ne pas man-
quer !

En première partie, Régis, un humo-
riste amateur de la région présente quel-
ques sketches. Un garçon à découvrir.

(comm.)

¦ 
Voir autres informations
jurassiennes en page 30
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La Crown: une voiture de rêve.

Toyota Crown 2.8 i Toyota Crown 2.8 i Toyota 2.8 ;̂  Toyota Crown 2.8 i
Sedan Deluxe, fr. 19900.- Custom Station Wagon, fr. 22600.- Sedan Deluxe(a^omatique, fr. 21350.- Custom Wagon automatique, fr. 23950.-

Charge attelable, version à 5 vitesses : 600 kg. Charge attelable, version automatique: 1400 kg.'

La Toyota Crown 2.8 î Sedan Deluxe. Fr. 19990.-."' bien formés, réglables à votre guise. Et que de place, tant dans

Equipée d'un moteur de 2,8 litres à injection, sobre la berline spacieuse que dans la Custom Station Wagon, avec

comme aucun autre six-cylindres. Un microprocesseur sa seconde banquette arrière escamotable, pour les enfants,

commande l'injection d'essence, et l'allumage est entière- Des éléments de sécurité à l'image des performances

- ment transistorisé. D'où une sobriété sans pareille: tout juste élevées. Pneus grande vitesse. Direction à assistance dé-

10 litres aux 100 à la vitesse constante de 120 km/h (ECE)! gressive en fonction de la vitesse. Appuis-nuque à l'arrière.

Des performances qui placent la Crown en tête de sa Ceintures à enrouleur escamotables. Visibilité panoramique

classe. 107 kW (145 ch DIN) à 5000/min. De 0 à 100 km/h sur 308 degrés. 2 balais d'essuie-glace arrière sur la Custom

en 11,1 secondes à peine. Pointe de 186 km/h. Boîte au choix Station Wagon.

à 5 vitesses et levier au plancher ou - une exclusivité de Un équipement cossu. Cassettophone stéréo à quatre

Crown - automatique à 4 rapports (et surmultiplication). pistes et radio OL/OM/OUC. Montre à quartz numérique

Un silence de marche reposant. Dans la Crown, c'est le avec date. Allume-cigarettes devat et derrière. Verrouillage,

silence, que vous traversiez les encombrements de la ville central. Déverrouillage du couvercle de coffre depuis le siège-

ou que vous filiez sur l'autoroute. Pas de bruit assourdissant du conducteur. Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur-

du moteurou du ventsur la carrosserie qui viendraittroubler Miroir de courtoisie adressable dans la boîte à gants. Expri-

le calme si bienfaisant qui règne dans cet habitacle ou les mez vos désirs; la Crown les comble d'avance. A un prix

conversations entre ses occupants. sans concurrence.

Une habitabilité d'une rare générosité. La Crown vous Toyota Crown. Seule en tête par son luxe, sa puissance et

offre une véritable atmosphère de salon, avec ses.fauteuils son prix sans pareils.

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



Une situation qui demande des contrôles renforcés
i * ' .-¦' - . f- , *¦ ¦•¦ n-*> \ ,  . . „ u___ ._

Les veaux traités aux hormones en Suisse

Les cas découverts où des veaux ont été traités aux hormones se répartis-
sent sur l'ensemble du territoire de la Confédération, a-t-on appris hier à
l'Office vétérinaire fédéral. Cet office annonce d'autre part que les contrôles
seront renforcés. En revanche, faute de base légale, il ne sera pas possible

d'interdire l'importation des hormones servant à ces traitements.

M. Stephan Haesler, chef de la divi-
sion du contrôle et de l'hygiène des vian-
des à l'Office vétérinaire fédéral , a dé-
claré que les autorités fédérales étaient
surprises et déçues par cette affaire. De-
puis 1970, a-t-il exp liqué, il est fortement
interdit de traiter des veaux avec des
hormones pour produire plus de viande
avec moins de fourrage.

L'administration de ces substances
n 'est autorisée qu 'à des fins thérapeuti-
ques et doit être prescrite par le vétéri-
naire. Durant les années 70, deux contrô-
les généraux ont été effectués, mais au-
cun n 'a révélé le moindre indice pouvant
conclure à un acte délictueux.

Après les affaires qui ont agité notam-
ment la France et l'Allemagne fédérale,
les autorités suisses ont ouvert une en-
quête auprès des cantons. Deux viola-
tions de l'interdiction ont été découver-
tes. Ainsi , en 1978, un vétérinaire a été
condamné pour avoir fait un commerce
illicite, avec des hormones. Une autre af-
faire de ce genre est actuellement ins-
truite en Suisse romande. La police y a
interpellé un homme qui transportait
dans son coffre une hormone synthéti- '
que, la diethylestilboestrole (DAS).

L'Office vétérinaire fédéral a dès lors
ordonné des enquêtes sur l'ensemble du
marché de la viande. Un laboratoire
privé a réalisé les analyses en présence
d'un collaborateur de la Confédération.
Les cantons furent priés d'envoyer des
échantillons d'urine d'animaux particu-
lièrement bien développés. Bien que les
résultats de cette enquête ne soient pas
encore totalement connus, l'office vétéri-
naire dispose déjà d'une liste de cas ou
de la DAS et d'autres hormones synthé-
tiques ont été découvertes dans l'urine.
Cette liste sera transmise aux vétérinai-
res cantonaux compétents qui pourront
demander l'ouverture de poursuites pé-
nales.

L'Office vétérinaire fédéral ne connaît
pas exactement la manière dont sont
traités les veaux. Il y a trois possibilités:
mélanger les hormones à la nourriture
(la manière la plus simple), les injecter
ou encore les implanter sous la peau.

Il semble qu 'il est facile de se procurer
des hormones car leur importation n 'est
pas interdite. L'Office vétérinaire fédéral
a l'intention de donner des instructions
aux cantons pour leur permettre de re-

connaître des abus lors de l'abattage
déjà.

EXAMEN DES NOURRITURES
POUR BÉBÉS

A l'Office fédéral de la santé publique
on se dit fort inquiet de cette affaire. Se-
lon le vice-directeur Yvo Siegwart, la
vente d'une certaine nourriture pour bé-
bés contenant de la viande de veau et
importée de l'étranger a été bloquée il y
a quelques semaines. Il s'agit mainte-
nant de faire analyser également les pro-
duits suisses. La maison Galactina a fait
examiner ses produits en Allemagne fé-
dérale et, selon cette entreprise, on n'y a.._
découvert; aucune trace d'hprrnprtes.. Dès
analysés semblables sont ' actuellement
réalisées en Suisse. Selon M. Siegwart,
les résultats seront connus dans une di-
zaine de jours.

LES BOUCHERS SOUCIEUX
L'Union suisse des maîtres-bouchers

est fort soucieuse devant cette affaire.
M. Heinz Gerber , secrétaire de l'union , a
déclaré que son organisation approuvait
un renforcement des contrôles. Au sujet
de la viande de veau actuellement stoc-
kée dans les boucheries, M. Gerber a dit
qu 'il n 'était pas possible de la détruire
purement et simplement. Il ne faut pas,
a-t-il déclaré, dramatiser cette affaire.

Le comité directeur de la Fédération
suisse des engraisseurs professionnels de
veaux condamné sévèrement les traite-
ments aux hormones. Dans un communi-
qué transmis mardi à l'ATS, cette fédé-
ration demande que les autorités fédéra-
les renforcent les contrôles afin de met-
tre hors d'état de nuire «ces spéculateurs
sans scrupules». Il s'agit de veiller, pour-
suit la fédération , à ce que le consomma-
teur suisse puisse toujours avoir la ga-
rantie d'acheter une viande de veau de
haute qualité.

CONSOMMATEURS MÉFIANTS
Les consommateurs renonceront en

toute connaissance de cause à acheter de
la viande de veau suspecte jusqu 'à ce que
des garanties de qualité leur soient don-
nées. C'est ce qu 'affirment la Fédération
romande des consommatrices (FRC) et
les associations sœurs de Suisse alle-
mande et du Tessin dans un communi-
qué publié au lendemain de l'annonce
par l'Office vétérinaire fédéral de la dé-
couverte d 'hormones ' dans des veaux
suisses. . J

Les associations de consommatrices,
qui avaient, il y a deux mois déjà , émis
des doutes quant à l'existence des con-
trôles, constatent aujourd'hui qu 'elles
avaient raison. Elles ne peuvent accepter
qu 'une loi promulguée depuis de longues
années ne soit pas appliquée ni dûment
contrôlée. Enfi n, elles protestent énergi-
quement contre le laxisme des autorités
et exigent que des mesures soient prises
immédiatement pour intensifier les con-
trôles et punir les contrevenants, (ats)

La discussion reste ouverte
Conflit SLP - ASAG

Réagissant hier à la votation géné-
rale par laquelle les membres du
Syndicat du livre et du papier (SLP)
ont donné à leur comité central la
compétence de déclencher des mesu-
res de lutte, l'Association (patronale)
suisse des arts graphiques (ASAG)
déclare regretter d'autant plus cette
situation que la convention collec-
tive en vigueur jusqu'au 1er mai der-
nier «comptait parmi les plus avan-
cées du pays». Mais elle s'affirme
prête à rester en discussion avec le
SLP, afin de trouver un terrain d'en-
tente pour le renouvellement de la
convention.

Selon le communiqué de l'ASAG,
la situation économique très diffé-
rente des entreprises de la branche,
la forte concurrence étrangère, ainsi
que le flux de commandes vers des

imprimeries intégrées, qui ne sont
liées par aucun contrat collectif de
travail, devraient inciter à la raison
toutes les personnes responsables.
Toute démesure dans les prestations
contractuelles menace les emplois
qui peuvent aujourd'hui sembler sta-
bles.

Il serait irresponsable, poursuit le
communiqué, de recourir à la grève
comme ultime mesure, avant d'avoir
épuisé les autres possibilités de dia-
logue. L'ASAG a témoigné sa volonté
de dialogue en remettant au SLP, le
10 octobre 1980, une proposition
écrite portant sur les garanties en fa-
veur des collaborateurs. Jusqu'à ce
jour, le SLP ne s'est pas encore pro-
noncé sur le contenu de cette décla-
ration. L'ASAG est de l'avis que les
problèmes ne peuvent pas être réso-
lus par la confrontation.

De son côté, le comité du Syndicat
du livre et du papier (SLP) a écrit
une lettre expresse à l'Association
suisse des arts graphiques (ASAG)
pour lui demander de reprendre ra-
pidement les négociations au sujet de
la convention collective de la bran-
che. Le comité, qui s'est réuni à
Berne à la suite du vote des membres
du syndicat lui donnant la compé-
tence de prendre des mesures de
lutte dans le conflit des arts graphi-
ques, a également établi un plan de
lutte dans l'attente de la réponse de
l'ASAG, a indiqué un secrétaire du
SLP. (ats)

BERNE. - La Commisssion prépa-
ratoire du Conseil des Etats a ap-
prouvé un projet de loi sur la respon-
sabilité civile en matière nucléaire.
Elle en a toutefois modifié le texte
notamment sur un point: l'exploitant
d'une installation atomique ne sera
pas responsable des accidents causés
par des phénomènes naturels extra-
ordinaires ou des actes de guerre.

GENEVE. - L'écrivain suisse aléma-
nique Ludwig Hohl, qui vivait depuis
plus de 40 ans à Genève, y est décédé des
suites d'une longue maladie à l'âge de 76
ans.

BERNE. - Selon la statistique de
l'OFIAMT qui porte sur 92 villes
suisses, 1726 nouveaux logements se
sont construits en septembre (158 de
plus qu'en 1979). Le nombre des per-
mis de construire s'est élevé à 1391
(300 de plus qu'en 1979).

La vendange touche à sa fin

Les vendanges de cette année se-
ront bientôt terminées. M. Jean-
Louis Simon, chef du domaine viti-
cole expérimental (Pully) de la Sta-
tion fédérale de recherche agronomi-
que de C/iangins, estime que les ven-
danges ont été assez conformes aux
prévisions en ce qui concerne la
quantité, plutôt supérieures en qua-
lité, grâce aux bonnes conditions au-
tomnales. Les résultats qualitatifs
sont assez remarquables dans les
meilleures zones du vignoble (les sec-
teurs les plus bas), ainsi que dans les
endroits où la récolte est peu impor-
tante (moins d'un kilo par mètre
carré). La maturité a été relative-
ment facile pour ces petites quanti-
tés. Dans les vignobles situés sur les
hauts, la floraison a été meilleure en
général, car elle a eu lieu après la pé-
riode de mauvais temps du printemps
et du début de l'été, d'où une récolte
plus importante en volume. Mais la
maturité est dans l'ensemble nette-
ment inférieure, faute  d'une chaleur
suffisante.

En conclusion, relève M. Simon,
nous aurons cette année une très
grande disparité dans la qualité des
vins. Il y aura d'excellents crus, mais
aussi de petits vins, (ats, cria)

Quantité avant
qualité

Renseignements politiques
en faveur de la Hongrie

Le ministère public de la Confé-
dération, en collaboration avec
les polices cantonales de Zurich et
Lucerne, a fait arrêter récemment
un Suisse et un réfugié d'Europe
orientale qui espionnaient deux
années durant des ressortissants
hongrois vivant en Suisse. Les
deux personnes qui ont entre-
temps été relâchées provisoire-
ment, travaillaient pour le compte
d'un diplomate hongrois accrédité
à Berne qui, dans l'intervalle, a
quitté la Suisse. Le Département
fédéral de justice et police a
transmis les dossiers aux cantons
de Zurich et Lucerne pour com-
plément d'instruction et juge-
ment.

Le citoyen suisse, un Hongrois
naturalisé âgé de 51 ans et vivant
à Lucerne, ainsi que le réfugié
d'un pays de l'Est habitant, lui,
dans la région de Zurich, assem-
blaient des informations concer-
nant les nationaux hongrois éta-
blis en Suisse et les organisations
d'émigrés dans notre pays. Ils re-
mettaient ensuite ce matériel à
l'agent de l'ambassade de Hongrie
qui les mandatait, (ats)

Ouverture d'une
procédure pénale

Le prix de l'essence à la colonne
subit une nouvelle augmentation
de 3 centimes. Les compagnies
Esso et BP ont annoncé qu'elles
introduiraient cette augmenta-
tion dès aujoud'hui et Texaco sui-
vra dans le courant de la semaine.
Mobil Oil introduira le nouveau
prix lundi prochain. Les compa-
gnies Shell, Gulf, Aral, Elf , Total
et Avia n'ont pas encore fixé de
date mais leur décision devrait
tomber très vite. En ce qui
concerne Migrol, les responsables
de la compagnie prendront posi-
tion demain.

La dernière augmentation du
prix de l'essence, de trois centi-
mes également - date du 7 octobre
dernier. L'élévation du prix an-
noncée hier est expliquée par un
accroissement des coûts d'acqui-
sition. Le cours du dollar - qui se
négocie actuellement aux envi-
rons de 1,70 franc laissait d'ail-
leurs prévoir depuis quelque
temps une augmentation des prix
sur le marché libre de Rotterdam.
Les prix nets à Bâle en ont subi
les répercussions et ces derniers
jours, ils oscillaient autour de 660
francs suisses par tonne, alors
que le prix à la colonne était de
620 francs, (ats)

Essence à la colonne
Trois centimes de plus

Une bombe explose au Palais
de justice de Genève

Une bombe a explosé hier après-midi au Palais de justice de Ge-
nève. Les dégâts sont importants, mais il n'y a pas de blessé.

L'explosion a été revendiquée par téléphone à l'agence «Associa-
ted Press» (AP): «L'organisation du 3 octobre revendique l'attentat
contre le Palais de justice de Genève».

Cette organisation serait un mouvement arménien tirant son nom
de l'explosion survenue à l'Hôtel Beau Site à Genève il y a un mois.

Quant aux effets de l'explosion, la police a fourni les premières
précisions suivantes:

0 Un engin explosif, probablement muni d'une minuterie, placé
dans une valise, a explosé à 1 5 h. 30 près de la porte du Parquet du
procureur général au 2e étage du palais de justice.

0 Les dégâts sont importants. Des vitres et portes sont endomma-
gées et des vitres d'un immeuble voisin ont été brisées.

# Une passante a été légèrement blessés par des débris de verre.
0 Le Palais de justice a été évacué pour les besoins de l'enquête.

Une session de la Cour correctionnelle a été interrompue, (ats)

L avis des milieux agricoles
A la suite du communiqué dif-

fusé par l'Office vétérinaire fédé-
ral, à Berne, lundi, au sujet des
veaux nourris aux œstrogènes, le
Centre romand d'information en
agriculture et en alimentation
(CRIA), à Lausanne, s'est tourné
vers les milieux agricoles du pays
pour connaître leur avis sur la
question.

Selon M. Juri, directeur de
l'Union suisse des paysans, il faut
chercher la production de viande
de veau recourant à des hormo-
nes dans l'industrialisation. Les
exploitations familiales n'utili-
sent pas ce procédé. «Gardons-
nous de généraliser».

De son côté, M. Studiger, direc-
teur des fédérations suisses des
producteurs de bétail de bouche-
rie, déclare que de tels traite-
ments sont absolument défendus:
«Nous soutenons cette interdic-
tion» précise-t-il, ajoutant: «Les
contrôles sont encore insuffisants
et coûtent très cher. Les autorités
fédérales et cantonales ne sont
pas encore à même de faire ces
contrôles suffisamment et cou-
ramment. C'est là que réside la
grande difficulté. Nous ne pou-
vons garantir qu'aucun de nos
producteurs n'utilise d'hormones
car nous n'avons pas une fonction
de policier au sein de la fédéra-
tion. Nous restons d'avis que le
procédé est et doit rester dé-
fendu».

L'Union des coopératives agri-
coles romandes relève pour sa
part qu'elle n'utilise aucune hor-
mone de la fabrique à l'utilisateur
(sous la marque UFA, l'Union des
fédérations coopératives agrico-
les de Suisse commercialise des
aliment pour le bétail, notam-
ment). Les collaborateurs chargés
de la production animale se sont
engagés par écrit il y a plusieurs
années déjà à ne jamais être en
contact, sous une forme ou une
autre, avec des hormones. D'autre

part, tous les médicaments qui
pourraient être employés pour
soigner des veaux sont soumis
aux vétérinaires. «Les résultats
qu'obtiennent les engraisseurs
que je connais ne sont pas assez
bons pour qu'il y ait des hormo-
nes en cause», ajoute M. H. Massy.
«Les rendements sont trop nor-
maux pour que je puisse soupçon-
ner quelqu'un. Quant aux en-
graisseurs indépendants, à ceux
qui élèvent de 200 à 400 veaux et
occupent du personnel à l'année,
je ne sais s'ils utilisent des hormo-
nes: cela n'est plus notre affaire» .

Enfin, à la Station fédérale de
recherches sur la production ani-
male (Grangeneuve, FR), on est
aussi attentif à l'évolution de la
situation. L'une des tâches de la
station est le contrôle des ali-
ments et additifs pour animaux
et, par conséquent, aussi celui des
fourrages commercialisés. La sta-
tion intensifiera encore le con-
trôle des fourrages pour les veaux
et l'étendra à d'autres espèces
animales par acquit de cons-
cience, même s'il semble que ce
problème des hormones ne soit
pas lié à l'affouragement (leur ef-
ficacité est alors réduite) mais
bien à des injections, relève M. H.
Schneeberger, directeur. Il fau-
drait de toute façon trouver des
solutions pour éviter que le pro-
ducteur puisse se procurer de tels
produits de traitement.

M. Jacques Laedermann, rédac-
teur en chef de «La Terre ro-
mande», précise que, à Lausanne,
le seul moyen de se procurer ces
produits est la fraude, car ils sont
interdits en Suisse. Et ce ne peut
être que le fait de quelques indus-
triels, brebis galeuses que l'écra-
sante majorité des producteurs
du pays réprouve. «Il ne faut pas
jeter le discrédit sur toute une
production, dont les 99% sont cor-
rects».

(ats, cria)

C'est en novembre qu 'on tue le co-
chon. Il est bien gras et la saison bien
froide. C'est le moment de saler et fumer
la viande de l'hiver.

La neige vient pour tous, mais tout le
monde n 'a pas un porc en réserve.

Et pourtant, en accrochant à temps
votre billet de la Loterie romande à un
crochet de boucher, si la chance vous
sourit, ce n'est pas un petit cochon de
lait grassouillet que vous y trouverez,
mais toute une lignée de milliers de sau-
cisses, jambons, côtelettes et plaques de
lard : tout ce que vous permettra d'ache-
ter le tirage des réserves.

Alors «bouchoyez» à temps dans l'éle-
vage des billets pour être présents le 8
novembre à Pully.

Bouchoyez à temps...

Le Conseil fédéral a autorisé le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur à agrandir
les installations du service sanitaire de
frontière à Buchs (SG). Ces travaux,
dont le coût s'élèvera à quelque 300.000
francs, permettront d'éviter que les sai-
sonniers qui entreront en Suisse en pro-

venance de la Yougoslavie ne soient sou-
mis à des périodes d'attente excessives.

Environ 150.000 travailleurs saison-
niers qui entrent en Suisse par Bâle, Bri-
gue, Buchs (SG), Chiasso, Genève et Zu-
rich-Kloten - où se trouvent les postes
sanitaires de frontière les plus impor-
tants - subissent un examen radiophoto-
graphique des poumons. Il s'agit de dé-
pister les personnes atteintes de tubercu-
lose, afi n d'éviter tout risque de conta-
gion pendan t la période de travail de ces
personnes en Suisse. C'est ainsi qu 'en
1979 par exemple, 1042 immigrants ont
été reconnus atteints ou menacés de tu-
berculose.

Le nombre de travailleurs saisonniers
venant de Yougoslavie, ( + 26 % en 1980),
croissant constamment, le service sani-
taire de frontière de Buchs (SG) n 'est
plus en état d'assurer les quelque 1500
examens quotidiens nécessaires pendant
les journées de grande affluence. Pour
cette raison, il a été décidé d'agrandir le
centre d'accueil de réfugiés situé près de
la gare, (ats)

Dans le canton de Saint-Gall
Développement du service sanitaire de frontière

Occupations d'immeubles à Berne

L'immeuble de la Monbijoustrasse
68 à Berne, occupé depuis quatre
jours par le groupe d'action «Manque
de logements» a été évacué hier ma-
tin avec l'intervention de la police
municipale. Les travaux de démoli-
tion ont commencé immédiatement
après que les occupants, au nombre
d'une trentaine eurent été mis à la
porte.

Cet immeuble locatif doit laisser la
place à un nouveau bâtiment destiné à
abriter des bureaux. Selon les déclara-
tions faites par des témoins de l'action

de la police, l'évacuation s'est faite «sans
violence», les occupants n'ayant opposé
aucune résistance.

Toujours à Berne, au Meisenweg dans
le quartier du Breitenrain , une autre oc-
cupation est en cours. Elle est le fai t des
locataires qui ont reçu leur congé pour
début novembre. Rien ne s'est encore
passé pour le moment dans ce cas, à dé-
claré la société à laquelle appartiennent
tant l'immeuble de la Monbijoustrasse
que celui du Meisenweg. Un autre im-
meuble appartenant toujours à la même
société doit être détruit au printemps
prochain et il est possible que la démoli-
tion se heurte aussi à ce moment-là à une
opposition.

La police a indiqué que son opération
d'hier matin faisait suite à une demande
d'évacuation adressée par le maître des
travaux. L'évacuation s'étant déroulée
sans heurt, la société propriétaire a indi-
qué qu 'elle renonçai t à toute poursuite
judiciaire pour violation de domicile. En
tout, 37 personnes ont été retenues par
la police pour vérification d'identité et
pour être entendues. Une fois interro-
gées, elles ont été libérées, (ats)

La police fait évacuer une maison



Le franc suisse dans les années 80
Politique autonome de la Banque nationale suisse dans un monde interdépendant

Le 1er juillet 1944 les délégués de 44 pays se réunissaient à Bretton Woods
(New Hampshire - USA) pour établir les bases de la coopérative internatio-
nale sur le plan monétaire en vue de faciliter l'expansion du commerce inter-
national dans le monde d'après-guerre. Cette conférence dura vingt et un
jours au cours desquels les participants créèrent également le Fonds moné-
taire international (FMI) qui vit effectivement le jour en décembre 1945
avant d'être homologué par les Nations Unies en novembre 1947. Ils fixè-
rent également les parités des monnaies, tout en choisissant un compromis
vis-à-vis de l'or, considéré comme moyen de règlement interétatique, le FMI
disposant d'importantes réserves d'or et de devises étrangères allait pouvoir

compenser et corriger les fluctuations brèves des balances des paiements.

Rubrique économique
Roland CARRERA

Le système des parités fixes fut aban-
donné au printemps 1973, époque où les
banques centrales des pays industriali-
sés, en tous cas des principaux parmi ces
pays, renoncèrent tour à tour au main-
tien de cette parité fixée par rapport au
dollar. (L'adoption du célèbre deuxième
amendement des statuts du FMI concré-
tiserait l'abandon de ce système).

L'INFLATION IMPORTÉE
Ainsi que devait le rappeler M. Fritz

Leutwiller, président de la direction gé-
nérale de la Banque nationale suisse,
parlant sur l'autonomie de la politique
monétaire d'un pays - le nôtre - dans un
monde interdépendant (avec accent sur
une alternative réaliste pour les années
1980), lors de la conférence de presse
d'avant-hier au Centre international
d'études monétaires et bancaires à Ge-
nève, la BNS fut effectivement l'une des
premières à se retirer du marché des
changes en janvier 1973 déjà, où, d'en-
tente avec le Conseil fédéral, la stabilisa-
tion du cours du franc par rapport au
dollar cessa d'exister.

Pour la Suisse, cette décision repré-
sentait la mesure de politique monétaire
la plus importante prise au cours des
trente dernières années et ce passage des
changes fixes aux changes flottants a
fondamentalement transformé l'envi-
ronnement dans lequel s'exerce la politi -
que de la BNS.

Une BNS qui, en vertu des accords de
Bretton Woods, ne pouvait mener une
politique conjoncturelle indépendante:
la défense de la parité imposait l'achat
ou la vente de dollars en fonction du
solde de la balance des comptes (d'où
impossibilité de mener une politique
propre en matière de liquidité) tandis
que les hausses de prix survenant à
l'étranger se répercutaient presque auto-
matiquement dans notre pays. Cette in-

Pour du couscous:
coopération industrielle entre
la Suisse et la Tunisie

La Société Bûhler-Frères à Uzwil (SG)
S.A. a construit à Sfax, dans le centre de
la Tunisie, la plus grande fabrique de
couscous d'Afrique du Nord. Cette réali-
sation industrielle, qui représente un in-
vestissement de quatre millions de francs
suisses, est entièrement automatisée, ce
qui constitue la première réalisation
dans ce domaine. A l'occasion de l'inau-
guration de la fabrique, M. René Buhler,
président directeur général de la société,
a effectué une visite de deux jours en Tu-
nisie, (ats)

flation importée la BNS n 'était pas en
mesuré, dans un cadre monétaire inter-
national , d'en préserver la Suisse.

CHANGES FLEXIBLES:
AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Traduisant cette transformation dans
la réalité, M. Leutwiller a montré
comment, avec l'avènement des changes
flexibles, le lien institutionnel existant
entre le marché des changes et la créa-
tion monétaire a été rompu. Aujour-
d'hui , l'institut d émission n'est plus
tenu d'acheter ou de vendre des devises
pour défendre une parité fixe, comme
auparavant. Il a gagné de ce fait une
large autonomie dans la définition de ses
objectifs de politique monétaire inté-
rieure.

En outre, la flexibilité des changes a
supprimé les pressions de l'inflation im-
portée. Les pays à taux d'inflation élevé
voient leur monnaie se déprécier alors
que ceux qui cherchent à préserver la
stabilité des prix peuvent compter sur
l'appréciation de leur monnaie pour
compenser les hausses de prix à l'impor-
tation.

Entre parenthèses, on sait aussi
comment cette appréciation peut jouer
un rôle absolument désastreux pour les
industries d'exportation: la surévalua-
tion du franc suisse a été précisément
l'un des plus graves problèmes auxquels
1 horlogerie a dû faire face... On l'avait
prévu immédiatement après la rupture
des accords de Bretton Woods, mais à
l'époque les experts industriels avaient
prêché dans le désert...

Le système des changes flexibles est
ainsi sensé donner les moyens aux auto-
rités monétaires nationales de mener
leur politique en toute indépendance,
sans se préoccuper des contraintes de la
balance des comptes dont l'équilibre est
assuré par les mouvements du taux de
change. Mais, nous l'avons vécu, un sys-
tème de changes flexibles peut entraîner
de graves inconvénients: les fluctuations
excessives des taux de change, lorsqu'el-
les se produisent ont gravement per-
turbé les opérations de production et
d'investissement.

La présence des banques centrales sur
le marché des changes s'est révélée né-
cessaire à l'évolution plus ordonnée du
cours des devises.

Dans quelle mesure dès lors le conflit
surgissant entre le désir des autorités
monétaires de mener une politique auto-
nome à l'intérieur et celui de modérer
ces fluctuations de changes en interve-
nant sur le marché, hypothèque-t-il le
degré d'autonomie de la BNS et de sa
politique monétaire?

L'EXPÉRIENCE ET L'AVENIR
L'exposé du président de la BNS

n avait pas pour objet essentiel la dé-
fense et l'illustration d'une politique,
mais il aboutit à l'esquisse des grandes
lignes qui devraient être suivies dans les
années à venir, après l'énoncé des expé-
riences réalisées antérieurement.

L'une des leçons tirées de cette expé-
rience est que la monnaie, loin d'être un
élément passif de nos économies, joue un
rôle actif dans la détermination du ni-
veau d'activité économique et surtout
au niveau général des prix. Cela, chaque
chef d'entreprise l'a appris...

Pratique et technique
Tout comme il a eu le loisir, si l'on

peut s'exprimer ainsi, de vérifier en
même temps que les responsables de
la politique monétaire, que la mon-
naie s'est révélée être une alliée peu
fidèle des autorités en charge de la
politique conjoncturelle.

La monnaie joue un rôle complexe
dans l'économie: si l'évolution de la
liquidité dans le moyen terme (un à
deux ans) influence essentiellement le
niveau des prix, une politique de
croissance mesurée de la liquidité
dans le moyen terme devrait permet-
tre le maintien de la stabilité des
prix. Telles sont les déductions que la
pratique a enseigné... Comme seule
l'évolution à moyen terme de la liqui-
dité est déterminante pour le taux
d inflation, les variations à court
terme offrent la possibilité aux auto-
rités monétaires d'exercer une action
stabilisatrice de court terme sur le
marché des changes sans courir un
risque trop grand de déstabiliser les
prix en moyenne période.

La BNS attend de la flexibilité des
changes la possibilité de mener une
politique monétaire indépendante à
moyen terme. Entre 1973 et 1980, elle
s'est efforcé de rétablir, puis de main-
tenir la stabilité des prix en Suisse en
conservant sous contrôle l'évolution
de la liquidité de l'économe. L'infla-
tion a été ramenée, maintenue à un
taux très acceptable. Parmi les pays
industrialisés pratiquement seuls le
Japon et la RFA partagent avec nous
un taux d'inflation inférieur à dix
pour cent.

LE FRANC N'EST PLUS SURÉVALUÉ
La lecture de ce qui précède emporte

avec elle une évidence: le succès d'une
poli tique anti-inflationniste a pour
conséquence le renforcement de la mon-
naie sur le marché des changes. Le franc
suisse a connu une appréciation sensible.
Aujourd'hui supérieure à l'évolution des
indices de prix à la consommation en
Suisse, et à l'étranger, depuis 1973, notre
monnaie ne peut plus cependant être
considérée comme surévaluée: la situa-
tion actuelle favorable dans laquelle se
trouve notre industrie d'exportation
nous l'indique, a affirmé M. Leutwiler,
avant d'ajouter: «je voudrais ici dissiper
un malentendu qui est très répandu dans
notre pays. La valeur réelle du franc
suisse n 'est pas une grandeur observable
ou mesurable à l'aide d'indices et cette
valeur ne doit pas forcément rester sta-
ble au travers du temps...

RATIONALISATION ET
TECHNOLOGIE: DES EFFETS
MONÉTAIRES

«Il est vraisemblable, a-t-il poursuivi,
que le cours réel d'une monnaie dépende
des structures productives du pays, de sa
croissance et de son degré d'avancement
tchnologique. Les efforts de rationalisa-
tion entrepris par l'économie suisse au
cours de ces dernières années ont certai-
nement modifi é la valeur réelle d'équili-
bre de notre monnaie, c'est ce qui expli-
que la contradiction apparente entre le
degré actuel de compétitivité de notre
industrie et les différentes estimations
statistiques de la valeur réelle du
franc...»

Les variations du cours d'une monnaie
ne sont donc pas erratiques en longue
durée, mais répondent à l'évolution des
prix relatifs et aux transformations des
structures productives!

Ce fonctionnement relativement neu-
tre à moyen terme du marché des chan-
ges est un facteur d'autonomie essentiel
pour la BNS qui peut mener une politi-
que stabilisatrice (autonome), sans
craindre que son action ne débouche sur
des perturbations durables au niveau de
la compétitivité de l'économie suisse.

ÉVITER LES VAGUES MONÉTAIRES:
LA CONCERTATION

Si l'on résume maintenant en peu de
phrases ce qui ressort des contraintes de
la politique monétaire vue par la BNS
celle-ci a su, au cours des trois dernières
années, rester suffisamment souple à
court terme pour atténuer dans la me-
sure du possible, les déséquilibres du
marché des changes. A l'autonomie à
moyen terme de notre politique moné-
taire, la direction de la BNS pense qu 'il
convient d'opposer une dépendance à
court terme à l'égard du marché des
changes.

Les chances de succès de notre politi-
que monétaire de modération de ces fluc-
tuations dépendent étroitement de l'ap-
pui que la BNS trouve auprès des autori-
tés monétaires étrangères.

A cet égard, dans le cadre d'un envi-
ronnement modifié dès l'automne 1978,
s'est dégagé une volonté d'action
commune entre la Fédéral Reserve
(USA), la Bundesbank (RFA), la Banque
du Japon et la BNS, dont les interven-
tions concertées ont les meilleures chan-
ces de maintenir les fluctuations des
cours dans des limites raisonnables.

Cette concertation a considérablement
amélioré le système des taux de change
flexibles.

PERSPECTIVES MONÉTAIRES DES
ANNÉES 80

Il y a fort peu de chances pour que la
flexibilité des changes disparaisse dans
les années 80. Les différences de taux
d'inflation et des options en politique
économique entre pays sont trop impor-
tantes. Sans parler de l'instabilité politi-
que internationale et des flambées spé-
culatives qu'elle entraîne.

Dans les années 80 le processus d'in-
ternationalisation du franc se poursuivra
certainement. Le système monétaire de-
meurera un système de multiples mon-
naies de réserve où le franc suisse aura
son rôle à jouer: la demande étrangère
demeurera donc vraisemblablement
forte à l'avenir en ce qui concerne notre
monnaie.

S'il est souhaitable que le système mo-
nétaire européen (l'ECU) se renforce la
Suisse, consciente des facteurs potentiels

de déséquilibre dans la situation interna-
tionale ne se liera pas à un système de
parités fixes. La préservation de la stabi-
lité des prix dans notre pays est liée à la
flexibilité du franc et à une politique
autonome de la BNS (autonome vis-
à-vis de l'extérieur s'entend). Cette poli-
tique d'autonome continuant à être em-
preinte de la souplesse nécessaire.

Cela signifie qu 'à moins de crises inter-
nationales très profondes, le marché des
changes devrait fonctionner de manière
plus équilibrée que dans les années 70.

Grâce aux mesures, notamment à cel-
les qui ont inauguré une époque de colla-
boration avec d'autres autorités moné-
taires, l'autonomie de la politique moné-
taire de la Suisse ne devrait plus être
menacée par des perturbations du mar-
ché des changes aussi profondes que cel-
les des années 1975 à 1978.

NI SPÉCIALEMENT BONNES.
NI MAUVAISES

Dans ses conclusions, M. Leutwiller
parlant encore de la conjoncture et de
perspectives économiques qui ne parais-
sent peut-être pas spécialement bonnes
pour la Suisse comparée à celles des au-
tres pays, a jugé que dans l'ensemble les-
dites perspectives ne sont pas mauvaises.
Les industries d'exportation et notre
tourisme sont à nouveau concurrentiels
sur le plan international, les prévisions
s'annoncent bonnes pour les industries
orientées vers l'intérieur... Le bilan géné-
ral et l'analyse ne débouche donc pas sur
une conclusion défavorable...

Cours communiqués par: SOCIETE DE BANQUE SUISSE

A — Cours du 3 novembre B = Cours du 4 novembre

NEUCHÂTEL A B
Cr. Fonc. Neu. 780d 780
La Neuchâtel. 690d 700
Cortaillod 1705d 1705d
Dubied 340d 330d

LAUSANNE
Bque Cant. Vd. 1325 1330
Cdit Fonc. Vd. 1105 1115
Cossonay 1500d 1500
Chaux & Cim. 725 725d
Innovation 455 385d
La Suisse 4600d 4750

GENÈVE
Grand Passage 390d 390d
Financ. Presse 230o 229
Physique port. 260 265
Fin. Parisbas 99.50 99.75c
Montedison -.41 -.43
Olivetti priv. 5.30 5.05
Zyma 930d 920d

ZURICH
(Actions suisses)
Swissair port. 692 691
Swissair nom. 689 682
U.B.S. port. 3475 3490
U.B.S. no.. 630 626
Crédit S. port. 2600 2615
Crédit S. nom. 437 438

ZURICH A B

B.P.S. 1770 1770
Landis B 1650 1650
Electrowatt 2645 2645
Holderbk port. 591 595
Holdberk nom. 554d 550
Interfood «A» 1470 1470
Interfood «B» 6175 6150

Motor Colomb. 710 710
Oerlikon-Buhr. 2910 2920
Oerlik.-B. nom. 675 677
Réassurances nom. 3860 3900
Winterth. port. 2800 2840
Winterth. om. 1770 1790
Zurich accid. nom. 10125 10125
Aar et Tessin 1490 1490d
Brown Bov. «A» 1585 1585
Saurer 745 745
'Fischer port. 815 810
Fischer nom. 138 137
Jelmoli 1420 1420
Hero 3020d 3010
Landis & Gyr 165d 166
Globus port. 2200 22O0d
Nestlé port. 3190 3185
Nestlé nom. 2135 2130
Alusuisse port. 1230 1245
Alusuisse nom. 462 460
Sulzer nom. 2880 2880
Sulzer b. part. 400 397
Schindler port. 1510d 1510d
Schindler nom. 250d 250d

ZURICH A B
(Actions étrangères)
Akzo 15.50 15.25
Ang.-Am. S.-Af. 34.— 34.50
Amgold I 226.— 230.—
Machine Bull 20.75 21.50
Cia Argent. El. Mant. 7.50d 7.50d
De Beers 21.25 21.25
Imp. Chemical 13.75 13.75
Pechiney 37.50 38.—
Philips 13.75 13.75
Royal Dutch 174.50 172.—
Unilever 102.—102.50
A.E.G. 67.— 62.50
Bad. Anilin 113.— 112.—
Farb. Bayer 96.75 95.—
Farb. Hoechst 98.50 96.50
Mannesmann 113.—112.50
Siemens 245.50 245.50
Thyssen-Hùtte 49.50 50.—d
V.W. 149.50 150.—

BÂLE
(Actions suisses)
Roche jce 75000 75000
Roche 1/10 7525 7525
S.B.S. port. 376 376
S.B.S. nom. 268 267
S.B.S. b. p. 314 314
Ciba-Geigy p. 1000 1010
Ciba-Geigy n. 585 586
Ciba-Geigy b. p. 795 800d

BÂLE A B
Girard-Perreg. 375 350d
Portland 3080 3085
Sandoz port. 3625 3690d
Sandoz nom. 1715 1755
Sandoz b. p. 440 448
Bque C. Coop. 940 940

ZURICH
(Actions étrangères)
Alcan 59.75 60.75
A.T.T. 86.— 86.—
Burroughs 91.25 90.50
Canad. Pac. 70.— 70.—
Chrysler 14.75 15.—
Colgate Palm. 25.50 24.—
Contr. Data 120.— 122.—
Dow Chemical 55.50 55.—
Du Pont 69.50 70.—
Eastman Kodak 117.50 119.—
Exon 132.— 136.—
Ford 44.50 44.—
Gen. Electric 93.50 93.25
Gen. Motors 85.— 85.50
Goodyear 29.— 30.—
I.B.M. 115.—116.—
Inco B 36.50 37.25
Intern. Paper 67.50 68.—
Int. Tel. & Tel. 49.50 50.50
Kennecott 49.25 50.50
Litton 115.50119.50
Halliburton 234.-244.—
Mobil Corp. 129.50 129.—n
Nat. Cash Reg. 116.50 117.—
Nat. Distillers 53.25ex 53.—
Union Carbide 78.50 78.50
U.S. Steel 37.50 39.—

NEW YORK
Ind. Dow Jones
Industries 937,20 —,—
Transports 363,83 — ,—
Services public 110,96 —,—
Vol. (milliers) 36.710 —.—

Convention or: 5.11.80 Plage 36.100 Achat 35.750 Base argent 1130. - Invest Diamant: novembre 80: 705.

Cours indicatifs
Billets de banque étrangers
Dollars USA 1.66 1.78
Livres sterling 4.05 4.40
Marks allem. 88.50 91.50
Francs français 38.— 40.50
Francs belges 5.40 5.80
Lires italiennes —.17*4—.19%
Florins holland. 81.75 84.75
Schilling autr. 12.55 12.95
Pesetas 2.10 2.40
Ces cours s'entendent pour de
petits montants fixés par la
convention locale.

Prix de l'or
Lingot (kg. fin) 35450.- 35800.-
Vreneli 228.— 240.—
Napoléon 272.-284.—
Souverain 302.— 322.—
Double Eagle , 1245.—1320.—

V/ _ V Communiqués
Y_V par la BCN •

*' Dem. Offre
VALCA 66.— 67.—
IFCA 1450.— 1480.—
IFCA 73 83.— 86.—

/ig\ FONDS DE PLACEMENT COMMUNIQUÉS
/TTS-O) PAR L'UNI0N DE BANQUES SUISSES
\u2 J Fonds cotés en bourse Prix payé
\S*S A B

AMCA 26.25 25.25
BOND-INVEST 56.— 56.—
CONVERT-INVEST 64.25r 64.50r
EURIT 141.50r 141.50r
FONSA 98.50 99.—
GLOBINVEST 57.25 57.50
HELVETINVEST 100.50 100.60r
PACIFIC-INVEST 95.—r 100.—
SAFIT 515.— 525.—
SIMA 214.— 212.—
Fonds cotés hors-bourse Dem. Offre
CANAC 88.— 90.—
ESPAC 77.50 79.75
FRANCIT 101.50 103.50
GERMAC 83.— 85.—
ITAC 150.— 154.—
ROMETAC 450.— 460.—
YEN-INVEST 614.— 624.—

P_
___,i Dem. Offre

_|__ L_ CS FDS BONDS 58,25 59,25
j j CS FDS INT. 69.5 70,5
jl î î ; ACT. SUISSES 299,0 300,0

1 f CANASEC 586,0 596,0
USSEC 536,0 546,0

Crédit Suisse ENERGIE-VALOR 130,5 132,0 j

FONDS SBS Dem. Offre Dem. Offre
UNIV. BOND SEL 64.50 61.75 SWISSIM 1961 1120.— 1140.—
UNIV. FUND 81.34 78.47 FONCIPARS I 2470.— 2490.—
SWISSVALOR 235.75 226.— FONCIPARS II 1300.— 1320.—
JAPAN PORTOFOLIO 433.75 411.— ANFOS II 117.50 118.—

ïw] Fonds de la Banque Populaire Suisse INDICE BOURSIER SBS
•—I Dem. Offre Dem. Offre 3 nov. 4 nov.

Automation 68,0 69,0 Pharma 121,5 122,5 Industrie 308,4 308,9
Eurac ' 267,5 269,5 Siat -.- — Finance et ass. 402,4 403,3
Intermobil 70,5 71,5 Siat 63 1189,0 1185,0 Indice général 345,1 345,8

Poly-Bond 59,3 59,8 

± BULLETIN DE BOURSE

1 Finance • Economie • Finance • Economie • Finance • Economie • Finance

Les huit fabricants suisses de cravates
qui occupent environ 155 personnes sont
satisfaits du degré d'occupation de leurs
entreprises. Ils avaient connu ces derniè-
res années un recul constant de la pro-
duction. Mais, selon des chiffres de 1980
à disposition de l'Association suisse de
l'industrie de l'habillement, on devrait
connaître, cette année, une légère aug-
mentation de la production . Cette amé-
lioration est due principalement aux ef-
forts faits pour développer les exporta-
tions qui ont progressé de 36% au cours
de la première moitié de l'année pour at-
teindre 1,8 million de francs contre 3,9
millions d'importation. La production
suisse de cravates couvre environ 50% en
valeur de la consommation nationale an-
nuelle. En quantité , elle ne représente
que le tiers de cette consommation, (ats)

Amélioration
dans l'industrie de la cravate

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

17.10 24.10 31.10% _ _̂____ ____________________
Confédération 4.72 4.67 4.68
Cantons 5.22 5.20 5.20
Communes 5.32 5.30 5.32
Transports 5.35 5.41 5.46
Banques 5.31 5.30 5.32
Stés financières 5.82 5.80 5.82
Forces motrices 5.61 5.60 5.59
Industries 5.85 5.86 5.85

Rendement général 5.31 5.29 5.29

Communiqué par la Société de Banque
Suisse.

Rendement moyen brut
à l'échéance des emprunts
de débiteurs suisses
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I u QUEL CHOCOLAT... 1
W 2x PLUS DE KIRSCH I
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1 Klaus Chocolat-Caramels J

(¦MIJ MBP̂  CONFECTION
W IF Dans toutes les
u»N\ /j lSf gammes de prix

\ ̂ V ^̂ ^̂  
exceptionnelle

l_U_ll d'automne !

__•_ W&Êllr Venez comparer,
ife i &&0̂  ̂ essayer et même
y,-l*£Sr  ̂ réserver...

Br nous vous offrons ce

rf^NdSSde|
1 -Vi" à faire valoir sur l'achat d'un manteau, d'un 4&
H A- tailleur ou d'une robe. Validité illimitée flt

k̂ iUn ban valable par modèle sur achat minimum de Fr. 100.- sauf sur prix rouges

__f_il places disponibles

chauffeur
poids lourds
manutentionnaires
pour nos services transports
et boulangerie

emballeuse
pour notre service Fruits-Légumes.
Travail à temps complet

boulanger-
pâtissier
Veuillez vous adresser à COOP,
service du personnel, rue du Commerce 100,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 11 51 27281

yp̂ ^iiijfi » .__ '.' ui_] tirai ib-.v_._-_ . sb ajilidiaaofli.

Nous cherchons pour notre Centre de distribution

magasinier-
manutentionnaire
pour une période de 3 semaines en novembre.

Prière de s'adresser au bureau du personnel de
COOP-La Chaux-de-Fonds,
Rue du Commerce 100, tél. 039/21 1151  2728a

Nous engageons pour entrée immédiate ou date à M
convenir H

un ouvrier I
soigneux et consciencieux pour travaux divers sur B
machines semi-automatiques. M
Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous. B

27279 R
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essi,e,came,dec

r̂ i
1 National Panasonic SG 3000 / , 

^^^
"~~ 

JjgBÉÉ \

¦_¦ C/Ompisi" . _f B̂tw t̂__w Ma Vol ¦ ~ aï?_»_ - s ^ ~*_L«

 ̂
OU 

*___%_P_^^ p. mois* tout compris .____H___| ife. '" '  ̂ ' "^l____k&_
¦? - _ _ _ _ _ _  s • — ' ¦ '.:: ¦ :. ': • ' • ~J ft *¦> >>  ̂f'V<[ — ___-_ _̂ -̂-^=̂ ^
X et 10% de rabais sur les
O modèles 80 en exposition _

3 

Livraison gratuite. Service efficace et sûr partout en Suisse. |
I

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

1

(039) 23 4242 f
ou chez vous, M. Tissot, Conseiller Radio TV Steiner, tél. 039 / 31 21 37 f
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République et Canton de Neuchâtel
Département de l'Instruction publique

Service de la formation technique et
professionnelle, Neuchâtel

examens
d'apprentis

Les personnes remplissant les condi-
tions légales pour être admises aux
examens d'apprentis, sans avoir fait
d'apprentissage régulier (art. 41 de la
loi fédérale sur la formation profes-
sionnelle) et qui désirent obtenir le
certificat fédéral de capacité doivent
s'inscrire auprès du Service de la for-
mation technique et professionnelle,
rue des Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâ-
tel:
jusqu'au 30 novembre 1980 pour
les sessions de l'année 1981.
Les inscriptions tardives ne pourront
pas être prises en considération.

Service de la formation
technique et
professionnelle .7-584

À LOUER
pour le 1er janvier 1980, rue du Locle 38

magnifiques appartements
de 2 pièces, aux lie et 5e étages, grand
balcon, tout confort.

Tél. 039/26 7816 2672B

PIANO
Leçons privées, classi-
ques et moderne. Tél.

i (039) 3189 22 ou
(039) 22 12 88.

À LOUER

appartement de 3 pièces
salle de bain, chauffage central, balcon.
jardin. Rue A.-M.-Raget - Nord.
Libre pour le 30 avril 1981.
Ecrire sous chiffre AN 26687 au bureau de
L'Impartial.



La Chaux-de-Fonds - Villars 4-8 (1-3, 0-5, 3-0)
Les joueurs neuchâtelois ont accepté trop vite la défaite

Patinoire des Mélèzes, 1700 spectateurs. - VILLARS: G. Croci-Torti; Y.
Croci-Tort i, Therrien et Arnold; J.-L. Croci-Torti, Boucher, Chamot; Riedi,
Sutter, Favrod; Bonzon, Steudler, Rochat. - LA CHAUX-DE-FONDS: Riedo
(Nagel); Jeanmaire, Amez-Droz; Gobât, Valenti; Sigouin, Trottier, Piller;
Yerli; Houriet, Willimann; Bergamo, Mouche, Bauer; Stauffer et Dubois.
ARBITRES: MM. Fatton, Burri et Hugentobler, dont la prestation fut
modeste. - BUTS: 7' Bauer (sur passe de Mouche), 1-0; 11' J.-L. Croci-Torti
(tir de loin) 1-1; 11' Boucher (solo) 1-2; 14' Steudler (Boucher) 1-3; 27'
Therrien (tir de loin) 1-4; 1V Riedi (Therrien) 1-5; Favrod (Riedi) 1-6; 33'
Favrod (Riedi) 1-7; 35' Bouchon (Therrien) 1-8; 45' Sigouin (renvoi) 2-8; 55'

Stauffer (Houriet) 3-8; 58' Trottier (solo) 4-8.

Cette action a permis aux Chaux-de-Fonniers de marquer le premier but.
ABSENCES RESSENTIES

Si dès les premières minutes de cette
rencontre les Chaux-de-Fonniers se
montraient ambitieux et désireux de ten-
ter d'effacer le récent échec genevois,
cela ne devait guère durer... Malgré l'ou-
verture de la marque par Bauer, la for-
mation de Gratton allait afficher un

manque évident de concentration en dé-
fense plus particulièrement où l'absence
de Sgualdo se faisait lourdement sentir.
De véritables boulevards s'offraient
ainsi à une équipe de Villars beaucoup
plus volontaire et décidée à l'emporter.
C'est ainsi que ce match allait basculer
définitivement, dès la lie minute, où

Riedo encaissait coup sur coup deux
buts.

Il était alors remplacé par Nagel et
l'on croyait encore à un possible renver-
sement de la situation, mais Villars
creusait l 'écart par Steudler. Pas de
réaction immédiate p armi les Chaux-de-
Fonniers chez qui Willimann était ex-
pulsé pour 10' à la suite de réclamations
(inutiles) après l'action coupable d'un
joueur de Villars ignorée - il est vrai -
par les arbitres. «On» semblait déjà ad-
mettre la défaite!

RIEN NE VA PLUS!
Tandis que les ferve nts supporters du

HC La Chaux-de-Fonds attendaient la
seconde reprise avec l'espoir de voir leur
équipe redresser la situation, ils de-
vaien t rapidement se rendre à l'évi-
dence. Rien n'allait p lus. Aucune action
collective n'était conçue et des signes de
lassitude apparaissaient chez les joueur s
si ce n'est chez Willimann et Trottier qui
tentaient de remettre un peu d'ordre
dans l'équipe. Bref, le champ était dé-
sormais libre pour un Villars nettement
plus motivé. Tandis que les Cliaux-de-
Fonniers se révélaient incapables de
«monter» une attaque collective, Villars,
qui ne s'appuyait pourtant que sur trois
défenseurs, le Canadien Therrien ne
quittant que rarement la glace, allait
forcer la décision. C'était au tour de Na-
gel d'encaisser deux buts, puis tout
comme Riedo au pr emier tiers-temps,
deux nouveaux succès de Favrod dans la
même 33e minute... Il quittait alors la
glace au profi t de Riedo. Bref, rien n'al-
lait et le moral n 'y était plus. Avant la
f in  de cette reprise, entièrement dominée
par Villars, Boucher avait porté la mar-
que à 8-1 et tout était dit.

DU REMPLISSAGE
La dernière reprise n'était que rem-

plissage, Villars ayant désormais assuré
son succès. Les Vaudois se bornaient à
préserver leur avance et ils n 'affichaient
plus la même volonté, ce qui se compre-
nait aisément. Face à cette tactique, les

Le gardien de Villars a pris une part active dans le succès de son équipe
(Photos Schneider)

Chaux-de-Fonniers se montraient pour-
tant incapables de redonner espoir à un
public devenu (et on le comprend) stati-
que. Certes, trois buts ramenaient la
marque à une proportion plus raisonna-
ble, mais il aurait fallu bien autre chose
pour espérer refaire le terrain perdu .

Le manque évident de volonté des
Chaux-de-Fonniers est la cause de cette
nouvelle défaite et il serait temps que la

réaction se produis e si l'on entend en-
core participer au tour fina l... Ou du
moins éviter le pire, c'est-à-dire éviter
celui de la relégation. La formation de
l'entraîneur Gratton a prouvé , en début
de saison, qu 'elle était à même de jouer
un rôle. Souliaitons donc aux dirigeants
et aux joueurs de trouver le remède à
une méforme que l'on espère encore pas-
sagère. André WILLEN ERLe Locle - Marin 13-4 3-1, 6-1, 4-2

Championnat suisse de deuxième ligue

Le Locle: Luthi; Kaufmann, H. Bail-
lod; S. Baillod , Dubois; Baldi , Vuille-
mez, Berner; Pilorget , Girard , Borel;
Perrenoud , Yerli , Nassili; Blaettler , Mo-
ren. - Marin: Benoît; Gaille, Lehnerr;
Eicher, Vogel; Elber , Juvet , Droz; Jor-
dan , Quadri , Rossi; Schweizer. - Arbi-
tres: MM. Clément et Kunzi. - Buts
pour Le Locle: Vuillemez (4 x), Pilorget
(3 x), H. Baillod , Baldi , Girard (2 x), Du-
bois et Borel. - Pour Marin: Jordan (2
x), Elber et Gaille. - Notes: Patinoire du
Communal , glace en excellent état. Une
petite centaine de spectateurs coura-
geux. - Pénalités: 7 x 2  contre Le Locle,
1 x 2  contre Marin.

Les Loclois, comme on pouvait s'y at-
tendre généralement , n 'ont pas manqué
leur rentrée dans ce championnat. Face
au néo-promu Marin, à court d entraîne-
ment et aux possibilités limitées, les pro-
tégés de l'entraîneur Yvan Dubois ont
fait bonne mesure. Après un premier
tiers-temps de mise en train , les Loclois
firent la différence au cours du tiers
intermédiaire, surclassant nettement
l'équipe visiteuse. En troisième période,
les Montagnards relâchèrent un peu leur
pression, se contentant d'assurer un ré-
sultat fleuve.

Ce premier succès est le bienvenu pour
l'équi pe locloise qui entend jouer les pre-
miers rôles dans ce championnat. Face à
une équi pe qui cherche surtout à limiter
les dégâts, les Loclois assurèrent l'essen-
tiel. A quelques occasions toutefois, ils

furent pénalisés pour des fautes mineu-
res et évitables. Attention , face à un ad-
versaire mieux en forme, ce genre de pé-
nalités pourrai t coûter cher.

Excellent départ . cependant pour
l'équipe du Communal qui a démontré
de belles qualités et qui ne manquera pas
d'en offrir encore de nombreuses fois à
ses fidèles supporters. (Mas.)

Bienne-Langnau 2-4 (1-2, 0-1, 1-1) I
En championnat suisse de ligue nationale A

6500 spectateurs. - ARBITRES: MM. Fasel, Bûcher et Odermatt. - BIENNE:
Anken; Zenhaeusern, Koelliker; Dubuis, Bertschinger; Zigerli; Blaser,
Loertscher, Widmer; Conte, Martel, Kohler; Baertschi, Gosselin, Courvoisier.
— LANGNAU: Green; A. Meyer, E. Luthi; Nicholson, D. Wuthrich; S. Meyer,
P. Lehmann; Horisberger, P. Wuthrich, Tschiemer; Berger, Webster, Haas;
Hutmacher, Moser, Bohren; M. Wuthrich. — BUTS: 1er tiers, E. Conte
(Martel) 1-0; 10' Moser 1-1; 1 9' Tschiemer (Horisberger) 1-2; 2e tiers, 34'
Moser (Bohren) 1-3; 3e tiers, 45' Koelliker (Zigerli) 2-3; 47' A. Meyer

(Tschiemer) 2-4.

LA PELURE DE BANANE
Le premier tiers nous montra un Lan-

gnau app li qué, pratiquant un forechec-
king et jouant sans complexe contre un
Bienne blasé, se contentant de jolies
combinaisons mais opérant sans aucun
engagement et surtout ne patinant pas
comme les visiteurs. Le premier but
biennois fut égalisé trois minutes plus
tard , et les hommes de l'Emmenthal pri-
rent rapidement l'avantage et subirent
sans dommage une pénalité mineure
pour une faute bénigne de B. Wuthrich.
Bienne , à la mi-match, aurait très bien
pu être mené sévèrement à la marque si
Anken n 'avait pas fait trois à quatre ar-
rêts qui avaient le poids d'un but. Il
sauva notamment lorsque Berger se pré-
senta seul devant sa cage. Surpris par
l' excellente disposition de leurs adversai-
res, les Biennois encaissèrent un troi-
sième but tout à fait logique et se mirent
enfin à réaliser ce qui leur arrivait.

Au terme de la deuxième période,
l'avance de deux buts des visiteurs
n 'était pas usurpée et le public biennois
attendait le réveil de ses favoris qui fê-
taient la rentrée du capitaine Zenhaeu-
sern. Chez Langnau, Moser, inconnu jus-
qu 'alors, marqua deux fois et personne
n 'avait pris garde à lui , ce qui souligne

bien le désarroi des Biennois contre leur
grand rival de toujours.

SUCCÈS MÉRITÉ
Le dernier tiers augmenta d'intensité,

ce qui provoqua des pénalités de part et
d'autre, mais Langnau augmenta son
avance d'un point, en jouant à quatre
contre cinq, puis à trois contre quatre et
encore une minute à quatre contre cinq,
mais Green sauva d'innombrables situa-
tions dangereuses et fut assisté par la
chance par deux fois lorsque des tirs
biennois furent renvoyés par les poteaux.
Langnau remporta ainsi une victoire mé-
ritée pour avoir , par un travail inlassa-
ble, déréglé la belle machine biennoise
qui n 'arriva jamais à se mettre en mar-
che.

Cette défaite sera-t-elle salvatrice
pour l'équipe de Reigle avant son dépla-
cement à Arosa et la visite au Stade de
glace de Fribourg ? Pour cette dernière
rencontre, toutes les places sont d'ores et
déjà vendues, ce qui promet un spectacle
passionnant.

J. L.

Fribourg sur les talons de Bienne
Championnat de ligue nationale A

Animé d'un remarquable esprit
de corps et d'une agressivité de
bon aloi, Langnau a remporté une
victoire méritée dans le fief du
leader. Les Biennois ont échoué
dans leur rush final, au cours d'un
match dont on lira ci-contre le ré-
cit. Une nouvelle fois, Fribourg-
Gottéron a créé la sensation du
jour. Equipe-révélation de la sai-
son, la phalange de Gaston Pelle-
tier a été triompher à Davos, une
tâche toujours difficile.

Les Davosiens ont longtemps
contesté le deuxième but fribour-
geois marqué par Lappert, le pa-
let ayant été dévié par le gardien
Bûcher contre son propre mon-
tant avant de terminer sa course
dans les filets. Lorsque Davos
joua le tout pour le tout en sortant
son gardien à 2-3, un tir de loin de
Jeckelmann pénétrait dans la
cage vide.

Onze secondes ont manqué à
Kloten pour fêter une revanche
contre le CP Berne. A la 60e mi-
nute, Wittwer égalisait. Menés 3-0
après onze minutes déjà, les Ber-
nois ont réussi leur remontée
grâce à la nervosité de la défense
adverse. Les 4100 spectateurs pré-
sents à Montchoisi ont vécu une
partie fort animée. Les deux équi-
pes bénéficièrent d'un nombre
important de chances de but. Ce
match s'est joué sur un rythme
élevé mais la précipitation nuisait
le plus souvent à la précision des
passes.

Résultats
DAVOS - FRIBOURG-GOTTÉRON ,
2-4 (0-1, 2-1, 0-2)

3900 spectateurs. - Arbitres: MM.
Frei , Biolley et Buttet. - Mar-
queurs: Uttinger (8e 0-1), Sarner
(22e 1-1), Lappert (33e 1-2), Jacques
Soguel (40e 2-2), Rotzetter (53e 2-3)
Jeckelmann (59e 2-4). - Pénalités: 4
fois 2 minutes contre Davos, 4 fois 2
minutes plus dix minutes pour mé-
conduite contre Fribourg.

KLOTEN - BERNE, 3-3
(3-0,0-2,0-1)

5100 spectateurs. - Arbitres: MM.
Niederhauser, Spiess et Ledermann.
- Marqueurs: Urs Lautenschlager
(2e 1-0), Ron Wilson (4e 2-0), Beat
Lautenschlager (lie 3-0), Schneider
(24e 3-1), Schneider (34e 3-2), Witt-
wer (60e 3-3). - Pénalités: 5 fois 2 et
1 fois 5 minutes (Uebersax) contre
Kloten , 6 fois 2 et 1 fois 5 minutes
(Holzer) contre Berne.

LAUSANNE - AROSA, 3-3
(1-0, 1-2. 1-1)

Montchoisi, 4100 spectateurs. -
Arbitres: MM. Spycher, Voegtlin ,
Meyer. - Marqueurs: Ebons (14e
1-0), Staub (22e 1-1), de Heer (36e
1-2), Bruguier (39e 2-2), de Heer (44e
2-3), Domeniconi (58e 3-3). - Pénali-
tés: 1 fois 2 minutes plus 5 minutes
(Vincent) contre Lausanne, 5 fois 2
minutes contre Arosa.

BIENNE - LANGNAU 2-4
(1-2, 0-1, 1-1)

Classement
J G N P Buts Pt

1. Bienne 12 9 0 3 66-49 18

2. Gottéron 12 7 3 2 51-39 17
3. Arosa 12 6 2 4 58-41 14
4. Kloten 12 5 2 5 51-43 12
5. Davos 12 6 0 6 46-49 12
6. Berne 12 5 1 6  43-49 11

7. Langnau 12 4 1 7 45-53 9
8. Lausanne 12 0 3 9 35-72 3

Ligue nationale B
Dans le groupe ouest, Viège

reste leader après son succès face
à Olten, mais cette formation ne
s'est inclinée en Valais que par un
but "d'écart. Villars en battant La
Chaux-de- Fonds est second du
classement avec une avance d'un
point sur Olten et Sierre qui s'est
imposé à Langenthal. Genève-
Servette a signé le succès attendu
devant Young Sprinters, cette
équipe restant bredouille. Dans le
groupe est, Ambri-Piotta est dé-
sormais seul en tête à la suite de
sa victoire à Dubendorf car Zu-
rich a été contraint au partage à
Lugano. Voici les résultats:

GROUPE OUEST
La Chaux-de- Fonds - Villars 4-8

(1- 3, 0-5, 3-0); Genève Servette -
Young Sprinters 5-2 (4-1, 0-1, 1-0);
Langenthal - Sierre 3-7 (1-3, 1-0, 1-4);
Viège - Olten 4-3 (0-1, 0-2, 4-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Viège 12 9 1 2 52-32 19
2. Villars 12 7 2 3 60-43 16

3. Olten 12 6 3 3 69-43 1 5
4. Sierre 12 7 1 4  53-33 1 5
5. Chx-Fonds 12 5 3 4 63-55 1 3
6. Langenthal 12 4 2 6 50-54 1 0

7. GE Servet. 12 4 0 8 45-62 8
8. Y. Sprint. 12 0 0 12 31-101 0

GROUPE EST
Dubendorf - Ambri Piotta 2-5 (1-0,

1-1, 0-4); Wetzikon - Zoug 6-4 (3-0,
2-3, 1-1); Coire - Rapperswil-Jona 4-3
(1-1 , 1-0, 2-2); Lugano - Zurich 5-5 (0-
1, 2-4 , 3-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ambri P. 12 11 0 1 83-41 2 2
2. CP Zurich 12 10 1 1 78-38 2 1

3. Lugano 12 8 2 2 73-50 18
4. Wetzikon 12 5 0 7 60-70 10
5. Rap. Jona 12 5 0 7 49-62 10
6. Dubendorf 12 3 0 9 58-77 6

7. Coire 12 2 1 9  48-74 5
8. Zoug 12 2 0 10 40-77 4

CHAMPIONNAT DE 1re LIGUE
Vallée de Joux - Monthey 4-1 (1-0,

0-1, 3-0).

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

Fleurier - Saint-lmier 2-4 (0-2, 0-2, 2-0)
En championnat suisse de première ligue

FLEURIER: Quadri; M. Girard,
Grandjean; Tschanz, Jeannin, Kobler;
Emery, Kissligg; Frossard, Rota, Dau-
court; Gfeller, Magnin, Liechti; Solange,
Hirschy. - SAINT-IMIER: Fontana;
Moser, Sobel; Perret, Valla t, Schafroth;
Wittwer, Meyer; Gaillard, Turler, Gygli;
Leuenberger, Schneidegger, Weiss-
Ixaupt. - NOTES: patinoire de Belle-Ro-
che, 300 spectateurs. - ARBITRES:
MM. Luthi et Grossenbacher. ¦ BUTS:
5' Turler, 6' Turler, 23' Gygli, 26' Gail-
lard, 42' Tschanz , 59' Jeannin.

Après un premier tiers-temps équili-
bré où chaque équipe en période d'obser-
vation cherche à trouver la faille dans
l 'équipe adverse, Saint-Imier par Michel
Turler, deux fois seul devant Quadri,
parvient à s'assurer du score. A peine le
deuxième tiers commencé, on vit immé-
diatement l'envie des gars du Val-de-

Travers de renverser la vapeur. On as-
sista alors à un fest ival de tirs (30 à 7) en
direction de la cage des Imériens qui,
grâce à la maladresse des avants fleuri-
sans et surtout à la chance, pour ne pas
dire plus, du gardien Fontana, les filets
de Saint-Imier ne bougèrent point. Au
contraire, c'est sur deux contres en supé-
riorité numérique que Saint-Imier put
augmenter la marque. Au début du troi-
sième tiers, on crut au miracle après que
Quadri eut fai t  des arrêts époustouflants
devant trois attaquants adverses,
Tschanz très sûr alla réduire la marque.

Il restait 18 minutes de jeu. Ce solde se
joua dans l'indifférence des deux équi-
pes. Au plus, Saint-Imier sut préserv er
la dif féren ce acquise dans les deux pre-
miers tiers de la rencontre. Dans l'ultime
minute, les Fleurisans réduisirent encore
l 'écart à 4 à 2. (Ni ttac)

I Tennis

La jeune Suissesse Isabelle Villi-
ger a fêté l'un des plus grands succès
de sa carrière en battant au tournoi
féminin de Stuttgart, la tête de série
No 4 Régina Marsikova 7-5, 6-4. La
Tchécoslovaque occupe actuellement
le 17e rang au classement mondial.

Exploit suisse au
Tournoi de Stuttgart

j Football

COUPE DES CHAMPIONS

Au Nepstadion de Budapest , devant
25.000 spectateurs, Real Madrid s'est
qualifi é pour les quarts de finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions en
battant Honved Budapest par 2-0 (mi-
temps 1-0). Les Madrilènes avaient déjà
remport é le match aller par 1-0.

Le Britanni que de couleur Laurie
Cunningham ouvrait le score à la 26e mi-
nute. Garcia Hernandez portait un der-
nier coup aux Magyars par son but de la
83e minute.

COUPE UEFA
' Seizièmes de finale (match retour): AZ

67 Alkmaar - Levsky-Spartak Sofia 5-0
(1-0). - Le club hollandais est qualifié
avec le score total de 6-1.

COUPE DES COUPES
Huitièmes de finale (match retour):

Newport Country - Haugar 6-0. - Au
match aller, le résultat avait été de 0-0.

Honved Budapest -
Real Madrid 0-2



•
Un deuxième téléphone au
bon endroit? (dans la
chambre'à coucher, au vesti-
bule!). Un téléphone à clavier
de sélection? (de l'allure, mais
autre chose en plus!). Ou
n'importe quoi d'autre? Appe-
lez la direction des téléphones
de votre arrondissement (au
n° 113 ou 13) ou un électricien
concessionnaire. Là-bas, on
aura toujours de bonnes idées
à vous donner pour tirer le
maximum de votre téléphona

...un coup de fil
c'est si facUeîfVl

L'Opel Kadett est étonnamment spacieuse. Tant de place fait
mieux apprécier tous ses avantages. Dès Fr. 11'500.-
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lable. La perfection de sa conception technique a fait de la
Kadett un exemple à suivre.

Avec Opel, la perfection est en route. HH j
Opel Kadett^

consommation «Pion nnrme DiN I Modèles Kadett : 3 ou 5 portes avec hayon, 2 ou 4 portes avec coffre séparé, CarAVan 3 ou 5 portes. Moteurs: 1,2-l-N (39 WV/53 ch-DIN),,1,2-l-S (44 kW/60 ch-DIN),
70030. Kadett ave. moteur 1,3-s 1.3-l-N OHC (44 kW/60 ch-DIN), 1,3-l-S OHC (55 kW/75 ch-DIN). Dès Fr. 11'500.-. Illustration : Kadett SR, moteur 1,3-l-S OHC, culasse à flux transversal, spolier à

1 * 1 l'avant et à l'arrière, jantes en métal léger, pneus à section basse 185/60 R, sièges Recaro, volant de sport, compte-tours, manomètre à huile, voltmètre, signal90 km/h 120 km/h en ville acoustique pour phares, lave-phares, lave-glace arrière, arceau de sécurité, etc. Prix de ce modèle de pointe: Fr. 14'975.—. De série, sur tous les modèles Opel:
: 1—z£l—I———I le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation de kilomètres. Crédit ou leasing auprès de la G MAC Suisse S.A.

f
\a_ Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; St. Imier/Villeret Garage R. Gerster; ^,

I Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit fi
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hurzeler M

^ "̂̂ ___8__ vB«*"v~;'rr"~ _5r,?c "*> " "St** TTiJP̂ ^̂ ^vS!fi-̂ -''__?-y^i -y^_ jjH"" ̂ ""y-̂ -*Zj >t^Èà*̂ Mli

A^RSfeS? \ UNE OFFRE 1
VSÇ*^̂  ̂ SENSATIONNELLE ! |

___L-H_-_-_ ^^BfWBj^p̂  ̂ tBÊSÊt&SZ*»*"*- ' " * * f*SVv ' piS__B _H__n___  ̂ ir~~ BBB_i

MÈ PAL / SECAM ïî MÊa MmÊfa I ^""*" m F_j
|§ GRAND ÉCRAN 66 cm AI Mb M M M M  | ' ISSSSSSSS : i ' WÊp_1 ' m __ WËÈ Rem Mmmm f l r^d r a___u_i_u__ e& 111
m TOUS LES PROGRAMMES 1 MBM M̂Ë g \ ,  iii§H§§§ -U f l
WM I I n MB ___y __t__r fRM** 1 * ffH-MiSf ̂  a-BB pif¦Il CADEAU SALON || m **̂  _̂_W «̂  I |gg||jjj| ||| Wk

H§ Q© yoranil© LOCATION : Fr. 55.- par mois l'A

1 LA FORCE DE VAC: d f̂ 1
1 LE PRIX + LE SERVICE . #C^̂ *CMA

Wz7rr#ÏZi_aHiNzÊÈJj /•]Ï®1____. WM?$ ** N^_____B__ltffir_r_ : .t ° i____^i_L_L . ' ' ¦__ \m\Tit* 27 '96

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. 2685t

i

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

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

Fr. 800.- par mois, charges comprises.

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

( É̂ K ^
A VENDRE

~~" POINT DU JOUR ~~

appartement
de 4 pièces, cuisine agencée, WC et

bains séparés. Cave. Garage.

Nécessaire pour traiter
Fr. 35 000.- 2312189

Pour visiter s'adresser à

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

A vendre, à PESEUX, très belle
situation ensoleillée et dominante,
dans parc magnifiquement arbo-
risé, proximité des transports pu-
blics, écoles, centre d'achats,

MAISON DE MAÎTRES
DE 8 PIÈCES

construction début du siècle, ré-
cemment rénovée, salon avec che-
minée, salle à manger, cuisine
agencée, 6 chambres à coucher,
2 salles d'eau.
Adresser offres sous chiffre 87-
547 aux Annonces Suisses SA,
2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.



GRANDE LOTERIE
GRATUITE

du 5 au 15 novembre 1980

1er prix: 1 paire de skis
sans aucune obligation d'achat

®

Léo Eichmann
Tél. (039) 23.79.49
Léopold-Robert 72
La Chaux-de-Fonds

27475

Championnat de l'Association cantonale neuchâteloise de football

Cette nouvelle journée du champion-
nat suisse de deuxième ligue s'est dérou-
lée de façon fort satisfaisante en ce qui
concerne les favoris de cette saison. En
effet , les quatre premiers du classement
se sont imposés, Le Locle et Les Gene-
veys-sur- Coffrane ayant réalisé cet ex-
oloit sur terrain adverse ! Une seule sur-
orise, la défaite de Bôle - elle met f in
aux espoirs de cette formation - sur son
terrain face à Saint-Biaise. Au bas du
tableau, la situation est également ser-
rée; mais malgré le succès précité,

11. Floria 10 1 3 6 11-26 5
12. Béroche 12 0 4 8 7-25 4

Troisième ligue
QUELLE BATAILLE
DANS LE GROUPE 1

Les places pour le sprint final sont
ôprement disputées, les candidats au ti-
tre s'étant tous imposés. Le plus net suc-
cès a été signé par Fleurier qui a battu
Auvernier, sur les bords du lac, par 4-0,
tandis que les autres f a voris étaient plus
sérieusement accrochés. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Colombier 11 9 0 2 50-14 18
2. Le Locle II 11 7 3 1 26- 9 17
3. Fleurier 11 7 2 2 28-13 16
4. Ticino 10 6 2 2 46-18 14
5. Travers 11 4 3 4 19-26 11
6. Auvernier 10 5 0 5 20-31 10
7. L'Areuse 10 3 2 5 17-33 8
8. Corcelles 11 2 4 5 12-33 8
9. Couvet 10 2 3 5 20-25 7

10. Boudry II 10 2 2 6 17-21 6
11. Châtelard 11 2 2 7 17-35 6
12. La Sagne Ib 10 1 3 6 12-26 5

LE PARC BATTU
DANS LE GROUPE 2

destes ambitions. Cette contre-perfor-
mance des Chaux-de-Fonniers n 'est cer-
tes pas catastrophique mais elle doit
constituer un avertissement pour Le
Parc qui, en dépit de sa défaite , reste au
commandement. Au bas du tableau, pas
de changement toutes les équipes mena-
cées ayant succombé. Classement:

J G N P Buts Pt
1. Le Parc 9 7 1 1  26-12 15
2. Sonvilier 10 6 1 3 29-19 13
3. Fontainemelon 1 1 5  3 3 28-14 13
4. Deportivo 9 5 2 2 12- 9 12
5. Chx-de-Fds II 10 4 4 2 18-15 12
6. Audax 10 5 1 4 18-10 11
7. NE Xamax II 10 4 3 3 18-17 11
8. Helvetia 11 5 1 5 20-23 11
9. La Sagne la 11 3 1 7 16-21 7

10. Marin II 10 2 2 6 9-20 6
11. Le Landeron 11 2 2 7 17-30 6
12. Cressier 10 1 3 6 9-30 5

A. W.
Une attaque des Stelliens au cours du match de deuxième ligue

face aux Geneveys-sur-Coffrane. (Photo Schneider)

l'écart entre Saint-Biaise (dixième) et
Béroche (lanterne rouge) n'est que de
deux points.

La lutte reste donc vive au haut
comme au bas du classement pour la
suite de ce championnat dont le «titre»
de champion d'automne est attribué à
Saint-Imier.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Imier 12 8 4 0 26-10 20
2. Le Locle 12 8 2 2 29-12 18
3. Geneveys-s/C. 11 7 3 1 26-13 17
4. Serrières 12 5 4 3 20-17 14
5. Bôle 11 6 1 4 19-12 13
6. Cortaillod 1 1 6  1 4  18-11 13
7. Hauterive 11 3 4 4 12-12 10
8. Etoile 11 2 4 5 16-23 8
9. Marin 12 2 4 6 16-29 8

10. Saint-Biaise 11 2 2 7 9-19 6

Excès de confiance ou manque de vo-
lonté ? La question reste posée avec la
défaite du leader Le Parc, sur son ter-
rain, face à Helvetia qui n'a que de mo-

Les favoris s imposent en deuxième ligue

Les pays de l'Est ambitieux chez les champions
Qualification possible pour les deux clubs helvétiques

Matchs retour des Coupes européennes de football, ce soir

Assez décevants en Coupe des vainqueurs de coupe et en Coupe de l'UEFA,
les clubs des pays de l'Est affichent de sérieuses ambitions en Coupe
d'Europe des champions. Ce soir, on pourrait en retrouver cinq sur les huit
qualifiés pour les quarts de finale. Outre le CSCA Sofia et le Spartak
Moscou, qui ont déjà assuré l'essentiel à l'aller, respectivement contre les
Polonais de Szombierki Bytom et les Danois d'Esbjerg, Dynamo Berlin-Est ou
Banik Ostrava (0-0 en Tchécoslovaquie) fourniront un troisième qualifié à
L'Europe de l'Est. Le quatrième devrait être Etoile Rouge Belgrade, qui
semble capable de remonter le handicap d'un but concédé à Bâle. Le
cinquième, ce pourrait être la Honved de Budapest qui, comme Etoile Rouge,
s'est inclinée par 0-1 seulement à Madrid. Quoi qu'il arrive, les Madrilènes

vont connaître des moments très difficiles en Hongrie.

Du travail en vue pour les Bâlois Kung et Stohler à Belgrade (asl)

JEU DE MASSACRE!
Nottingham Forest, le tenant du tro-

phée, éliminé au premier tour, l'Ajax
Amsterdam humilié (1-5) par le Bayern
Munich et le Real en danger sérieux: le
jeu de massacre continue. Face aux équi-
pes de l'Est, Bayern et Liverpool de-
vraient, avec l'Inter de Milan, représen-
ter l'Europe de l'Ouest en quarts de fi-
nale au printemps prochain car on ne

voit pas les Ecossais d'Aberdeen gagner
à Liverpool oii le FC Nantes, battu chez
lui, renverser la situation face à l'Inter-
nazionale.

COUPE DES VAINQUEURS
DE COUPE

La surprise pourrait venir du Cari
Zeiss Jena , vainqueur par 3-1 de Va-
lence, le tenant du trophée. Kempes et
ses coéquipiers en ont cependant vu
d'autres et le but qu 'ils ont réussi à mar-
quer en RDA pourrait se révéler particu-
lièrement précieux pour eux. Dynamo
Tbilissi, Feyenoord , Rotterdam, New-
port (contre Haugar, le «tombeur» du
FC Sion), Fortuna Dusseldorf, Benfica

Lisbonne et West Ham United ont ici
pratiquement assuré leur qualification à
l'aller. Ils devraient être rejoints en
quarts de finale par le Sparta Prague,
qui se déplace en Bulgarie avec deux
buts d'avance.

COUPE DE L'UEFA
Ils sont encore 32 en lice et les clubs

qualifiés devront encore livrer bataille
avant la fin de l'année pour que l'on
connaisse les quarts de finalistes. On
peut déjà annoncer que, sur les huit élus,
il n'y aura certainement pas, comme l'an
passé, cinq clubs de RFA. Dès ce deu-
xième tour, en effet , le FC Kaiserslau-
tern (1-2 chez lui contre le Standard de
Liège) et le FC Cologne de René Botte-
ron (0-1 à domicile contre le FC Barce-
lone) vont sans doute disparaître. En re-
vanche, Eintracht Francfort, le VfB
Stuttgart et le SV Hambourg sont bien
placés pour se qualifier.

AVEC LES SUISSES
Dans ce deuxième tour des Coupes

d'Europe, la tâche des deux rescapés hel-
vétiques ne sera pas facile, il s'en faut
même de beaucoup. Le FC Bâle, pour le
compte de la Coupe des champions, se
rend à Belgrade avec un but d'avance.
Son adversaire sera privé de son meneur
de jeu, Petrovic, qui souffre d'un genou
(ménisque en principe). Les Yougoslaves
n'en semblent pas moins capables de ren-
verser la situation. Il n 'en reste pas
moins que les Rhénans ne partent pas
éliminés d'avance. Ils ont jusqu 'ici réussi
trois remarquables performances dans
cette Coupe des champions. Pourquoi
pas une quatrième?

Le handicap de deux buts concédés
par les Grasshoppers en Coupe de
l'UEFA à Porto n'est pas insurmontable,
d'autant que les Portugais ne semblent
pas être au mieux de leur forme actuelle-
ment (match nul mercredi dernier en
match amical contre le Cosmos de New
York, défaite dimanche en championnat
à Portimao). Pour prétendre renverser la
situation, il faudra que l'attaque zuri-
choise tourne à plein rendement. Diffi-
cile de le prévoir après l'avoir vu peiner
en coupe de la ligue, au Hardturm,
contre le modeste Ibach. Les attaquants
zurichois ont manqué largement plus de
la moitié des buts qu'ils auraient dû
marquer, et face à une défense qui
n'avait rien de comparable avec celle que
les Lusitaniens vont leur opposer ce soir.

Le FC Moutier remporte le derby
Deuxième ligue jurassienne de football

Après deux mois de disette, Moutier a
renoué avec la victoire sur son terrain de
Chalière. C'est la réserve delémontaine
qui a fait les frais de ce redressement des
Prévôtois. Au tirage, Porrentruy n'a pas
su résister au jeu dur d'Aarberg et a dû
céder deux nouveaux points. Le chef de
file Longeau a sévèrement battu Courte-
maîche en terre ajoulote. Le titre de
champion d'automne se jouera ce soir
lors du choc opposant les deux premiers,
Longeau et Aarberg. Une rencontre qui
devrait faire des étincelles. La Rondi-
nella , le néo-promu, continue à surpren-
dre agréablement. Les Neuvevillois sont
allés battre Lyss en son fief. Port ter-
mine le premier tour sans avoir savouré
la joie de la victoire et sa situation est
d'ores et déjà bien compromise.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Longeau 10 7 1 2 15
2. Aarberg 10 5 4 1 14
3. La Rondinella 11 6 2 3 14
4. Moutier 11 5 3 3 13
5. Porrentruy 11 6 0 5 12
6. Lyss 11 5 2 4 12
7. Delémont II 11 4 3 4 11
8. Courtemaîche 11 4 3 4 11
9. Grunstern 11 2 6 3 10

10. Boujean 34 11 3 3 5 9
11. Schupfen 11 1 4 6 6
12. Port 11 0 3 8 3

Troisième ligue
GROUPE 6: SUCCÈS
D'AURORE À MADRETSCH

Le fait du jour est incontestablement
constitué par la belle victoire obtenue
par Aurore sur le terrain de Madretsch.
Tramelan qui poursuit son redressement
a facilement vaincu USBB. Mauvaise
journée pour les deux clubs du Vallon,
tous deux battus, Corgémont à Lam-
boing, de justesse, et Sonceboz défait par
Aegerten qui est en passe de réussir son
opération de sauvetage. Classement:

J G N P Pt
1. La Neuveville 9 6 2 1 14
2. Aurore 10 6 2 2 14
3. Madretsch 9 5 2 2 12
4. Tramelan 9 5 1 3 11
5. Lamboing 10 4 3 3 11
6. Nidau 9 4 1 4  9
7. Boujean 34 9 3 2 4 8
8. Corgémont 9 3 1 5  7
9. Aegerten 10 3 1 6 7

10. USBB 10 1 4 5 6
11. Sonceboz 8 1 1 6  3

GROUPE 7: RÉVEIL
FRANC-MONTAGNARD

Après leur grave déconvenue du week-
end précédent, les clubs francs-monta-

gnards se sont bien repris, empochant
cinq des six points en jeu. Les victoires
des Breuleux et du Noirmont acquises
aux dépens de formations également me-
nacées (Mervelier et Moutier II), sont
particulièrement importantes. Basse-
court ayant dû céder un point à son voi-
sin de Courfaivre, Bévilard qui a dominé
Corban, se retrouve momentanément
seul au commandement. Classement:

J G N P Pt
1. Bévilard 9 6 3 0 15
2. Bassecourt 8 6 2 0 14
3. Courfaivre 9 4 3 2 11
4. Glovelier 9 4 2 3 10
5. Courtételle 9 2 5 2 9
6. Saignelégier . 9 3 3 3 9
7. Le Noirmont 4s 10 2 5 3 9
8. Corban 8 2 3 ~ 3 7
9. Les Breuleux 9 2 2 5 6

10. Moutier 8 1 1 6  3
11. Mervelier 8 1 1 6  3

GROUPE 8: CORNOL
TOUJOURS INVAINCU

Cornol sera certainement champion
d'automne surtout après la défaite
concédée par Grandfontaine à Aile. Au
bas du classement, c'est toujours un
extraordinaire chassé-croisé entre une
demi-douzaine d'équipes menacées. Clas-
sement:

J G N P Pt
1. Cornol 8 6 2 0 14
2. Courrendlin 9 5 2 2 12
3. Grandfontaine 8 5 1 2 11
4. Bonfol 8 4 1 3  9
5. Aile 9 3 3 3 9
6. Boncourt 9 4 0 5 8
7. Courgenay 9 2 3 4 7
8. Rebeuvelier 9 3 1 5  7
9. Courtedoux 9 2 3 4 7

10. Fontenais 8 2 2 4 6
11. Fahy 10 3 0 7 6

Quatrième ligue jurassienne
Anet a - Etoile 4-0; Madretsch - Lyss

b 0-9; Monsmier a - Aarberg 10-0; Ruti b
- Grunstern a 2-9; Azzurri a - Douanne b
7-0; Buren b - Ruti a 0-0; Ceneri - Dotzi-
gen 0-1; Jens - Monsmier b 3-2; Lyss c -
Iberico a 0-7; Buren a - Macolin a 2-1;
Longeau c - Perles a 2-2; Orvin - Reuche-
nette b 6-0; Port a - Lamboing 3-1; Ae-
gerten a - Wileroltigen b 18-0; Azzurri b
- Anet b 2-1; La Heutte - Diessbach a
1-3; Safnern - Taeuffelen a 1-1; Evilard -
Longeau b 12-3; Macolin b - Perles b 1-3;
Orpond - Boujean 34 2-3; Reuchenette a
- Mâche a 2-4; Douanne a - Port b 2-1;
Court - Villeret a 2-3; Corgémont - Ta-
vannes 0-4; Courtelary - Bévilard 4-1;
Moutier - Tramelan b 0-2; Perrefitte -
Saignelégier 10-3; Les Genevez - Trame-
lan a 0-1; Villeret b - Les Breuleux 7-0;
Montfaucon b - Lajoux 2-6; USI Mou-
tier - Reonvilier b 2-1; Delémont b -
Courroux b 3-0 par forfait; Belprahon -
Courchapoix 3-0; Montsevelier - Delé-
mont c 4-1; Rebeuvelier - Mervelier 1-4;
Vicques - Courrendlin 0-0; Courfaivre a -
Courroux a 2-8; Bourrignon b - Mont-
faucon a 0-7; Develier b - Boécourt b 3-4;
Courtételle - Delémont a 2-6; Delémont
d - Courgenay b 4-2; Boécourt a - Deve-
lier a 3-0; Movelier - Bourrignon a 5-3;
Pleigne - Courfaivre b 13-0; Cornol - Glo-
velier 0-5; Aile b - Fontenais 1-3; Porren-
truy - Chevenez b 9-0; Courtedoux -
Courtemaîche 2-1; Vendlincourt b - Lu-
gnez a 2-8; Bure a - Coeuve a 4-2; Coeuve
b - Lugnez b 3-1; Vendlincourt a -

Grandfontaine 5-2; Chevenez a - Dam-
vant 5-2; Fahy - Aile a 1-2; Bure b -
Courgenay a 0-4; Poste Bienne - USBB
1-3.

JUNIORS A: Aarberg - Young Boys
2-5; Lyss - Zollikofen 0-1; Orpond -
Mûnchenbuchsee 3-1; WEF - USBB 4-1;
Boujean 34 - Madretsch 1-3; Tavannes -
Courtelary 2-2; Tramelan - Corgémont
3-2; Saignelégier - Delémont 2-1; Dotzi-
gen - Aurore 2-0; Kirchberg - Mâche 3-2.

JUNIORS B: Aegerten - Lyss 6-0;
Boujean 34 - USBB 4-1; Nidau - Mâche
3-1; Orpond - Taeuffelen 2-5; Madretsch
- Reconvilier 0-3; Glovelier - Chevenez
0-2; Fontenais - Bassecourt 5-0; Porren-
truy - Courtedoux 8-0; Bonfol - Courfai-
vre 0-6; Aurore - Tavannes 10-2; Azzurri
- Tramelan 0-1; Evilard - Lamboing 0-2;
Les Breuleux - Courrendlin 13-0; Mou-
tier - Mervelier 2-2.

Succès du trial de Roches
Après le trial de Tramelan, celui du

Moto-Club Roches était le dernier de
l'année dans le Jura et comptait aussi
pour la dernière manche du championat
juniors 125 cm3 qui a vu un jeune Ajou-
lot de 17 ans, Simon Aebi terminer à la
première place de cette catégorie ex-
aequo avec Bourqui et remporter du
même coup le titre de champion suisse
juniors. Une centaine de trialistes parti-
cipaient à cette ultime épreuve qui a vu
la victoire en catégorie internationale de
Godi Linder de Steffisbourg.

RÉSULTATS
Juniors 125 cm3: 1. Simon Aebi , MC

Les Grottes et Jean-Marie Bourqui,
Courtepin , 86 points; 3. Frédéric Hsenni,
Fribourg, 90., etc.

Juniors licenciés et non licenciés:
1. Bertrand Favre, Bassecourt, 49
points; 2. Olivier Liechti, Roches, 60; 3.
Gérard Liechti, Roches, 66.

Catégorie nationale: 1. Rolf Geiss-
buhler, Roches, 111 points; 2. Alex
Stampfli , Aeschi, 118; 3. Philippe Mer-
met, Genève, 113; 4. Eric Hanni, Porren-
truy, 136.

Internationale: 1. Godi Linder, Stef-
fisbourg, 84 points; 2. Rolf Biedermann,

Olten; 3. Fabio Baratti , Delémont, 96; 4.
Reynold Mertenat , Soyhières, 98; 5. Jac-
ques Aebi , Réclères, 60; 6. Guedon Lin-
der, Delémont; 7. Walter Wermuth, De-
lémont, 11; Frédy Leiser Courcelon.

(kr)
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La Gallois Johnny Owen (24 ans),
champion d'Europe et de Grande-Breta-
gne des poids coqs, est décédé lundi soir
à l'Hôpital de Californie à Los Angeles.
Il était dans le coma depuis le 19 septem-
bre, date à laquelle le Mexicain Lupe
Pintor l'avait mis k.-o. à la 12e reprise
dans un combat comptant pour le titre
mondial des poids coqs.

Décès de Johnny Owen

Cyclisme

Le vétéran belge Patrick Sercu et Ro-
bert Dill-Bundi ont repris la tête des Six
jours de Grenoble au cours de l'a van t-
dernière nuit. A la neutralisation de
mardi, l'équipe belgo-suisse devançait sa
plus dangereuse rivale, la formation
franco-australienne composée de Alan
Clark et de Bernard Thévenet. Positions
à la neutralisation:

1. Sercu - Dill-Bundi (Be-S) 357 p.; 2.
Clark - Thévenet (Aus-Fr) 332; 3. Peff-
gen - Tourne (RFA-Be) 184; 4. Fritz -
Vallet (RFA-Fr) 113. - A un tour: 5.
Hempel - Gisiger (RFA-S) 204. Puis: 11.
Kaenel - Freuler (S) 442 (à neuf tours).

Sercu - Dill-Bundi
de nouveau en tête
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Cercle Catholique dès 20 heures Cartes à 50 centimes
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J^ttfl ° Conçue dès le 
départ pour l'avenir, la Jetta a ainsi pris

40^1 ¦ Vfl • t t ^ S(jite et à 
. ste titre |a tête -JQ sa catégorie.

• JL •

PU1SSQ! 1Î6V SpQCî©US©jr Ses qualités parlent pour elle:

#»ft«î  A_-B_#%M#%0l_ - _-S_ r,_ _ l l_ _-- puissance à toute épreuve, spacieux habitacle pour
SUl©/ ©COOOlillÇflUC?/ occupants et bagages, remarquable esthétique, maniable

IS_,_rM_—H_^, et offrant une visibilité excellente même par mauva is 
temps.

m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  * ml* irw -hriL ¦-_ __ ¦_-_.¦ ni-  ̂l'avenlr' chaque voiture se devra d être construite en

IIH IHGC IICIF© ¦¦¦©¦¦¦• regard des spectaculaires qualités propres à la Jetta !
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LA CHAUX-DE-FONDS : Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/23 18 23.
IE IOCLE : Garage Inglin. suce A. Pondolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE : Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT : Garage du Bémon,, P. Krôll. tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER : Garage

Touring, Carrosierie, l. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

Nous sommes au service
des entreprises

partout dans le monde.

Et c'est ici que débute
notre assistance. »

Parlez-en à nos collaborateurs.

ZURICH
ASSURANCES

Agence générale Agence des Montagnes Agence du Locle Agence
de Neuchâtel Neuchâteloises 2400 Le Locle du Val-de-Travers
43 faubourg du Lac 2300 La Chaux-de-Fonds 33, rue Bournot 2114 Fleurier
2000 Neuchâtel 11 bis, rue de la Serre tél. 039/3184 84 14, place-d'Armes
tél. 038/24 2121 tél. 039/221565 tél. 038/611625

Nous cherchons pour le 1er décembre

sommelière
garçon de restaurant
ou

sommelière de restaurant
connaissant les deux services.

S'adresser Hôtel de la Gare et Poste,
«Le Provençal», tél. 039/22 22 03,
La Chaux-de-Fonds. 27334

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

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

mmmt
NEUCHATEL j

cherche

_ pour son MARCHÉ |I
i DE LA CHAUX-DE-FONDS

RUE DANIEL-JEANRICHARD «j

I MAGASINIER I
¦ EN ALIMENTATION ! |

Formation assurée par nos soins.

Nous offrons:
H — place stable H

- semaine de 42 heures |
- nombreux avantages sociaux. 28-92

É̂ &3 M-PARTICIPATION M

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
k̂ i une prime annuelle, basée sur le chillre d'af f a i r e s

Je cherche pour le 1er décembre

sommelier(ère)
Congés réguliers dimanche et lundi

Tél. 039/22 50 41 26958 ,

Restaurant
Les Enfants Terribles

cherche pour tout de suite

jeune fille
de buffet

Tél. (039) 22 32 50 27344

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

On cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

PÂTISSIER-CONFISEUR
ou

BOULANGER-PÂTISSIER
S'adresser à Boulangerie du Vignoble,
Louis Messerlin, 2012 Auvernier. Tél.
038/31 51 33. 87-3H45
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chaque voiture de chez VW: 1 an de garantie d'usine sans ÊJ^^^^^^^^^m 
Nom et odresse: 

limitation du kilométrage, 2 ans d'assurance-voyage W j j ^ ] {  \̂UMI " 
Intertour-Winterthur. Valeur de revente élevée qrâce aux m iWS**_|_I__ffiœË3f NPe"occlité: 
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: enfants à partir de 3 ans.|3-J
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Haute de 26 cm, yeux dormeurs, cheveux
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"'̂ ^̂ ^¦̂ --̂ Î iW^^ rT^Sy imP|antés à peigner. Petite robe bleue ou

V _̂_ ŵ%̂ ^ ŝ^^g Prix. Qualité. Choix. J



_Hiiî _ î̂ î̂ v\ k
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Goldstar est le nouveau modèle exclusif
d'Authier. Il est doté d'une semelle spéciale
de compétition ~1B___ qui lui procure
une glisse exceptionnelle et lui permet de
(laisser sur place» tous ses concurrents. Il se
distingue en outre par une stabilité remarquable
à vitesse élevée, une précision de trajectoire
parfaite, un déclenchement de virage aisé et
une prise de carres très franche.

N.B.- Le Goldstar a une garantie de 2 ans
contre tout défaut de fabrication.

WÊm BËIi

Métallo-plastic à noyau alvéolé renforcé
par des fibres de carbone et avec amortisseur
en mousse de «̂  - - - ~x
polyuréthane. Cène 11: : \
structure exclusive W\^_ \
a été spécialement ^̂ ^̂ fe^̂ ,étudiée pour obtenir «ÉMPJB(BS
les élasticités opti- TR%EI3BLmaies en flexion et en |̂ S|^HP*̂
torsion. L' utilisation de ||" wWw~
la fibre de carbone se ^̂  ̂ «-—_*
traduit par une stabilité étonnante à vitesse
élevée.

Allez le voir! Il est en vente chez:

Je/Me/ui//e

Technologie exclusive. Qualité suisse.

27037 |
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somme moins de 51 (norme ECE)!̂ ^ sa sobriété : 5,71 à 90 km/h!
6,3 1 lui suffisent en ville et 6,8 1 à
120 km/h, grâce au couple avantageux ! an de garantie, kilométrage illimité.
de son moteur de 1100 cm3. Et la ver- 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACPS.

Garage P. Ruckstuhl S.A. - La Chaux-de-Fonds
54, rue Fritz-Courvoisier Tél. (039) 23 52 22
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, tél. (039) 31 12 03 —
Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 37 1123 —
Saint-lmier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary: Ga-
rage du Moulin, tél. (039) 44 17 27. sasoo
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| 1
SPARCONIC SA

cherche pour entrée immédiate

OUVRIÈRE
pour travaux de découpage en
atelier.

Prière de se présenter, rue du
Temple-Allemand 35. 27341

________________________t__ *¦_—I—1_"—¦—¦—<—¦_M—MM.— ¦—¦¦*

1 0 .  
M. T.

ORDRE MARTINISTE TRADITIONNEL
Ses activités, son but, ses idéaux

CONFÉRENCE PUBLIQU E
donnée par

M. Charles BRETONEICHE
Rue des Usines 29a, Serrières I
le samedi 8 novembre à 20 h. 1

Prix d'entrée Fr. 3.- 87-3113a I

I 

HÔTEL DE FONTAINEMELON i
cherche B

serveuses extras I
pour le 31 décembre. I
Tél. 038/53 36 36. 87-SIB I

I 

Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Agencement de cuisine
Service officiel

I ROLAND FAHRNI
! Les Ponts-de-Martel fTél. (039) 37 18 37 28-12006 I

fe Df Office des poursuites de
Hl 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, lre
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,

sa-12034 La Chaux-de-Fonds
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LSJ Municipalité de Saint-lmier

RAPPEL
Il est porté à la connaissance du public que les
concessions 6B et 6G du cimetière de Saint-lmier
seront désaffectées, conformément à l'art. 24 du
«Règlement sur les inhumations et le cimetière» du
6 juillet 1975, dès le 18 novembre 1980.

Les parents des personnes inhumées dans ces tom-
bes, qui désirent maintenir les monuments ou
entourages, sont priées de s'annoncer au Service
des Travaux publics, rue du Temple 19, tél.
039/41 43 45, jusqu'au 15 septembre 1980.

Tous renseignements peuvent également être obte-
nus à cette adresse.

93-76 CONSEIL MUNICIPAL

in_0_
CHARLES BERSET

Pour votre appartement,
votre Immeuble, votre villa

ou votre résidence secondaire

Visitez notre stand
au Salon Chauxois

Aux Rochettes
l'assiette de civet de chevreuil
sans os, pâtes maison, Fr. 12.—

Tél. (039) 22 3312 26853

pfflTli
lljllll

Succursale des Postes
La Chaux-de-Fonds 5 Nord

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

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

UN DÉSERT
DE BRUYÈRES

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 63

MICHEL DAVET

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

L'image d'une petite fille sous une capeline
fleurie d'une rose-chou, boucles de miel et bou-
che en fraise, flotta un instant sur les têtes pen-
chées. Très, brève rêverie car soudain un ouragan
fit claquer les portes et pénétra dans la chambre.
Kristian von Berg se planta sur le seuil, sou?
dard monstrueux de rage, les poings martelant
l'air. Helge marcha vers lui, le repoussa au de-
hors.

— Assez de haine et de drame dans ma maison.
Une jeune fille morte et tu en portes la responsa-
bilité.

Kristian respira comme un buffle; la con-
trainte qu'il s'imposa le rendit couleur de brique.
La porte n'était même pas fermée qu'il ne se
contraignit plus.
- Le drame, c'est ton mariage! hurla-t-il.

Tout a commencé avec l'entrée de cette garce
dans la maison.
- A une telle phrase, un homme autre que

Helge jetterai son frère dehors, dit Ulla. Or,
Helge ne fera rien. Si: des discours.
- Helge est un malade, dit le pasteur. De plus,

comme moi il hait la violence.
A genoux devant le lit, la vieille Sophie se mit

à pleurer.
- La maison est frappée d'un sort. Le diable

rôde.
A minuit, Ulla supplia Helge d'aller se coucher

et renvoya aussi les domestiques. Vint s'asseoir
elle-même sur le rebord de la fenêtre de la biblio-
thèque. La nuit lui lança des odeurs de pivoine.
Comment pareil enivrement dehors quand la
mort reposait entre deux cierges à l'intérieur ?
La jeune femme se mit à sangloter; c'étaient ses
premières larmes. Plus tard, comme elle se pen-
chait pour tirer les volets elle aperçut dans une
nuit presque blanche, l'ombre gigantesque d'un
homme s'enfonçant sous les sapins. Cet homme
portait une bêche: c'était Kristian qui allait
creuser par-là la tombe de son chien. A nouveau,
Ulla se sentit secouée d'une haine sauvage. On
enterrait le chien, demain on se vengerait sur le
maître du chien. Ce soir le cœur n'était qu'à la
prière.

Le pasteur était assis, très droit, les mains sur
les genoux, fixant intensément la jeune morte
comme s'il y avait de lui à elle un colloque secret;

- Papa, voulez-vous du thé ? ou du lait ?
Il refusa le thé et le lait. Une question le préoc-

cupait:
- Il faut savoir le nom de ce bébé. Il y a écrit

Erik sur la médaille, mais pour le nom de famille,
lequel mettrons-nous ?
- Helge croit que pour l'honneur de Margre-

the mieux vaut ne pas mentionner le nom de
l'enfant.
- A propos, a-t-on averti la baronne ? Ce bébé

est son petit-fils.
- Que croyez-vous qu il se passera lorsqu elle

sera avertie ? En bonne chrétienne, elle priera un
peu, parlera de punition immanente et dans son
cœur bénira le chien qui a débarrassé son fils
d'un enfant et d'une maîtresse à laquelle il eût
fallu peut-être faire une pension.
- Ne dis pas d'horreurs, ma chérie. Ne dis pas

d'horreurs !

Le matin revint, le soleil revint et aussi, ayant
cheminé avec désordre dans la nuit, le projet de
vengeance dans l'âme de Ulla. Il n'était pas six
heures du matin lorsqu'elle sortit discrètement
de la propriété. Un Coq chanta; la brume qui cou-
vrait la lande eut l'air de lentement s'entrouvrir
pour dégager l'horizon de la ligne des défricheurs
déjà au travail au nord de Lidarende. Ils étaient
encore très loin; Ulla marcha dix minutes.
- Que se passe-t-il, Madame von Berg ? Une

jeune dame n'a pas de raison d'être matinale.

— Un affreux malheur, Gustav. Le chien du
diable de Lidarende a sauté à la gorge de ma
sœur Margrethe qui venait passer quelques jours
chez nous. Elle portait avec elle le bébé d'une
amie. Ils sont morts tous les deux.

Les hommes écoutèrent et commentèrent
l'événement avec une horreur incrédule. On leur
eût conseillé de courir sus au Krisian von Berg ils
se fussent élances avec une allègre férocité.

— Alors j'ai tué le chien, dit Ulla d'une voix
métallique. Mais ce n'est pas assez: il faut que le
propriétaire du chien soit jeté en prison. Lequel
d'entre vous peut aller jusqu'à Silkeborg pour
porter trois lettres: l'une est pour le Commissa-
riat, l'autre pour M. Hubert Vinding qui habite
le domaine de Hojbrô, la troisième pour le méde-
cin qui doit faire un constat. Et lequel d'entre
vous veut aller prévenir le menuisier pour le cer-
cueil ?

Ulla donna un peu d'argent à l'homme qui se
proposa, lequel prit la bicyclette du contremaî-
tre.

— Tout le village se portera comme témoin
pour donner plus de poids à votre accusation.
Nous serons cent à vous entourer.

Ulla revint en traînant les pieds et se retour-
nant vingt fois dans l'espoir de voir apparaître
une silhouette de cavalier, du côté de Varde.
Rien, pas même la pensée de la mort n'arrivait à
chasser le désir de Niels, son attente éperdue, la
terreur de le perdre. Pas de cavalier nonchalant
du côté de Varde. (à suivre)
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Polisseur
qualifié, sur boîtes de montres, cherche
emploi à domicile ou en atelier.
Ecrire sous chiffre AN 27328 au bureau
de L'Impartial.

Société de diffusion cherche

AGENTS
LIBRES
organisés et dynamiques pour la vente
de produits nouveaux de grande
consommation auprès des administra-
tions, industries et particuliers.
Gros gains,immédiats assurés.
Téléphoner de 8 h. 30 à 11 h. au
021/24 98 48 qui vous renseignera. ̂ 140.383.021

A REMETTRE
POUR FIN DÉCEMBRE

CONCIERGERIE
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dans deux immeubles de
4 étages, appartement
de 4 pièces à disposition.

S'adresser à:
Charles Berset
Jardinière 87

Tél. 039/23 78 33.7,03

Cherche à acheter

BAR À CAFÉ
ou avec alcool
La Chaux-de-Fonds et environs.

Faire offre sous chiffre JB 27277 au
bureau de L'Impartial. .7277

Restaurant Ticino
Parc 83 - TéL (039) 23 80 29

La Chaux-de-Fonds
Menu à Fr. 7.-

Friture de carpes fraîches
Fr. 13.— Et sa carte
M. Claude Perrenoud 26871

Ce splendide TV couleur A y . .. ,. . Cadeau salon > :'|JBB _H SGRUNDIG 8215 m WÈÈÊ-Pal + Secam, grand écran 66 cm, I £L jf_H ĵf> ï ljj ' J
tube image «in Line». châssis mq- s < I . *  ̂ ,** '7' ||| f

tai. Sélecteur 12 programmes. Du fil |g tube imaoe &S lIllllls SÉ SI

1998 - ÛJF
Notre A U UI location
prix: ¦Wwl Fr. 63.-/mois

les TV couleur .̂ .d'éch»^

M M » - ____W-MHrlPWR-CB _t_S-P_r_ff "__ ^ _______ mam \ ™ w JHi H H*8irjS EE-M-S I WA___I

cadtf ip W *-
Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.
_RP JHpBSVSSRB 05-5619

BESJ ŜÏIIHMSB
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37

039 -22 3427

JEUNE FEMME cherche

travail à domicile
2 heures par jour. De préférence, travail de
bureau.
Ecrire sous chiffre 91-268 aux Annonces Suis-
ses SA «ASSA», 2301 La Chaux-de-Fonds.



IMPAR-TV
SUISSE ALÉMANIQUE
12.45 Téléjournal
17.00 1, 2 ou 3
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Télêjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Ainsi va la Vie
19.30 Téléjournal
20.00 Amérique: Pourquoi pas le

meilleur ?
21.05 Abba in concert
21.50 Téléjournal
22.00 Sports
SUISSE ITALIENNE
0.00 Les élections aux Etats-

Unis
18.00 Pour les tout-petits

18.05 Pour les jeunes
18.40 Téléjournal
18.50 That's Hollywood
19.20 Signes
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Hommage à l'auteur
22.05 Téléjournal
22.15 Mercredi-sports
ALLEMAGNE 1
13.00 Téléjournal
14.30 L'Amérique, le lendemain

des élections
16.10 Téléjournal
16.15 Show ohne Schuh'
17.00 Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 L'Amérique a voté
20.45 Das Einhorn
22.30 Téléjournal
ALLEMAGNE 2
6.30 Les élections aux Etats-

Unis
12.00 Les élections aux Etats-

Unis
16.15 Trickbonbons
16.30 Neues aus Uhlenbusch
17.00 Téléjournal
17.10 Taxi
17.40 Plaque tournante
18.20 Des images qui ont boule-

versé le monde
19.00 Téléjournal
19.30 Les élections aux Etats-

Unis
20.15 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Vegas
22.10 Das Kreuz mit dem Kreuz
22.35 Sports
23.50 Téléjournal

FRS à 20 h. 35: Le cœur en écharpe.

TFlà22 h. 30

L'homme et son identité dans
le cadre d'un pays comme Israël
où l'univers sonore est d'une
grande densité. Le jeune état
créé à l'issue de la deuxième
guerre mondiale est la véritable
caisse de résonance, le contem-
porain et le témoin de tous les
«bruits du monde». Tous les
changements, tous les boulever-
sements qu'ont connus les po-
pulations du pourtour de la Mé-
diterranée ont eu leur répercus-
sion en Israël.

En trois décennies, un million
de personnes originaires d'Eu-
rope centrale ont dû accueillir
et intégrer, tant bien que mal,
deux millions de personnes ori-
ginaires de tous les pays du
monde, notamment de ceux du
Moyen-Orient, mais aussi de la
Chine, de l'Inde et d'Amérique
latine.

Le cœur de ses habitants n'a
cessé de battre au rythme des
guerres froides et des conflits
larvés ou brûlants. Chaque
communauté a gardé son
rythme, ses chants et ses dan-

Les bruits du monde
A voir

TV romande à 20 h. 10
Un rendez-vous fixe avec Cate-

rina Valente et le chorégraphe et
danseur Don Lurio, une affiche re-
groupant des vedettes de premier
plan (Adamo, Boney M, la Bande à
Basile et quelques autres pour la
première émission), et un enregis-
trement public sous chapiteau: tel-
les sont les caractéristiques essen-
tielles de «Music Circus», nouvelle
production de variétés destinée à
occuper une place régulière dans
les programmes des télévisions des
trois régions linguistiques de
Suisse.

Car «Music Circus», c'est avant
tout une émission nationale: cons-
tatant que la scène musicale s'in-
ternationalise de plus en plus, les
responsables des variétés de la
RTSR, de SRG et de TSI ont dé-
cidé de mettre leurs moyens en
commun.

Il est clair, par exemple, que le
style d'un groupe comme Boney M
s'adresse à n 'importe quel public
européen. Cette formule permettra
donc une meilleure utilisation des

budgets, et c'est bien sûr le télés-
pectateur qui devrait en bénéficier.

«Music Circus», qui pourrait
dans un proche avenir faire l'objet
de coproductions avec l'étranger -
la Belgique notamment - se présen-
tera aussi comme une manière de
«carte de visite» des régions visi-
tées.

Chaque émission sera en effet in-
troduite par des séquences filmées
présentant des vues extérieures ca-
ractéristiques du lieu d'enregistre-
ment. Pour les deux premières
émissions: le lac, avec le port d'Ou-
chy et le site de Vidy d'une part, et
la vieille ville lausannoise d'autre
part.

. Pour les producteurs de «Music
Circus», deux noms se sont très
vite imposés: Caterina Valente et
Don Lurio. Deux artistes mondia-
lement connus et qui possèdent, de
surcroît, une très grande expé-
rience du music-hall.

Caterina Valente est l'une des
rares chanteuses actuelles qui ait
acquis une renommée égale dans
l'Europe entière. Elle parle cou
ramment l'italien, le français, l'ai

lemand et l'anglais, et son réper-
toire est à l'image de ses connais-
sances luinguistiques. Personne ne
pouvait mieux qu'elle assumer la
présentation d'une émission
comme «Music Circus».

Don Lurio est un des chorégra-
phes qui ont contribués à faire du
ballet télévisé un genre en soi.
Américain d'origine, il s'est établi
en Europe il y a une vingtaine
d'années.

Son premier «grand coup» fut de
créer pour le Lido de Paris la célè-
bre troupe des «Blue Bells girls». Il
récidiva en prenant en main la cho-
régraphie des sœurs Kessler. Enfin,
ces dernières années, il a travaillé
en étroite collaboration avec Cate-
rina Valente.

Mais pour lui rendre justice, il
convient encore de souligner que
Don Lurio est un animateur remar-
quable et un excellent chanteur. Il
parle l'italien, le français et l'an-
glais.

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

Indice de demain: alcools

Music Circus, animé par Caterina Valente

Tranches
horaires

12-14 h

14-16 h

16-19 h

19-24 h

B_L_

TV romande à 20 h. 10: Music-Circus.

14.40 Point de mire: Programmes radio
14.50 Vision 2: reprises
14.50 Spécial cinéma: Gros plan sur Claude Go-

retta

16.00 A bon entendeur
16.15 La Course autour du monde
17.05 Tangram: Pour jouer en famille
17.10 Série: La Flèche saxonne
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou: Jardin d'enfants
17.50 Objectif: Magazine pour les jeunes

Le calendrier: Novembre - L'observation de la
nature de mois en mois - Prises de vue et effets

\ spéciaux - «Nature morte»: Un film Super-8 réa-
lisé par un groupe de jeunes de Neuchâtel - Pré-
sentation: Denis Maurer

18.25 Pour les petits: Les Pilis
18.30 Les Amours de la Belle Epoque: Aimé de

son concierge: Série
18.50 Un jour, une heure: de l'information

19.15 Actuel: Commentaires
19.30 Téléjournal
19.50 Jeu: Faites vos mots
20.10 Music-Circus: Variétés sous chapiteau

animées par Caterina Valente, Don Lurio et son
ballet - Avec la participation de: Adamo - La
Bande à Basile - Paola - Miguel Bose - Ger Coo-
per - Le clown Ilg

21.05 Documentaire: De Lawrence d'Arabie à
Camp David

22.00 Télêjournal
22.10 Sport

Football UEFA , -j ¦., , ..... > ¦
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12.10 Réponse à tout: Jeu
12.30 Midi première: Variétés
13.00 TFl actualités
13.37 Les visiteurs du mercredi:

enfants
13.45 Déclic

14.10 La brigade et le feu
14.14 Mission spatiale santé
14.27 Scoubidou
15.40 La Bataille des Planètes

16.30 La parade des dessins ani-
més

16.55 Les Fantômes du Château:
Perfida, feuilleton

18.05 Auto Mag
Enquête: La Citizen Band -
Mieux vaut prévenir - Le grand
jury: La Honda Civic 5 portes

18.20 L'île aux enfants
18.25 Jeu: Avis de recherche

19.10 Une minute pour les femmes
19.20 Actualités régionales
19.40 Jeu: Les paris de TFl
19.50 Tirage du loto
20.00 TFl actualités
20.30 Série: Les Chevaux du Soleil
21.25 La rage de lire

Thème: Les Etats-Unis demain
- Avec: Raymond Aron - Jac-
queline Grapin - Maya Angelou
- Marie-France Toinet

22.35 Les bruits du monde
3. L'appel aux sources . .

23.30 TFl actualités

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.29 Feuilleton: Les Amours des
Années folles

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Critiques et ré-

ponses

14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui
Madame
Avec: Rosalie Dubois - Jean-
Claude Brialy - Séquence
«L'amour du métier» consacrée
à Mme Mathilde Rollet, an-
cienne giletière

15.15 Série: Bonanza

16.10 Récré A2: enfants
16.22 Félix le Chat
16.38 Les mots à double détente
17.17 Les blancs jouent... et ga-

gnent, jeu de daines
17.50 Extraits de films
18.10 English spoken: Cours d'an-

glais
18.30 C'est la vie
18.45 Les chefs-d'œuvre des mu-

sées nationaux
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Top club: Variétés
20.00 Journal
20.35 Sacha Distel à l'Olympia

Avec les Ballets d'Arthur Plass-
haert et l'Orchestre d'Antoine
Rubio - Hommage à Ray Ven-
tura et à Django Reinardt - Bal-
let «Mon Chapeau» - Hommage
aux succès français devenus «tu-
bes» internationaux

21.55 Magazine médical
Les jours de notre vie: Les verti-
ges

22.50 Journal , "**• '
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18.00 Travail manuel
18.30 FRS Jeunesse

De truc en troc - Fred le Basset
18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor: Dessin

animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cinéma 16: Le Cœur en

Echarpe
Scénario original: Philippe
Viard - Avec: Caroline Cellier -
Richard Berry - François Perrot

21.55 Soir 3
, y , '-
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FR 3 à 18 h.

Loin de l'image d'Ep inal de l'ar-
tisan dans son échoppe est en train
de naître un nouvel artisan.

Il fabri que des produits de haute
technicité ou «invente» de nouvel-
les fabrications.

L'innovation a été longtemps le
domaine de la grande industrie
alors qu'autrefois l'artisan était un
créateur.

S'il le reste aujourd'hui dans les
métiers d'art, il ne l'était plus dans
le domaine technique.

Le nouvel «artisanat» reprend
donc une tradition pour l'adapter
au monde d'aujourd'hui. «Travail
Manuel» invite à découvrir ce nou-
veau visage de l'artisanat et, pour-
quoi pas, espère susciter des voca-
tions, dans un domaine où en
France les aides de l'Etat p euvent
faciliter les choses.

SUISSE ROMANDE 1 (MF)
12.05 Le Parlemensonge. 12.20 Un
cheveu sur la soupe. 12.30 Le jour-
nal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Le journal du
soir. 18.10 Sports. 18.15 Actualités
régionales. 18.30 Sans caféine. 19.00
Titres de l'actualité. Les faits du
jour. Revue de la presse suisse alé-
manique. 19.30 Le petit Alcazar.
20.00 Spectacles-première. 21.00
Sport et musique. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 L'écrivain souterrain.
22.55 Blues in the night. 24.00
Hymne national.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
12.50 Les concerts du jour. 13.00

Formule 2. 13.15 Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05
Hot line. Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 L'Orchestre de la
Suisse romande. 21.15 Oeuvres de
Gabriel Fauré. 22.00 Le temps de
créer: poésie. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.
JEUDI
SUISSE ROMANDE 1 (MF)
Informations toutes les heures de
6.00 à 21.00 et à 12.30 et 23.55. - 6.00
Le journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actuali-

tés régionales. 6.40 Bon langage.
6.50 Sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.10 Bulletin routier. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 Sur demande. 9.30
Saute-mouton. 9.35 Les petits pas.
9.50 Muscade. 10.10 La musardise.
10.30 L'oreille fine. 11.30 Faites vos
jeux.
SUISSE ROMANDE 2 (MF)
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05
Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Journal à une
voix. 9.35 Cours d'allemand. 10.00
Portes ouvertes sur la vie. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 Pers-
pectives musicales. 12.00 Stéréo-
balade.

1
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A louer pour tout de suite

deux locaux
centre ville.

Un de 120 m2 environ avec force (380)
Fr. 435.- + charges.

Un de 130 m2 environ avec force (380)
Fr. 250.-

Tél. 039/26 70 16 26966

A vendre, dans le Vallon de Saint-Imier

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

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

Conditions intéressantes.

Tél. pendant les.heures dé travail 039/41 13 16, après
19 h. 039/41 15 29. OB-I 25472

A vendre

maison familiale
mitoyenne, moderne, Quartier Recorne
5 pièces + grand living avec cheminée, deux salles de
bain, cuisine moderne équipée.
Terrasse, garage, jardin.
Très belle situation, tranquille. Proximité bus.
Hypothèque à disposition.

Ecrire sous chiffre AN 26942 au bureau de L'Impartial.

Hôtel
de la Gare et Poste

«Le Provençal»
Pour commencer la saison, le chef vous propose,

jeudi, vendredi et samedi, 6-7 et 8 novembre

sa véritable
bouillabaisse provençale

sans oublier tous les jours:
LOUP DE MER GRILLÉ,

petits légumes, beurre nantais
TURBOT AU CHAMPAGNE, soufflé aux courgettes

LES 3 FILETS AUX PISTILS DE SAFRAN
GIGOT DE LOTTE AU BASILIC,

nouillettes chinoises et petits légumes
ST-PIERRE À L'OSEILLE

ST-JACQUES CRUES
HUÎTRES BELON BRETAGNE

HUÎTRES CHAUDES AUX BIGORNEAUX
MOULES MARINIÈRES ET FARCIES

Sans oublier nos viandes
Réservez votre table, tél. (039) 22 22 03

B. Mathieu, Chef de cuisine 2733s

Grandval: le maire réélu tacitement
• DISTRICT DE MOUTIER «

Le corps électoral de Grandval est
convoqué aux urnes le 16 novembre pro-
chain et dans le délai prévu pour le dé-
pôt des listes qui arrivait à échéance
lundi, une seule liste a été déposée pour
les postes devant être attribuée au sys-
tème majoritaire. Il y aura donc élection
tacite lors de la prochaine séance ,du
Conseil municipal, jeudi soir. U s'agit du i
maire René Wisard, du secrétaire
communal Jean Fahrni, du caissier Ma-
rio Avalos et de la préposée AVS Erika
Renggli ainsi que du garde-police Jean-
Rodolphe Staeger.

Pour les postes de conseillers commu-
naux il y aura lutte entre les candidats
d'Union démocratique (pro-bernois) Jac-
ques Bôgli, Vital Graber, Jean-Pierre
Maurer, Otto Oppliger, Jacqueline Wi-
sard et Rodolphe Zahnd, tous nouveaux
et ceux d'Unité jurassienne: Eliane Sau-
vain, Alain Charmillot, Firmin Charmil-
lot, Rémy Grosjean tous nouveaux ainsi
que les deux anciens, Roland Wisard et
Denis Millier. La répartition actuelle est
de quatre pro-bernois et deux autono-
mistes. Pour les commissions municipa-
les où on trouve actuellement trois pro-
bemois et un Jurassien, les candidats
suivants ont été proposés:

Commission d'école: union démocrati-
que: Monique Kôlliker, ancienne; André
Leuenberger; Fritz Leuenberger et
Christian Oester junior, nouveaux. Unité
jurassienne: Sylvianne Affolter, an-
cienne; Marianne Muller, Eliane Schaff-
ter, Lionel Perrot, tous nouveaux.

Commission d'impôts: union démocra-

tique: Reynold Houriet, Richard Ischi,
Jean Neukomm, Francis Wisard, tous
nouveaux. Unité jurassienne: Jean
Burri, ancien; Gilbert Charmillot, Ro-
land Ganguin, Alexandre Sauvain, tous
nouveaux.

Vérification des comptes: union démo-
cratique: Gilbert Sauvain, ancien;. Wer-
ner. Schindler, Jean<-Daniel Wisard, nou?
veaux. Unité j urassienne: Patrice Char-
millot, Charles Sauvain, Robert Wisard,
tous nouveaux, (kr)

Le parti socialiste autonome du Jura-
Sud a tenu samedi 1er novembre son
congrès annuel à Cortébert. Il a en parti-
culier pris position sur les différents ob-
jets qui seront soumis au peuple le 30 no-
vembre.

S'agissant des votations cantonales
bernoises, le psa a décidé de soutenir
l'initiative du parti radical bernois
«Pour une répartition plus équitable des
mandats au Grand Conseil». Selon le
psa, cette initiative contribuera à favori-
ser la représentation des petits partis en
regroupant dans un même cercle électo-
ral plusieurs districts. D'autre part, le

psa a décidé d'opposer un triple non au
«paquet d'économies» proposé par la
Confédération. Le psa estime qu'il s'agit
là d'un démantèlement des prestations
de caractère social et de mesures d'éco-
nomie faites sur le dos des cantons. Au
sujet de la ceinture de sécurité, le psa a
décidé de laisser la liberté de vote. Enfin ,
le psa a annoncé qu 'il avait ouvert un
large débat sur le thème «psa et question
jurassienne», débat qui se poursuivra au
sein des sections. Enfin, les socialistes
autonomes ont accueilli deux nouvelles
sections, à Tramelan et Bienne.

(ats)

Congrès des socialistes autonomes jurassiens

Attention aux constructions sauvages...

Ces derniers temps, plusieurs cas
de constructions illicites de bâti-
ments érigés sans les autorisations
légales requises ont été constatés
dans diverses régions du canton de
Berne. Les désagréments qui peu-
vent en résulter pour les propriétai-
res sont bien souvent considérables.
En effet, aux termes de la loi ber-
noise sur les constructions, les bâti-
ments construits illégalement doi-
vent, une fois les voies légales de re-
cours épuisées, être soit démolis, soit
adaptés aux exigences de la loi. Les
frais entraînés par ces travaux sont,
bien entendu, à la charge des fautifs.

Un cas de construction illicite de
ce genre - il s'agissait d'un chalet de
vacances dans le Jura bernois -
vient de trouver son épilogue avec la
démolition de l'immeuble construit
sans les autorisations usuelles. A l'is-
sue d'une longue et coûteuse procé-

dure, et notamment d'un jugement
rendu par le Tribunal administratif
cantonal, le chalet, d'une valeur de
quelque 60.000 francs, a finalement
été rasé par les soins de son proprié-
taire, mis en demeure à plus d'une
reprise par les autorités d'éliminer la
construction. En sus des frais occa-
sionnés par la destruction du chalet,
sont encore venus s'ajouter ceux de
la remise en état du terrain.

Dans le but d'éviter de telles sanc-
tions, l'Inspection cantonale ber-
noise de constructions rappelle
qu'avant de procéder à des travaux
de construction, il importe absolu-
ment que le maître d'oeuvre soit en
possession de toutes les autorisa-
tions requises (permis de construire,
éventuelles dérogations, etc.) et que
son projet satisfasse aux obligations
imposées en matière de protection de
l'environnement et de l'épuration
des eaux usées, (oid)

Mise en garde de l'Inspection
bernoise des constructions
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CORGÉMONT
Groupe de gymnastique des aînés
Dix ans d'existence

Le Groupe de gymnastique des aînés
de Corgémont marquera le samedi
après-midi 8 novembre par une repré-
sentation à la Halle de gymnastique, ses
dix ans d'existence.

A cette occasion, les spectateurs pour-
ront voir sur scène les membres de ce
groupement, ainsi que ceux des sections
de Sonceboz, Cortébert et Courtelary,
apportant ainsi une ampleur plus mar-
quée encore à la manifestation.

Les différentes productions ont été
préparées spécialement pour ce 10e an-
niversaire.

La population voudra assister nom-
breuse à la représentation, dans la pers-
pective de soutenir les aînés qui enten-
dent se maintenir dans une excellente
forme physique, malgré les années qui
passent.

Accompagnés, les enfants sont égale-
ment autorisés à assister à la représen-
tation.

Voir les aînés enthousiastes à l'œuvre
apportera une note d'optimisme à cha-
cun. Il y a une très belle leçon à en tirer.

(gl)

m DISTRICT BE *# COURTELARY *

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

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

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

41 40 29.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• MOUTIER •

Il y a 15 jours, M. Pierre Messerli,
23 ans, qui circulait à cyclomoteur à
Grandval avait été renversé par une
voiture. Souffrant d'une fracture du
bassin, il avait dû être admis aux
soins intensifs où il est décédé hier.
Il était deuxième d'une famille de
deux fils et un jeune homme très
bien connu à Moutier. (kr)

Il succombe
à ses blessures

JURA BERNOIS» JURA BERNOIS
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IN MEMORIAM

Cécile BOURQUIN
1979 - 5 novembre - 1980

Déjà une année que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste

gravé dans nos coeurs.

Ton fils
274B7 et sa famille.

LA DIRECTION, LES CADRES ET LE PERSONNEL
DE MONTRES TERIAM S.A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Virginie CUÉNOD
mère de Madame Elisabeth COLLAUD, notre collaboratrice et collègue.

27468

COLOMBIER ET LA ROCHETA Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Mat. 5, v. 9.

Monsieur Henri Besson, à Colombier:
Mademoiselle Liliane Besson;

Madame Aimé Vuilleumier-Besson, à Colombier:
Monsieur Raymond Vuilleumier,
Madame et Monsieur Alain Henzi-Vuilleumier et leur petite

fille;
Madame et Monsieur John Robert, à La Rocheta:

Madame et Monsieur Roger Perrenoud et leurs enfants,
Monsieur et Madame André Robert et leurs filles,
Madame et Monsieur Gabriel Buchs et leurs enfants,
Madame et Monsieur Charles Santschi et leurs fils,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame

Paul BESSON
née Lina MAURER

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, paisiblement, dans sa 96e année.

LA ROCHETA, le 4 novembre 1980.

Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés et je
vous donnerai du repos.

Mat.' 11, v. 28".

Le culte sera célébré jeudi 6 novembre, à 14 heures, au Temple
de La Chaux-du-Milieu.

t

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Domicile mortuaire: La Rocheta
2405 La Chaux-du-Milieu.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Foyer des aveugles,
route d'Oron 90, Lausanne, cep 10 - 485.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 27,119

Les Bois: lutte pour la mairie
Il y aura lutte pour la mairie aux Bois

lors des élections du 30 novembre. En ef-
fet , après le dépôt des listes lundi soir,
deux candidats étaient en présence: il
s'agit de M. Joseph Boillat , administra-
teur , pdc, et M. Hubert Bouille, député,
parti indépendant.

Pour le Conseil communal, on remar-
que que seul M. Gérard Cattin , pcsi,
conseiller sortant, se représente et mis à
part M. Jean-Louis Boichat, pdc, qui a
déjà fait partie du conseil durant 8 ans,
tous les autres candidats n 'ont jamais
fait partie de l'exécutif communal. Voici
la liste des candidats :

Mairie: MM. Hubert Bouille , député,
industriel, indépendant; Joseph Boillat ,
administrateur , pdc.

Conseil communal: liste pcsi: Miche-
line Aubry, maîtresse ménagère; Odile
Clémence, maîtresse ménagère; Paul-
Justin Boillat , électronicien; Gérard
Cattin , horloger; Alfred Guenat , agricul-
teur; Daniel Hubleur , programmeur-
analyste; Gérard Jeanbourquin , agricul-
teur; François Rast, électroplaste. Liste
pdc: Jean-Louis Boichat, chef de fabri-
cation; Xavier Guenin , employé de ban-
que; Jean-Pierre Bouille , électroplaste;
Gilbert Metthez , agriculteur. Les qua-
tres candidats sont cumulés. Liste parti
indépendant: Sylviane Bourquard-Gue-
nat , jardinière d'enfants; Léon Baume,
agriculteur; Georges Jeanbourquin , em-
ployé de banque; Jean-Jacques Donzé,
agriculteur.

ELECTIONS TACITES
POUR LES COMMISSIONS

Suite à une entente entre les trois par-
tis, il y a élections tacites pour le prési-
dent des assemblées, la commission de
vérifications des comptes, pour la
commission des impôts ainsi que pour la
commission d'école. Voici donc les noms
des élus:

Commission de vérification des comp-

tes: Jacques Jodry, agriculteur, pdc;
Pierre-Alain Boichat, employé de ban-
que, pdc; Vidal Amez-Droz, employé
PTT, indépendant; Marianne Hugi-
Erard , ménagère, indépendant; Yves
Jeanbourquin, employé de banque, pcsi.

Commission des impôts: François
Claude, agriculteur, pdc; Charles Cattin ,
mécanicien, pdc; Paul Cerf , meunier,
pdc; Jean Schneider, agriculteur, indé-
pendant; Willy Amez-Droz, polisseur,
indépendant; Robert Kilcher, chef polis-
seur, pcsi; Jean-Louis Wermeille, indus-
triel.pcsi .

Commission d'école: Michel Godât,
chef d'atelier , pdc; Marie-Rose Bilat, se-
crétaire, pdc; Jean Scheidegger, agricul-
teur, indépendant; Madeleine Epitaux,
ménagère, indépendant; Monique Hu-
bleur, ménagère, pcsi; Yvette Koller, mé-
nagère, pcsi. Président des assemblées:
M. Laurent Willemin , instituteur, pdc.
Vice-président des assemblées: M. Fran-
çois Jobin , ferblantier-appareilleur , pdc.

(jmb)

Service social et Centre puériculture
des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue des Perrières, bloc FCOM, 8-12,
14-17 h. 30, tél. 53 17 66.

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

51 13 01.
Médecins: Dr Bloudanis , tél. 51 12 84; Dr

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

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

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.
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CERNIER

La famille de

profondément touchée par les
très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées, remercie
très sincèrement tous ceux qui
l'ont entourée, de leur présence,
leurs dons, leurs envois de fleurs !
et leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnais-
sance.

CERNIER , novembre 1980.
27.120

Mademoiselle

Madeleine SOGUELA DISTRICT DE -• PORRENTRUY •
PORRENTRUY
Liste PDC

Le pdc a désigné les personnes suivan-
tes pour les élections au Conseil munici-
pal: Michel Vermot, programmeur (titu-
laire) ; Roland Voisin , ingénieur ETS (ti-
tulaire) ; Michel Wahl , chef de chantier
(titulaire); Patrice Buchs, ingénieur
ETS; Hermine Chevillât , commerçante;
Jean-Christophe Girard, avocat-sta-
giaire, (rs )

msTRIGT DE
* DELÉMONT *

DELÉMONT

A la suite d'une opposition collec-
tive à une hausse de loyer, trente-
huit locataires d'un immeuble de De-
lémont viennent de recevoir un
congé pour le mois d'avril 1981. Il y a
quelque temps, les locataires de cet
immeuble, propriété de la société
Insa Holding - Francis Wannier,
avaient reçu un avis de hausse des
loyers avoisinant 5 pour cent.

Les locataires avaient refusés cette
hausse en raison de l'état vétusté de
l'immeuble et du fait que lors de la
baisse du taux hypothécaire les
loyers n'avaient pas subi de diminu-
tion. Aucun arrangement n'ayant pu
être conclu devant l'Office de conci-
liation, le propriétaire a remis à cha-
cun des locataires son congé. L'Asso-
ciation des locataires de Delémont a
été saisie du dossier, (ats)

CHOINDEZ
Voiture contre un rocher

Dans la nuit de lundi à mardi, vers
1 h. 30, un automobiliste de Moutier,
qui regagnait son domicile, a été vic-
time d'un accident entre Choindez et
Roches. A la suite d'un excès de vi-
tesse, le véhicule a percuté un rocher
sur la gauche de la chaussée. Sous la
violence du choc, l'automobile s'est
renversée sur le toit. Blessé, le
chauffeur a du être conduit en ambu-
lance à l'hôpital. Les dégâts maté-
riels sont estimés à 8000 francs, (rs)

VICQUES
Pas de candidat PCSI
à la mairie

Le parti chrétien-social indépendant a
décidé de ne pas présenter de candidat à
la mairie et à la présidence des assem-
blées. Par contre, il a établi une liste
pour le Conseil municipal: Mme Marie-
Thérèse Beuchat-Thiébaut, MM. Remy
Schaller (titulaire), André Charmillot
(titulaire), Jean-Marie Fleury, Gérard
Zanetta, Jean-Jacques Scherrerquant,
au maire M. Bertrand Charmillot, il s'est
tacitement son mandat.(rs)

Congé collectif
pour 38 locataires

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Albert JEANNET-ROBERT
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges, de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle leur en est profondément reconnaissante. 38407

LE BÉMONT

Deux commissions communales ont
également été élues tacitement. La
Commission d'impôts comprend Joseph
Froidevaux , La Bosse, Jacqueline Bm-
nod et André Linder , Le Bémont , titulai-
res, Norbert Wermeille , Les Cufattes ,
Henri Frésard , Les Rouges-Terres; Jean
Maillard , Le Bémont , nouveaux.

Quant à la Commission de vérification
des comptes, elle est constituée de Jean-
Pierre Brunod, Le Bémont; Henri Froi-
devaux , La Bosse, titulaires; Pierre Beu-
ret , Les Rouges-Terres, nouveau; Chris-
tian Vuillaume , Les Rouges-Terres, sup-
pléant , nouveau. (y)

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Deux commissions élues
MONTFAVERGIER

Les élections seront tacites dans la pe-
tite commune de Montfavergier avec la
réélection du maire, Joseph Rollat , et la
désignation d'Etienne Chenal comme
président des assemblées. Le Conseil sera
formé de Sonia Gerber, Etienne Chenal ,
René Erard et Philippe Eschmann.

(y)

LES POMMERATS
La Commission de vérification
des comptes

Une seule liste ayant été déposée, les
membres de la Commission de vérifica-
tion des comptes sont élus tacitement.
Ce sont Jean Brossard et Michel Chéte-
lat, titulaires, Joseph Boillat , nouveau.

(y)

Elections tacites
SAIGNELÉGIER

Commission de l'Ecole primaire:
PS: Antoine Jeanbourquin; Monique
Pelletier; Dominique Baumann; Clau-
dine Jaquet; Marie-Josée Etienne; Car-
mine Creti; Narcisse Viatte.

PLR: Marie-Thérèse Schluchter; Fré-
déric Jost; Gérald Braichet; Yolande
Froidevaux; Michel Finazzi; Alain Iutzi;
Michel Vonlanthen.

PDC: Danielle Beuret; Henri Beuret;
Françoise Frésard; Gisèle Jemmely; Ar-
iette Nappiot; Marcel Vallat; Jérôme
Varin.

Commission d'école des Cerlatez:
PLR: Bénédict Schupbach; Juliette Lii-
thi; Rosalie Leuzinger; Rodolphe Acker-
mann; Gottlieb Rufener.

PDC: Maine-Jeanne Baume; Gisèle
Cattin; Jean-Louis Froidevaux; Urbain
Québatte; Jean-Marie Veya.

Commission de vérification des
comptes: PS: Vérène Mercier; François
Jeanbourquin; Germain Brossard; Ber-
nard Jobin; François Froidevaux; Benoît
Prongué; Jacqueline Miserez. PLR: Jac-
queline Gehrig; Willy Bandi; Nelly Frei-
burghaus; Germain Bilat; Pierre Luder;
Alphonse Miserez; Jean Froidevaux.
PDC: Claude Chèvre; Marguerite Fré-
sard ; Marie-Christine Frésard ; Michel
Froidevaux; Jean-Louis Frossard;
Claude Schaller; Pierre Voisard .

Les candidats
aux diverses commissions

SAINT-BRAIS

Une surprise de dernière minute a
provoqué une certaine sensation
dans le village de Saint-Brais. Alors
que l'on s'acheminait vers une réé-
lection tacite du maire, M. Bernard
Jolidon, en poste depuis 6 ou 7 ans,
une deuxième candidature a été dé-
posée. Elle n'a rien de ¦ fantaisiste
puisqu'elle porte le nom de M. Ray-
mond Noirjean, président de pa-
roisse. Une confrontation à suivre
donc !

Pour tous les autres postes, en re-
vanche, il y a réélections tacites. M.
Joseph Erard est élu président des
assemblées, M. Robert Villat, vice-
président. Quant au député Georges
Queloz, il est réélu comme secré-
taire-caissier communal.

Le Conseil sera formé de Anne-Ma-
rie Allimann, Roland Girardin,
Alexandre Edelmann, Erwin Joli-
don, tous titulaires f̂-Jean-Philippe
Chenal, Martha Odiet, nouveaux, (y)

Surprise de dernière minute:
le maire combattu

LES ENFERS

Trois commissions communales ont
également été élues tacitement. Elles se-
ront constituées comme suit:

Commission d'école: Raymonde
Veya et Marcel Rebetez, anciens; Co-
lette Frésard , Cécile Brahier, François
Huguenin, nouveaux.

Commission d'estimation: Joseph
Péquignot , Ginette Lâchât, Markus
Wespi , Roland Péquignot, anciens; Ber-
nard Brahier, nouveau.

Commission d'impôts: Marcel Rebe-
tez , Ginette Lâchât, Roland Péquignot ,
Auguste Brahier, anciens; Germain Pé-
quignot, nouveau, (y)

Constitution des commissions
communales

MONTFAUCON

Deux listes se disputent les sièges des
diverses commissions communales. Il
s'agit de la liste de l'assemblée prépara-
toire (LAP) et d'une liste déjeunes.

Commission d'école: LAP: Jean-
Marie Miserez, Germaine Jeannottat,
Fernand Braichet, Joseph Métille, Fran-
çoise Rebetez. Jeunes: Adélaïde Mail-
lard , Vincent Brahier. •¦¦• ¦•- - "" '**-'

Commission de vérification des
comptes: LAP: Gaston Aubry, Michel
Frésard, Pascal Veya; suppléants: Pau-
lette Gigon, Paul Christe. Jeunes: Fran-
çois Péquignot; suppléants: Roland
Jeanbourquin , Gérard Ackermann.

Commission d'impôts: LAP: Mau-
rice Péquignot, Etienne Noirjean; Jo-
seph Quenet; Daniel Todeschini, Jean-
Pierre Farine. Jeunes: Claude Aubry,
Michel Maillard , Claude Schafter, Fran-
çois Farine, Christian Boesch.

Commission de développement:
LAP: Joseph Frésard, Maurice Péqui-
gnot, Jean-François Boillat, Colette
Brulhart , Francis Rebetez. Jeunes: Ber-
nard Farine, Damien Chèvre, Michel
Braichet.

Commission d'estimation foncière:
les candidats de la LAP ne sont pas
combattus et sont élus: Mario Bertolo,
Pierre Péquignot, Raymond Marchand,
Denis Farine, Daniel Willemin (y)

Deux listes pour
les diverses commissions

SOUBEY

Après neuf années passée à la mai-
rie, M. Jacob Oberli a renoncé à bri-
guer le renouvellement de son man-
dat. Il sera remplacé par M. Gilbert
Thiévent, élu tacitement.

M. J. Oberli devient président des
assemblées. Pour le Conseil commu-
nal, l'élection sera également tacite
même si deux listes ont été présen-
tées. Liste No 1: Pierre Maître, Jean-
Paul Choffat. Liste No 2: Charles
Hutmacher, Maurice Paupe, Made-
leine Steullet, Gilbert Thiévent. Tou-
tefois, ce dernier élu à la mairie se
désistera. Il appartiendra alors aux
deux premiers mandataires de la
liste No 2 de désigner son successeur.

(y)

Un changement à la mairie

EPIQUEREZ

Après une vingtaine d'années de bons
et loyaux services, le maire, M. Fritz Mé-
tille, quitte la mairie. Son successeur
sera M. Henri Paupe, élu tacitement. La
présidence des assemblées sera assurée
par M. Alfred Charrière. Pour le Conseil
communal, deux listes ont été déposées.
La liste d'entente porte les noms sui-
vants: Joseph Gogniat, titulaire; Albert
Piquerez, titulaire; Erwin Hutmacher,
Jean-Paul Jeannerat, nouveaux.

Une autre liste, sans dénomination de
parti , porte un seul nom: Jacques Char-
rière. (y)

Un changement à la mairie

• FRANCHES-MONTAGNES * FRANCHES-MONTAGNES *



Les jeux sont faits
Elections présidentielles américaines
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Dans son entourage, on se montrait
très mesuré sur l'issue du vote. Dans les
deux camps, on se demandait quelle ré-
percussion aurait l'évolution de la situa-
tion en Iran.

LE PREMIER RÉSULTAT
Le premier résultat a été favorable à

M. Reagan. En effet , les 24 électeurs de
Dixville Notch dans le New Hampshire,
les premiers à se rendre aux urnes, ont
déposé 17 bulletins favorables au candi-

dat républicain , contre trois pour M.
Carter, deux pour le candidat indépen-
dant John Anderson, un pour le candi-
dat libertaire Edd Clark et un bulletin
nul. Cependant , depuis 1960, les élec-
teurs de Dixville Notch ont toujours
voté pour le perdant , à l'exception de
1972.

Quant au candidat indépendant , M.
John Anderson , il a également affiché
l'optimisme de commande. Selon lui , un
transfert massif de l'électorat en sa fa-
veur pourrait se manifester.

L'INCERTITUDE DES SONDAGES
Les derniers sondages ont entretenu

jusqu 'à la dernière minute l'incertitude
sur le scrutin. La plupart faisait état
d'une différence inférieure de cinq points
entre les deux principaux candidats, dif-
férence qui pourrait faire partie de la
marge d'erreur. Seul l'Institut Louis
Harris avait affirmé que M. Reagan se-
rait «le net vainqueur».

A Paris, comme avant chaque élection,
les clients du célèbre «Harry's bar» ont
été invités à faire connaître leur inten-
tion de vote: 248 voix se sont portées sur
M. Ronald Reagan, 246 sur M. Carter et
36 sur le candidat indépendant John An-
derson. Depuis 1911, les clients ne se
sont trompés qu 'une seule fois. Cepen-;
dant au «New Munich», filiale du «Har-
ry's bar» en Allemagne, M. Carter l'a
emporté par 103 voix contre 101 à M.
Reagan et 34 à M. Anderson.

LE VOTE DES ÉLECTEURS
Sur les 160 millions d'électeurs en âge

de voter, environ la moitié se déplacent à
chaque élection. Le taux de participation
le plus faible se situe dans les commu-
nautés noires ou hispaniques.

Le troisième homme, M. Anderson, n a
pas séduit les électeurs. (Bélino AP)

Les électeurs ont non seulement à
faire connaître leurs préférences pour les
présidents mais ils élisent le tiers du Sé-
nat, la totalité de la Chambre des repré-
sentants, 13 gouverneurs et de nombreux
fonctionnaires. En outre les Américains
sont invités à se prononcer sur diverses
questions par référendum.

Le choix du président a lieu au suf-
frage indirect. Dans chaque Etat, le can-
didat le mieux placé remporte tous les
grands électeurs de l'Etat. Avec ce sys-
tème certains Etats très peuplés comme
la Californie ou New York sont particu-
lièrement courtisés. Il faut obtenir 270
grands électeurs pour être élu.

Rentrée remarquée de Moczar
Vie politique polonaise

Le général Mieczyslaw Moczar, ancien ministre de l'Intérieur de 1964 à
1968, a fait une rentrée politique remarquée lundi à l'occasion de son
élection à la présidence du Conseil suprême de l'association d'anciens
combattants «Zbowid», en remplacement de M. Piotr Jaroszewicz.

L'ancien chef des «partisans» (maquis communiste nationaliste) a invité
tous les membres de l'association qu'il avait contribué à créer en 1949 à
participer activement à l'effort de renouveau de la Pologne, «pour que la
raison l'emporte».

Il a estimé qu'au sein même du parti, certains n'avaient pas le «droit
moral» de prétendre participer à ce renouveau et que parmi les syndicats il
se trouvait des «éléments étrangers» qui n avaient «rien a y voir» non plus.
Par contraste, il a cité en exemple «l'honnêteté» des anciens combattants.

Il a annoncé une réactivation des «Cercles Zbowid» qu'il avait lui-même
mis en place dans les années 1964-1972, alors qu'il était président du
Conseil exécutif de l'association, pour introduire «l'éducation patriotique»
dans les campagnes, les usines et parmi la jeunesse.

L'ancien ministre de l'Intérieur, qui avait fait un bref passage au bureau
politique et au secrétariat du Comité central entre 1968 et 1971, avant de
tomber en disgrâce, avait été récemment réélu à la présidence de la
Chambre suprême de contrôle («Nik» - équivalent de la Cour des comptes).

(ats, afp)

Deux cents coffres-forts fracturés
t Suite de la première page

Selon eux, le malfaiteur dispose de suf-
fisamment d'argent pour vivre avec ai-
sance à l'étranger et l'on ne voit guère
pourquoi il devrait risquer d'être capturé
en plein Paris.

UNE OPÉRATION TRÈS
SOIGNEUSEMENT MENÉE

Apparemment l'opération a été mon-
tée très soigneusement. Les malfaiteurs
se seraient laissés enfermer dans l'agence
vendredi soir et ils auraient opéré tran-
quillement pendant le week-end. Une
équipe de nettoyage qui était passée
lundi n'aurait rien remarqué dans la
grande salle où se trouvaient 750 coffres.
Des équipes de gardiens ont effectué des
rondes, mais celles-ci avaient lieu à l'ex-
térieur de la salle, ce qui explique qu 'ils
n'aient pas été alertés. Les malfaiteurs,
bien renseignés, avaient réussi à mettre
hors service le système d'alarme.

Dès qu'elle a été informée du cambrio-
lage, la Caisse d'épargne de Paris a pré-
venu les titulaires des comptes que «des
dispositions étaient prises» afin d'assu-
rer leur dédommagement. D'autre part,
des mesures ont immédiatement été ap-
pliquées dans les autres agences pour

éviter le renouvellement de telles opéra-
tions.

UNE ZONE DE PRÉDILECTION
Les salles de coffres constituent une

zone de prédilection pour l'action des
malfaiteurs, et pas seulement dans les
films policiers. Le casse commis égale-
ment à l'occasion d'un week-end dans
l'agence de la Société Générale de Nice
en juillet 1976 avait rapporté 18,4 mil-
lions de francs. Son ampleur dépassait
largenet le cambriolage en 1972 de la
poste de Mulhouse (4,68 millions de
francs) et celui de la Banque Rothschild
en 1974 (4 millions de francs). Par
contre, le montant du «casse» de la So-
ciété Générale de la rue Saint-Louis à
Paris, effectué pendant le week-end du
15 août, n 'a jamais été divulgué mais il
serait considérable.

CAMBRIOLAGE TRAGIQUE
Par ailleurs, le cambriolage d'une bi-

jouterie, «L'Ecrin vert», hier dans la rue
du faubourg Montmartre à Paris s'est
terminé tragiquement. L'un des deux
malfaiteurs a été grièvement blessé par
la police et le bijouti er souffre également
de blessures au visage. Le deuxième mal-
faiteur a réussi à prendre la fuite, (ap)

Des milliers d'Iraniens en fête
| Suite de la première page

De son côté le ministre iranien des Af-
faires étrangères a indiqué, selon
l'agence Pars, qu'une note américaine
transmise lundi par l'ambassadeur de
Suisse à Téhéran contenait «certaines
clauses (...) contraires» aux demandes
iraniennes. Le ministère a ajouté que
l'ambassadeur d'Algérie à Washington
allait demander au gouvernement améri-
cain de répondre le plus tôt possible aux
conditions pour la libération des otages
et de «faire part de cette affaire aux peu-
ples du monde par l'intermédiaire de la
presse».
En Israël , lé quotidien «Maariv» s'est

entretenu par téléphone avec un des ota-
ges, qui a déclaré que les militants isla-
miques feraient une déclaration à la
suite d'une réunion sur la date et les mo-
dalités de la libération des otages «en ac-
cord avec la décision du Majlis et du
gouvernement».

On pense que 40 otages sont toujours
incarcérés à l'intérieur des bâtiments
malgré les affirmations de leurs gardiens.
Selon eux, ils ont été transférés ailleurs
en Iran après l'échec de l'opération amé-
ricaine de sauvetage, le 25 avril dernier.

Le texte officiel en anglais des condi-
tions fixées par le Parlement pour la li-
bération des otages a été remis au Dé-
partement d'Etat lundi soir par l'Algé-
rie, qui représente les intérêts iraniens à
Washington. Selon des responsables du
Département d'Etat, il est peu probable
que les négociations s'engagent rapide-
ment.

Par ailleurs, un porte-parole du pre-
mier ministre iranien a déclaré que si le
gouvernement assume déjà «la responsa-
bilité de la sauvegarde des otages», les
diplomates resteront néanmoins sous la
garde des militants islamiques tant que
les Etats-Unis n'auront pas satisfait aux
exigences du Parlement. «Le gouverne-
ment leur accorde sa confiance, en tant
que musulmans convaincus qui peuvent
accomplir leur devoir de façon sincère, et
pour cette raison, nous ne pensons pas
qu'il faille envoyer des employés gouver-
nementaux pour remplacer les étudiants
islamiques», a déclaré le porte-parole.

, (ap)

Massacre dans un café
A Zarauz dans la Pays basque espagnol

Quatre gardes civils et un consomma-
teur ont été abattus lundi vers minuit
alors qu'ils se trouvaient dans un café de
Zarauz, dans le nord de l'Espagne. Selon
la police, il s'agit d'un attentat commis
par un commando de l'organisation sé-
paratiste basque ETA.

Les quatre gardes, qui étaient en civil,
ont été tués sur le coup et le consomma-
teur, un homme de 49 ans, est mort quel-
ques heures après son arrivée à l'hôpital.
Cinq autres personnes, dont un cin-
quième garde civil, ont été blessées et
deux sont dans un état grave.

L'attentat a été perpétré par deux jeu-
nes hommes qui ont tiré une cinquan-
taine de coups de feu.

Cet attentat porte à 111 le nombre to-
tal des victimes de la violence politique
en Espagne cette année, dont 80 attri-
bués à l'ETA, contre 99 morts pour l'en-
semble de l'année 1979. Il semble consti-
tuer une réplique aux. manifestations
contre le terrorisme qui ont été organi-
sées dimanche dernier à Saint-Sébastien
par les principaux partis politiques.

(ap)

Election du leader
travailliste britannique

M. Denis Healey est arrivé en tête au
premier tour de l'élection du leader du
Parti travailliste britannique auquel a
procédé hier le groupe parlementaire du
Labour.

Aucun des quatre candidats n 'ayant
obtenu la majorité absolue de 135 voix
requise pour être élu au premier tour, le
leader sera désigné lors du second tour
qui se déroulera le 10 novembre. Le ré-
sultat du premier tour a donné les résul-
tats suivants: M. Denis Healey, 112
voix; M. Michael Foot, 83 voix; MM.
Shore et Silkin sont éliminés de la
course, (af p)

M. Healey en tête

Entre les partenaires de la coalition
gouvernementale ouest-allemande

Les libéraux du FDP, qui avaient réa-
lisé des progrès sensibles aux élections lé-
gislatives du mois dernier, semblent
avoir su en tirer parti dans leurs négocia-
tions avec les partenaires de la coalition
gouvernementale, le SPD du chancelier
Helmut Schmidt.

Les deux partenaires ont terminé
lundi soir une semaine de négociations
serrées sur le programme gouvernemen-
tal.

Les conversations ont été dominées
par la nécessité d'une réduction des dé-
penses publiques, en raison des prévi-
sions économiques peu encourageantes,
mais le FDP aurait préservé certaines
garanties pour les fermiers qui forment
une partie appréciable de leur électorat.

Le FDP a cependant accepté dans
l'ensemble les réductions prévues par le
gouvernement pour maintenir l'augmen-
tation du budget à 4 pour cent seule-
ment, pour un total prévu de 223 mil-
liards de Deutschmark (120 milliards de
dollars).

Il ont également dû accepter une ré-
duction de 20 pour cent de dépenses spé-

ciales prévues par M. Josef Ertl, ministre
de l'Agriculture, un des quatre libéraux
du Cabinet.

Le chancelier Schmidt, dont le gouver-
nement dispose d'une majorité de 45 siè-
ges après les élections du 5 octobre, sera
réélu à la tête du gouvernement demain
par le Bundestag. (ats, reuter)

Des négociations serrées

• SAINT-ETIENNE. - Les em-
ployés de «Manufrance» ont renvoyé
symboliquement hier leurs lettres de li-
cenciement et ils comptent organiser
plusieurs manifestations dans les jours à
venir.
• BUENOS AIRES. - Plusieurs di-

zaines d'officiers supérieurs - comman-
dants ou lieutenants-colonels - de l'ar-
mée argentine ont été mis à la retraite
d'office pour «manque d'esprit civique».
• SÉOUL. — Le commandant de la

loi martiale a entériné hier la condamna-
tion à mort de M. Kim Dae-jung dont le
procès en Cour d'appel s'était conclu
hier par la confirmation du verdict.
• ¦BONN. - M. Stuecklen (csu) a été

réélu hier président du Parlement ouest-
allemand, lors de la première réunion du
corps législatif depuis les élections du 5
octobre.
• ATHÈNES. - «La Grèce ne per-

mettra pas l'installation d'euromissiles
sur son territoire», a-t-on appris à Athè-
nes.
• PARIS. - Une femme a le droit de

se faire avorter sans demander l'accord
de son mari, a confirmé le Conseil
d'Etat, la plus haute juridiction admi-
nistrative française.
• PÉKIN. - L'éducation politique

dans les écoles primaires de Pékin va
être remplacée par des leçons d'éthique
et de morale.

# MOSCOU. — Les ambassadeurs à
Moscou des pays de l'OTAN (Organisa-
tion du traité de l'Atlantique-Nord)
n 'assisteront pas au traditionnel défilé
du 7 novembre sur la place Rouge, com-
mémorant l'anniversaire de la révolution
russe.
# TURIN. — La police italienne a

saisi des faux billets de 100 dollars repré-
sentant une valeur totale d'un million de
dollars (17,6 millions de ff) dans la voi-
ture d'un couple italien.
# VARSOVIE. - Les récentes grèves

en Pologne ont provoqué une réduction
de 42 pour cent des livraisons de charbon
polonais à la France.

Prévisions météorologiques
Très nuageux ou couvert. Quelques

chutes de neige, surtout dans l'est et à
proximité de l'arc alpin. Température
•voisine de 1 degré la nuit et plus 3
l'après-midi. Bise faiblissante sur le pla-
teau.

Niveau du lac de Neuchâtel
Hier à 6 h. 30: 429,14.

Niveau du Doubs
(lac des Brenets)

Lundi à 17 h.: 750,61.
Hier mardi à 17 h.: 750,51.

UN ÉVÉNEMENT PAR JOUR

Contrairement à d'autres ré-
gions d'Italie, on n'aime pas
beaucoup badiner dans le Tren-
tin-Haut-Adige et la vague de per-
missivité y a fait moins de rava-
ges que dans bien d'autres con
trées.

C'est, sans doute, ce qui expli-
que que, dans la province de
Trente, les autorités aient osé li-
cencier une femme professeur de
lettres, du degré moyen, pour
«inaptitude».

Ce sont les élèves et les pa-
rents, qui se sont aperçus de l'in-
capacité de l'enseignante. Elle ac-
cumulait les fautes de syntaxe et
d'orthographe. Elle formulait des
phrases qui n'avaient aucun sens.
Elle conjuguait les verbes au plu-
riel avec des sujets au singulier.

Face à ce désastre, les «victi-
mes» ont demandé une enquête.
Celle-ci a confirmé l'ignorance
crasse de la pédagogue et a
conduit à son renvoi...

Mais comment dans un pays
civilisé comme l'Italie, une telle
chose a-t-elle pu se produire ?

C est relativement simple: la
femme-professeur a obtenu son
diplôme après l'agitation de l'an-
née 68, c'est-à-dire à un moment
où les titres universitaires dans
plusieurs Etats européens étaient
pratiquement distribués à n'im-
porte qui, sous la pression des
étudiants contestataires.

Il a fallu que la pseudo-ensei-
gnante tombe dans une province
où on a encore le goût de l'étude
et le sens de la responsabilité
pour qu'on ait le courage de l'ex-
pulser.

De prime abord, cela peut pa-
raître un fait divers. Malheureu-
sement, c'est une tragédie, car
dans la dizaine d'années qui a
suivi 68, les universités ont déli-
vré des milliers de brevets de
complaisance, qui ne valent stric-
tement rien.

Dès lors, les faux universitaires
de ces tristes années encombrent
les écoles et les administrations
et plusieurs générations d'enfants
risquent de souffrir de leur in-
compétence et l'Etat même pour-
ra en être ébranlé.

Certes, il convient de ne pas
généraliser: il y a eu également
de bons éléments universitaires
durant cette période. Mais pour
que les pays où les pseudo-réfor-
mes d'après 68 ont particulière-
ment fleuri n'aient pas trop à pâ-
tir des incapables chargés de di-
plômes, pour que les jeunes bour-
rés de talent trouvent leur place
au soleil sans être enquiquinés
par les ânes couronnés par l'uni-
versité, il faudrait que des pays
comme la France ou l'Italie par
exemple aient le courage de faire
repasser les examens bidons de
naguère et qu'ils ne se conten-
tent pas comme ils l'ont fait de-
puis quelques temps, de revenir à
une université sérieuse.

Pour y parvenir, ce sera le rôle
des jeunes générations de se bat-
tre pour faire entendre leur
cause.

Willy BRANDT

Un coup dur pour
les jeunes générations

Indulgence
En Afrique du Sud

Un Blanc, M. Lourens Swanepoel, a
été condamné hier à 400 rands (954
francs) d'amende, pour avoir tué un Noir
qui avait insulté son épouse.

Au cours du procès, M. Swanepoel a
expliqué qu'un de ses amis avait frappé
d'un coup de poing la victime, Willie
Ndaba, lorsqu'il avait insulté sa femme.
Il a reconnu qu'il avait ensuite assommé
l'insulteur en faisant tomber sur lui un
bassin en ciment.

Le meurtrier avait le choix entre payer
l'amende ou purger une peine de six mois
de prison, (ap)

• BERLIN-EST. - La République
démocratique allemande a accusé hier le
gouvernement de Bonn de manœuvres
nationalistes mettant en péril l'édifice de
la détente.
• LONDRES. - Le président Sad-

dam Hussein a proposé hier de retirer
«dès demain» les troupes irakiennes du
territoire iranien en échange d'une «re-
connaissance de ses droits» par Téhéran.

Compagnie aérienne PANAM

La compagnie aérienne américaine
«Pan American» a été condamnée à
Londres à une amende de 1450 livres
pour manquements à la réglementation
sur l'hygiène dans les cuisines où elle
prépare près d'un million de repas pour
ses passagers.

Deux oiseaux morts, en état de décom-
position avancée, avaient notamment été
trouvés en octobre dans le plafond fis-
suré d'une des pièces où sont préparés
ces repas, dans un local situé près de
l'aéroport londonien d'Heathrou) .

Les magistrats ont révélé 18 autres in-
fractions aux réglementations sur l'hy-
giène dans ces locaux: murs sales, man-
que de protection contre la contamina-
tion, tables de cuisine et récipients sales,
une machine à laver la vaisselle défec-
tueuse, système de ventilation inadéquat
dans un des réfrigérateurs, notamment.

(afp)

Une cuisine douteuse

La Libye a attaqué le Tchad avec des
troupes, des blindés et des avions, a an-
noncé la radio israélienne hier.

Citant des «sources occidentales», le
journaliste Michael Gurdus a précisé que
les forces du colonel Moammar El Ka-
dhafi avaient apporté leur soutien au
premier ministre qui lutte contre les for-
ces fidèles au ministre de la Défense.

M. Gurdus a déclaré que les chars li-
byens et les soldats ont pénétré à 200 ki-
lomètres à l'intérieur du territoire tcha-
dien. (ap)

Au Tchad
Incursion libyenne


